Prier 100 bruits,

100 ans après, durant 100 jours,
prier seul 100 secondes
avec et pour les « bruits du monde »

Evangile de JésusChrist selon
Saint Matthieu (23, 112)

Méditation

En ce tempslà, Jésus s’adressa aux foules
et à ses disciples, et il déclara : « Les
scribes et les pharisiens enseignent dans la
chaire de Moïse. Donc, tout ce qu’ils
peuvent vous dire, faitesle et observezle.
Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car
ils disent et ne font pas. Ils attachent de
pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils
en chargent les épaules des gens ; mais
euxmêmes ne veulent pas les remuer du
doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour
être remarqués des gens : ils élargissent
leurs phylactères et rallongent leurs
franges ; ils aiment les places d’honneur
dans les dîners, les sièges d’honneur dans
les synagogues et les salutations sur les
places publiques ; ils aiment recevoir des
gens le titre de Rabbi. Pour vous, ne vous
faites pas donner le titre de Rabbi, car
vous n’avez qu’un seul maître pour vous
enseigner, et vous êtes tous frères. Ne
donnez à personne sur terre le nom de
père, car vous n’avez qu’un seul Père,
celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas
non plus donner le titre de maîtres, car
vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. Le
plus grand parmi vous sera votre serviteur.
Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera
sera élevé.

La notion de fraternité est au cœur de ce
texte. La fraternité suggère l’égalité. L’égalité
annule la supériorité de l’un sur l’autre et
renvoie à l’humilité. Ne pas se sentir le maître
de qui que ce soit mais au contraire se mettre
au service de chaque homme. Sans chercher
à se faire remarquer, les services rendus se
vivent en sincérité, et non pas dans le but
d’obtenir un quelconque honneur.

Prière

« Je Vous supplie, mon divin Jésus, de
m'envoyer une humiliation, chaque fois que
j'essaierai de m'élever audessus des autres.
Mais, Seigneur, ma faiblesse Vous est connue ;
chaque matin je prends la résolution de
pratiquer l'humilité et, le soir, je reconnais que
j'ai commis encore bien des fautes d'orgueil. À
cette vue, je suis tentée de me décourager ;
mais, je le sais, le découragement est aussi de
l'orgueil ; je veux donc, ô mon Dieu, fonder sur
Vous seul mon espérance puisque Vous
pouvez tout, daignez faire naître en mon âme
la vertu que je désire. Pour obtenir cette grâce
de Votre infinie miséricorde, je Vous répéterai
souvent : « Jésus, doux et humble de cœur,
rendez mon cœur semblable au vôtre ». »
Sainte Thérèse de Lisieux

Bruits du monde

Année 2018 : la vie plus forte que la mort : l'espérance, la créativité, la réssurection.
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