
Prier 100 bruits,
100 ans après, durant 100 jours,

prier seul 100 secondes
avec et pour les « bruits du monde »

Méditation

Année 2018 : la vie plus forte que la mort : l'espérance, la créativité, la réssurection.
33 jjuuiilllleett  JJoouurr 66

L’un des Douze, Thomas, appeléDidyme (c’estàdire Jumeau), n’étaitpas avec eux quand Jésus était venu.Les autres disciples lui disaient : « Nousavons vu le Seigneur ! » Mais il leurdéclara : « Si je ne vois pas dans sesmains la marque des clous, si je nemets pas mon doigt dans la marquedes clous, si je ne mets pas la maindans son côté, non, je ne croirai pas ! »Huit jours plus tard, les disciples setrouvaient de nouveau dans la maison,et Thomas était avec eux. Jésus vient,alors que les portes étaient verrouillées,et il était là au milieu d’eux. Il dit : « Lapaix soit avec vous ! » Puis il dit àThomas « Avance ton doigt ici, et voismes mains ; avance ta main, et metsla dans mon ôté : cesse d’êtreincrédule, sois croyant. » Alors Thomaslui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tucrois. Heureux ceux qui croient sansavoir vu. »

Evangile de JésusChrist selonSaint Jean (20, 2429)
Oui, nous sommes proches de Thomas :comme lui, nous demandons des signes. Nousvoudrions, nous aussi, toucher le Ressuscité etnous laisser toucher par lui. Qui a pu mettre samain dans le coté transpercé du Christressuscité ?Depuis que Jésus nous a quittés et qu’il nous aenvoyé son Esprit Saint à la Pentecôte, nouspouvons le reconnaître à l’œuvre dans lecœur des hommes et des femmes de bonnevolonté. Ils œuvrent sur tous les continents etparfois vont jusqu’au martyre pour annoncer lafoi depuis 2000 ans.

« Seigneur, montrez à mon égard votrepatience inlassable. Raffermissez monespérance, ma foi, mon amour. Que chaquejour je vous témoigne plus parfaitement mareconnaissance, par une vie en tout conformeà votre sainte volonté »
Cardinal Newman
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