
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.
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En ce tempslà, Jésus disait : « Malheureuxêtesvous, scribes et pharisiens hypocrites,parce que vous fermez à clé le royaume desCieux devant les hommes ; vousmêmes, eneffet, n’y entrez pas, et vous ne laissez pasentrer ceux qui veulent entrer ! Malheureuxêtesvous, scribes et pharisiens hypocrites,parce que vous parcourez la mer et la terrepour faire un seul converti, et quand c’estarrivé, vous faites de lui un homme voué à lagéhenne, deux fois pire que vous ! Malheureuxêtesvous, guides aveugles, vous qui dites : “Sil’on fait un serment par le Sanctuaire, il est nul ;mais si l’on fait un serment par l’or duSanctuaire, on doit s’en acquitter.” Insensés etaveugles ! Qu’estce qui est le plus important :l’or ? ou bien le Sanctuaire qui consacre cetor? Vous dites encore : “Si l’on fait un sermentpar l’autel, il est nul ; mais si l’on fait un sermentpar l’offrande posée sur l’autel, on doit s’enacquitter.” Aveugles ! Qu’estce qui est le plusimportant : l’offrande ? ou bien l’autel quiconsacre cette offrande ? Celui donc qui faitun serment par l’autel fait un serment parl’autel et par tout ce qui est posé dessus ; celuiqui fait un serment par le Sanctuaire fait unserment par le Sanctuaire et par Celui quil’habite ; et celui qui fait un serment par le cielfait un serment par le trône de Dieu et parCelui qui siège sur ce trône.

Evangile de JésusChrist selonSaint Matthieu (23, 1322) Après avoir mis des gros cailloux dans un bocal, puisdu gravier, puis du sable, un vieux professeur del’École Nationale d’Administration Publique (ENAP)demandait à son auditoire : « Quelle grande vériténous démontre cette expérience ? »Pas fou, le plus audacieux des élèves, se rappelantque le sujet du cours était la gestion du temps,répondit : « Cela démontre que même lorsque l’oncroit que notre agenda est complètement rempli, sion le veut vraiment, on peut y ajouter plus derendezvous, plus de choses à faire ».C’est alors que le professeur répliqua : « Non, cen’est pas cela. La grande vérité que nous démontrecette expérience est la suivante : Si on ne met pasles gros cailloux en premier dans le pot, on nepourra jamais les faire entrer tous, ensuite ». Il y eutun profond silence, chacun prenant conscience del’évidence de ces propos. Le vieux professeur leurdit alors : « Quels sont les gros cailloux dans votre vie? Votre santé ? Votre famille ? Vos ami(e)s ? Réaliservos rêves ? Faire ce que vous aimez ? Apprendre ?Défendre une cause ? Vous relaxer ? Prendre letemps... ? Ou... tout autre chose ?Ce qu’il faut retenir, c’est l’importance de mettreses gros cailloux en premier dans sa vie, sinon onrisque de ne pas réussir... sa vie. Si on donne prioritéaux peccadilles (le gravier, le sable), on remplira savie de peccadilles et on n’aura plus suffisammentde temps précieux à consacrer aux élémentsimportants de sa vie. Alors, n’oubliez pas de vousposer à vousmême la question : "Quels sont les groscailloux dans ma vie ?" Ensuite, mettezles enpremier dans votre pot (vie) ». D’un geste amical dela main, le vieux professeur salua son auditoire etquitta lentement la salle.

Esprit Saint, apprendsnous à discerner l’importantdu futile, et l’essentiel de l’important... Le durablede l’urgent, et l’éternel du durable !
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