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 (24, 4251)

Méditation

En ce tempslà, Jésus disait à ses disciples :
« Veillez donc, car vous ne savez pas quel
jour votre Seigneur vient. Comprenezle
bien : si le maître de maison avait su à
quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il
aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le
mur de sa maison. Tenezvous donc prêts,
vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y
penserez pas que le Fils de l’homme
viendra. Que dire du serviteur fidèle et
sensé à qui le maître a confié la charge
des gens de sa maison, pour leur donner la
nourriture en temps voulu ? Heureux ce
serviteur que son maître, en arrivant,
trouvera en train d’agir ainsi ! Amen, je
vous le déclare : il l’établira sur tous ses
biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en
luimême : “Mon maître tarde”, et s’il se
met à frapper ses compagnons, s’il
mange et boit avec les ivrognes, alors
quand le maître viendra, le jour où son
serviteur ne s’y attend pas et à l’heure
qu’il ne connaît pas, il l’écartera et lui fera
partager le sort des hypocrites ; là, il y aura
des pleurs et des grincements de dents. »

Dans le quotidien de nos vies, le Seigneur
nous appelle sans cesse. Savonsnous
reconnaître sa voix, entendre son appel ?
Il nous faut être vigilants, attentifs, à
l’écoute. Soyons prêts à le reconnaître à
l’œuvre chaque jour, à le rencontrer dans
la création, en chaque événement, en
chaque homme et dans le plus petit de
nos frères ! Si chaque jour, humblement,
nous avons su faire sa volonté, alors nous
serons prêts pour l’ultime appel.

Prière

Seigneur notre Dieu, tu nous appelles sans
cesse à la vérité.
Tu nous entraînes vers la liberté.
Fais que nous discernions dans la vérité et
la liberté la pierre d’angle, mais aussi la
pierre de touche de ton Amour !
Et par dessus tout, donnenous de suivre
jusque dans l’éternité Celui qui nous libère
et nous rend vrais, Jésus Christ, ton Fils
plein de grâce et de vérité !

Bruits du monde

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