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 (25, 113)

Méditation

En ce tempslà, Jésus disait à ses disciples
cette parabole : « Le royaume des Cieux
sera comparable à dix jeunes filles invitées
à des noces, qui prirent leur lampe pour
sortir à la rencontre de l’époux. Cinq
d’entre elles étaient insouciantes, et cinq
étaient prévoyantes : les insouciantes
avaient pris leur lampe sans emporter
d’huile, tandis que les prévoyantes avaient
pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile.
Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent
toutes et s’endormirent. Au milieu de la
nuit, il y eut un cri : “Voici l’époux ! Sortez à
sa rencontre.” Alors toutes ces jeunes filles
se réveillèrent et se mirent à préparer leur
lampe. Les insouciantes demandèrent aux
prévoyantes : “Donneznous de votre
huile, car nos lampes s’éteignent.” Les
prévoyantes leur répondirent : “Jamais
cela ne suffira pour nous et pour vous,
allez plutôt chez les marchands vous en
acheter.” Pendant qu’elles allaient en
acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient
prêtes entrèrent avec lui dans la salle des
noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les
autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et
dirent : “Seigneur, Seigneur, ouvrenous !” Il
leur répondit : “Amen, je vous le dis : je ne
vous connais pas.” Veillez donc, car vous
ne savez ni le jour ni l’heure. »

Quel maître impitoyable ! Il accueille les unes et
rejettent les autres ! Ou bien y atil autre chose à
comprendre ? L'épouse et les jeunes filles semblent
en fait être la même entité. L'épouse du Christ c'est
l’Église et l’Église, c'est le peuple des baptisés. Or
nous sommes tous à la fois prévoyants et
insouciants: donc, il n'y a pas les « méchants » d'un
côté et les « bons » de l'autre.
Et si le Christ dit qu'il ne nous connaît pas, c'est qu'en
réalité c'est nous qui ne le reconnaissons pas (voir
Jean 17, 3). Il ne s'agit pas d'une connaissance
théologique
ou
philosophique,
mais
d'une
connaissance intime, la connaissance du cœur.
Jésus ne nous condamne pas mais il invite à ouvrir
nos cœurs fermés.

Prière

Ô mon Christ aimé crucifié par amour,
je voudrais être une épouse pour votre cœur,
je voudrais vous couvrir de gloire,
je voudrais vous aimer... jusqu'à en mourir !
Mais je sens mon impuissance et
je Vous demande de me revêtir de vousmême,
d'identifier mon âme à tous les mouvements de
votre Âme,
de me submerger, de m'envahir, de Vous substituer
à moi,
afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de
votre Vie
Venez en moi comme Adorateur,
comme Réparateur et comme Sauveur.

Elizabeth de la Trinité

Bruits du monde

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