
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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Jésus descendit à Capharnaüm, ville deGalilée, et il y enseignait, le jour du sabbat.On était frappé par son enseignement carsa parole était pleine d’autorité. Or, il yavait dans la synagogue un hommepossédé par l’esprit d’un démon impur,qui se mit à crier d’une voix forte : « Ah !Que nous veuxtu, Jésus de Nazareth ? Estu venu pour nous perdre ? Je sais qui tues: tu es le Saint de Dieu. » Jésus lemenaça : « Silence ! Sors de cet homme. »Alors le démon projeta l’homme en pleinmilieu et sortit de lui sans lui faire aucunmal. Tous furent saisis d’effroi et ils sedisaient entre eux : « Quelle est cetteparole ? Il commande avec autorité etpuissance aux esprits impurs, et ils sortent !»Et la réputation de Jésus se propageaitdans toute la région.

Evangile de JésusChrist selonSaint Luc (4, 3137)
La parole de Jésus est vraie, authentiqueet juste. Elle ne s’appuie pas sur l’autoritéde tel ou tel rabbi : elle sort du fond de sapersonne et se traduit en actes, libérantcet homme de l’emprise mauvaise quipesait sur lui. Nous pouvons contemplerJésus enseignant : nous nous mettonsauprès de ceux qui l’écoutent avec lacertitude que sa parole est « esprit et vie ».On peut aussi s’associer à lui, à soncombat contre le mal, pleinementconfiants en son pouvoir.

Mon Dieu, emportenous au souffle de tonsalut et faisnous jouir de tes entretiens.Faisnous boire aux vasques de ton amouret faisnous goûter la douceur de tonamitié et de ta présence.Que notre combat soit pour toi et quenotre souci soit de t’obéir.
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