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 Luc (4, 3844)

Méditation

Jésus quitta la synagogue et entra dans la
maison de Simon. Or, la bellemère de
Simon était oppressée par une forte fièvre,
et on demanda à Jésus de faire quelque
chose pour elle. Il se pencha sur elle,
menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À
l’instant même, la femme se leva et elle les
servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui
avaient des malades atteints de diverses
infirmités les lui amenèrent. Et Jésus,
imposant les mains à chacun d’eux, les
guérissait. Et même des démons sortaient
de beaucoup d’entre eux en criant :
« C’est toi le Fils de Dieu ! » Mais Jésus les
menaçait et leur interdisait de parler,
parce qu’ils savaient, eux, que le Christ,
c’était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et
s’en alla dans un endroit désert. Les foules
le cherchaient ; elles arrivèrent jusqu’à lui,
et elles le retenaient pour l’empêcher de
les quitter. Mais il leur dit : « Aux autres villes
aussi, il faut que j’annonce la Bonne
Nouvelle du règne de Dieu, car c’est pour
cela que j’ai été envoyé. » Et il proclamait
l’Évangile dans les synagogues du pays
des Juifs.

Cette page d’Evangile nous décrit une
journée de la vie publique de Jésus.
Prenons le temps de relire et de goûter, un
à un, les nombreux verbes utilisés pour
dépeindre Jésus en action : quitter, entrer,
faire
quelque
chose,
se
pencher,
menacer, imposer les mains, guérir,
interdire, sortir, s’en aller, dire, annoncer,
envoyer, proclamer. Jésus ne cesse d’agir
autour de lui. Il est attentif à chacun. Il se
soucie et prend soin de tous. Il fait le bien
partout où il passe.
Cette belle page d’Evangile est peutêtre
une invitation à nous mettre, sans relâche,
au service de nos proches.

Prière

Merci, Seigneur, pour toutes les personnes
que tu mets sur notre chemin, qui nous
annoncent ta Bonne Nouvelle par leurs
paroles ou par leurs actes de charité.
Merci, Seigneur, pour tous les consacrés
qui ont répondu « oui » à ton appel et qui,
à ta suite, inlassablement depuis plus de
2000 ans, transmettent l’Evangile.

Bruits du monde

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