
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 déclarait à ses disciples:« Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimezvos ennemis, faites du bien à ceux qui voushaïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vousmaudissent, priez pour ceux qui vouscalomnient. À celui qui te frappe sur une joue,présente l’autre joue. À celui qui te prend tonmanteau, ne refuse pas ta tunique. Donne àquiconque te demande, et à qui prend tonbien, ne le réclame pas. Ce que vous voulezque les autres fassent pour vous, faitesle aussipour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment,quelle reconnaissance méritezvous ? Mêmeles pécheurs aiment ceux qui les aiment. Sivous faites du bien à ceux qui vous en font,quelle reconnaissance méritezvous ? Mêmeles pécheurs en font autant. Si vous prêtez àceux dont vous espérez recevoir en retour,quelle reconnaissance méritezvous ? Mêmeles pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’onleur rende l’équivalent. Au contraire, aimez vosennemis, faites du bien et prêtez sans rienespérer en retour. Alors votre récompense seragrande, et vous serez les fils du TrèsHaut, carlui, il est bon pour les ingrats et les méchants.Soyez miséricordieux comme votre Père estmiséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serezpas jugés ; ne condamnez pas, et vous neserez pas condamnés. Pardonnez, et vousserez pardonnés. Donnez, et l’on vousdonnera: c’est une mesure bien pleine, tassée,secouée, débordante, qui sera versée dans lepan de votre vêtement ; car la mesure dontvous vous servez pour les autres servira demesure aussi pour vous. »

Evangile de JésusChrist selonSaint Luc (6, 2738)
Comment ne pas penser à ce merveilleuxcommentaire de Sainte Thérèse de l'EnfantJésus qui disait que prêter était mieux quedonner car « donner » est une actionchrétienne, certes, mais qui peut flatter notreorgueil et nous « donner » une certaineautosatisfaction, alors que « prêter » inclutnormalement un retour, un remboursement. Etsi l'on renonce à ce remboursement, à ceretour, alors nous accomplissons là un réelsacrifice. En d'autres termes prêter sans mêmeattendre de retour est mieux que donner.Citons Sainte Thérèse : « ... On aimerait mieuxdire : je vous le donne. Cela contenteraitl'amour propre car donner c'est un acte plusgénéreux que de prêter [...] Ah ! Que lesenseignements de Jésus sont contraires auxsentiments de la nature. »

Seigneur, préparez mon âme à vous recevoir.Par votre grâce, rendez mon cœur ouvert etlibre, pour accueillir votre Dessein.Arrachez ce qui vous fait obstacle, écartez cequi freine ou accroche, complétez ce qui memanque et accroissez ce qui me guide versvous, pour que votre grâce surabondante mepurifie dans la lumière de votre venue.Amen. Mère Julia
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