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 (6, 2738)

Méditation

En ce tempslà, Jésus déclarait à ses disciples:
« Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez
vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous
haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous
maudissent, priez pour ceux qui vous
calomnient. À celui qui te frappe sur une joue,
présente l’autre joue. À celui qui te prend ton
manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à
quiconque te demande, et à qui prend ton
bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez
que les autres fassent pour vous, faitesle aussi
pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment,
quelle reconnaissance méritezvous ? Même
les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si
vous faites du bien à ceux qui vous en font,
quelle reconnaissance méritezvous ? Même
les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à
ceux dont vous espérez recevoir en retour,
quelle reconnaissance méritezvous ? Même
les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on
leur rende l’équivalent. Au contraire, aimez vos
ennemis, faites du bien et prêtez sans rien
espérer en retour. Alors votre récompense sera
grande, et vous serez les fils du TrèsHaut, car
lui, il est bon pour les ingrats et les méchants.
Soyez miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez
pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne
serez pas condamnés. Pardonnez, et vous
serez pardonnés. Donnez, et l’on vous
donnera: c’est une mesure bien pleine, tassée,
secouée, débordante, qui sera versée dans le
pan de votre vêtement ; car la mesure dont
vous vous servez pour les autres servira de
mesure aussi pour vous. »

Comment ne pas penser à ce merveilleux
commentaire de Sainte Thérèse de l'Enfant
Jésus qui disait que prêter était mieux que
donner car « donner » est une action
chrétienne, certes, mais qui peut flatter notre
orgueil et nous « donner » une certaine
autosatisfaction, alors que « prêter » inclut
normalement un retour, un remboursement. Et
si l'on renonce à ce remboursement, à ce
retour, alors nous accomplissons là un réel
sacrifice. En d'autres termes prêter sans même
attendre de retour est mieux que donner.
Citons Sainte Thérèse : « ... On aimerait mieux
dire : je vous le donne. Cela contenterait
l'amour propre car donner c'est un acte plus
généreux que de prêter [...] Ah ! Que les
enseignements de Jésus sont contraires aux
sentiments de la nature. »

Prière

Seigneur, préparez mon âme à vous recevoir.
Par votre grâce, rendez mon cœur ouvert et
libre, pour accueillir votre Dessein.
Arrachez ce qui vous fait obstacle, écartez ce
qui freine ou accroche, complétez ce qui me
manque et accroissez ce qui me guide vers
vous, pour que votre grâce surabondante me
purifie dans la lumière de votre venue.
Amen.

Bruits du monde

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