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 Jean (3, 1317)

Méditation

En ce tempslà, Jésus disait à
Nicodème : « nul n’est monté au ciel
sinon celui qui est descendu du ciel, le
Fils de l’homme. De même que le
serpent de bronze fut élevé par Moïse
dans le désert, ainsi fautil que le Fils de
l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout
homme qui croit ait la vie éternelle.
Car Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu
a envoyé son Fils dans le monde, non
pas pour juger le monde, mais pour
que, par lui, le monde soit sauvé. »

Bruits du monde

Pour guérir des morsures des serpents, les Hébreux
tournaient leur regard vers un serpent de bronze
que Moïse avait exposé sur un mât. Ce remède
préfigure le mystère du Christ crucifié. Exposé sur la
croix, le corps de Jésus purifie le cœur de ceux qui
se tournent vers lui. Les serpents de la haine, du
mensonge, de la jalousie, de l’égoïsme... perdent
leur venin devant l’amour de Jésus offrant sa vie.
Ceux qui contemplent le piquet de la croix ne
regardent pas un instrument de torture, ils
découvrent la miséricorde infinie d’un Dieu qui aime
en pardonnant toutes les fautes. Ils adorent Dieu qui
est venu en ce monde, non pour juger le monde,
mais pour le sauver. Par le sacrifice du Christ, le
serpent tentateur de la Genèse (cf Gn 3, 124) est
foulé au pied. Le Fils de l’homme restaure la
création.

Prière

Ô Croix glorieuse, victorieuse sur toutes les nations,
généreuse pour les cœurs humains, par votre divine
protection, guideznous vers la lumière éternelle;
par votre divine sagesse, inspirez nos cœurs à
chaque instant; par votre divine force, aideznous à
accepter les épreuves; par votre amour infini,
prodigueznous de la chaleur dans nos cœurs et
enflammenous pour toujours. Par votre exemple,
aideznous à porter notre croix avec foi,
abnégation, humilité, courage et persévérance.
Ô Sainte et Adorable Croix, nous rendons Gloire
pour toutes les Éternités; que votre puissance fasse
tomber l’orgueil du monde, détruise toutes haines
et terreurs sur cette terre; que votre saint Nom
retentisse à jamais dans tout l’univers.
Amen !

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