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 Matthieu (9, 18)

Méditation

Jésus monta en barque, refit la traversée,
et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et
voici qu’on lui présenta un paralysé,
couché sur une civière. Voyant leur foi,
Jésus dit au paralysé : « Confiance, mon
enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et
voici que certains parmi les scribes se
disaient : « Celuilà blasphème. » Mais
Jésus,
connaissant
leurs
pensées,
demanda : « Pourquoi avezvous des
pensées mauvaises ? En effet, qu’estce
qui est le plus facile ? Dire : “Tes péchés
sont pardonnés”, ou bien dire : “Lèvetoi et
marche” ? Eh bien ! Pour que vous sachiez
que le Fils de l’homme a le pouvoir, sur la
terre, de pardonner les péchés… – Jésus
s’adressa alors au paralysé – lèvetoi,
prends ta civière, et rentre dans ta
maison.» Il se leva et rentra dans sa
maison. Voyant cela, les foules furent
saisies de crainte, et rendirent gloire à Dieu
qui a donné un tel pouvoir aux hommes.

Confiance, mon enfant, tes péchés sont
pardonnés. Les mots sont immédiats, forts,
affectueux : le premier mal à guérir pour le
Christ est cette paralysie spirituelle qu’est le
péché. Il a reçu ce pouvoir de le pardonner.
Essayons d’entendre pour chacun de nous,
pour nos communautés, ces paroles pleines
d’amour : quitte ce péché dans lequel tu
t’enfermes, qui gêne l’accueil de l’autre et
peut paralyser tes relations. « Lèvetoi ! ».

Prière

Avonsnous vécu, Seigneur, cette journée
selon Toi ?
Avonsnous été patients, humbles, aimants ?
Avonsnous été attentifs à tous ceux qui
venaient ?
Avonsnous répondu à l’espoir de ceux qui
demandaient ?
Avonsnous embrassé ceux qui pleuraient ? …
Avonsnous fait éclater Ta joie ?
Avonsnous été des frères pour nos frères ?
Si nous n’avons pas fait tout cela, pardonne
nous. Et même si nous l’avons fait, ce n’était
pas assez. Aussi, nous te prions : embrasenous
d’amour chaque jour davantage.
(Frères des pauvres)

Bruits du monde
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