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 Marc (8, 2735)

Méditation

En ce tempslà, Jésus s’en alla, ainsi que ses
disciples, vers les villages situés aux environs de
CésaréedePhilippe.
Chemin
faisant,
il
interrogeait ses disciples : « Au dire des gens,
qui suisje ? » Ils lui répondirent : « Jean le
Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un
des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et
vous, que ditesvous ? Pour vous, qui suisje ? »
Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le
Christ. » Alors, il leur défendit vivement de
parler de lui à personne. Il commença à leur
enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme
souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les
anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il
soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite.
Jésus disait cette parole ouvertement.
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs
reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant
ses disciples, il interpella vivement Pierre :
« Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne
sont pas celles de Dieu, mais celles des
hommes. » Appelant la foule avec ses
disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher
à ma suite, qu’il renonce à luimême, qu’il
prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui
veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui
perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile
la sauvera.

Se renier et porter sa croix consistent à
marcher simplement derrière le Christ :
supporter les inconvénients de la vie et les
difficultés rencontrées à le suivre. Il ne
s’agit pas de renoncer à être un vivant
mais de crucifier en nous ce goût du
pouvoir, ce désir de se faire centre.
Dans quel but ? Pour « être davantage
avec lui » et aimer en lui.

Prière

Ton ange a pris le bien et le mal que j’ai
faits, ô Père, tes moissons exactes sont
rentrées. Les routes du salut se sont
enchevêtrées… Ferme le jour stérile ou
plein, bon ou mauvais. Mon âme en vain
cherche le fil de sa mémoire et se heurte
dans l’ombre à des pensers confus,
démesurés, béants et comme un bois
touffus, ou si petits que je les perds en la
nuit noire. C’est l’heure où lentement des
orbites sans yeux s’ouvrent comme des
puits fixes dans les ténèbres, où le vers des
tombeaux ondoie en nos vertèbres.
Délivrenous du mal, notre Père des cieux.
Marie NOËL, « A Complies », les chansons et les heures

Bruits du monde

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