
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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Lorsque Jésus eut achevé de faire entendre aupeuple toutes ses paroles, il entra dansCapharnaüm. Il y avait un centurion dont unesclave était malade et sur le point de mourir ;or le centurion tenait beaucoup à lui. Ayantentendu parler de Jésus, il lui envoya desnotables juifs pour lui demander de venirsauver son esclave. Arrivés près de Jésus, ceuxci le suppliaient instamment : « Il mérite que tului accordes cela. Il aime notre nation : c’est luiqui nous a construit la synagogue. » Jésus étaiten route avec eux, et déjà il n’était plus loin dela maison, quand le centurion envoya desamis lui dire : « Seigneur, ne prends pas cettepeine, car je ne suis pas digne que tu entressous mon toit. C’est pourquoi je ne me suis pasautorisé, moimême, à venir te trouver. Mais disune parole, et que mon serviteur soit guéri !Moi, je suis quelqu’un de subordonné à uneautorité, mais j’ai des soldats sous mes ordres ;à l’un, je dis : “Va”, et il va ; à un autre :“Viens”, et il vient ; et à mon esclave : “Faisceci”, et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut enadmiration devant lui. Il se retourna et dit à lafoule qui le suivait : « Je vous le déclare, mêmeen Israël, je n’ai pas trouvé une telle foi ! »Revenus à la maison, les envoyés trouvèrentl’esclave en bonne santé.

Evangile de JésusChrist selonSaint Luc (7, 110)
La foi du centurion n’est pas celle d’un esprit quiveut mettre à l’épreuve le témoignage, larévélation, ou Jésus luimême, selon la formule :« montremoi un signe, et je croirai ». Sa réponse defoi est : « dis seulement un mot et mon serviteur seraguéri ».Un mot, une Parole du Verbe de Dieu  voilà ce quiapporte le salut. Dieu est fidèle à sa Parole, et cetteParole s’appelle Jésus. Le centurion n’en a pas lemoindre doute. Tout en n’étant pas allé luimêmevoir Jésus, par pudeur, il vit en communion avec luipar l’expérience de l’obéissance : « Moi qui suis unsubalterne, j’ai des soldats sous mes ordres... » Il saitque la Parole qui vient d’en haut s’accomplit,comme disait Isaïe (55, 11).Croire en la Parole veut dire aussi la scruter, laméditer, la mâcher. Ecouter, chercher à connaître,est le préambule de la foi et de l’accueil du Christdans notre vie. Cela montre quelle est mapréférence, quelles sont mes options, en quoi jemets ma confiance. (Méditation catholique.org)

Mon Dieu, je crois en toi, mais fortifie ma foi ;j’espère en toi, mais assure mon espérance ; jet’aime, mais redouble mon amour ; je me repensd’avoir péché, mais augmente mon repentir. Jet’adore, Seigneur, comme mon premier principe, jete désire comme ma fin dernière, je te remerciecomme mon bienfaiteur perpétuel, je t’invoquecomme mon souverain défenseur.
De la prière d’action de grâce du Pape Clément XI
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