
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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En ce tempslà, Jésus se rendit dans uneville appelée Naïm. Ses disciples faisaientroute avec lui, ainsi qu’une grande foule. Ilarriva près de la porte de la ville aumoment où l’on emportait un mort pourl’enterrer ; c’était un fils unique, et sa mèreétait veuve. Une foule importante de laville accompagnait cette femme. Voyantcelleci, le Seigneur fut saisi de compassionpour elle et lui dit : « Ne pleure pas. » Ils’approcha et toucha le cercueil ; lesporteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeunehomme, je te l’ordonne, lèvetoi. » Alors lemort se redressa et se mit à parler. Et Jésusle rendit à sa mère. La crainte s’emparade tous, et ils rendaient gloire à Dieu endisant : « Un grand prophète s’est levéparmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Etcette parole sur Jésus se répandit dans laJudée entière et dans toute la région.

Evangile de JésusChrist selonSaint Luc (7, 1117)
Une foule de deux cortèges muets, et peutêtre plusou moins indifférents ou résignés. Un seul, Jésus estattentif. Il "voit" la femme, mesure sa situation deveuve, qui pleure de perdre son fils, lequel parailleurs devait être son soutien. Saisi de compassion,Jésus touche le cercueil. Le récit bascule aussitôt dumonde de la mort vers la vie : les porteurs sontdevenus inutiles, le mort se lève, et Jésus, qui le rendà sa mère, le rend aussi à sa mission auprès d'elle.Il nous arrive de nous trouver avec une personnesans secours et démunie face à une difficulté ou unmalheur. A nous de « voir », de nous approcher (denous faire son prochain), de « compatir », de trouverune réponse adaptée en pensant aussi à la suite,ce qui permet alors de nous effacer.

Donnenous, Seigneur, ton regard de tendressepour regarder nos frères, ton regard qui pardonne,qui rencontre et fait vivre.Donnenous le regard de ton Cœur.Donnenous ton regard qui délivre, qui relève etguérit, ton regard de patience et d'émerveillement.Donnenous ton regard qui va loin, car « l'essentielest invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec lecœur, » avec ton Cœur, Seigneur.Donnenous ton regard qui comprend, qui devineet bénit ; ton regard pour ne plus voir qu'avec tesyeux, pour tout regarder par ton Cœur.Et nous vivrons enfin ta ressemblance, Seigneur,notre Dieu.
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