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, 913)

Méditation

En ce tempslà, Jésus sortit de
Capharnaüm et vit, en passant, un
homme, du nom de Matthieu, assis à
son bureau de collecteur d’impôts. Il lui
dit : « Suismoi. » L’homme se leva et le
suivit. Comme Jésus était à table à la
maison, voici que beaucoup de
publicains (c’estàdire des collecteurs
d’impôts) et beaucoup de pécheurs
vinrent prendre place avec lui et ses
disciples. Voyant cela, les pharisiens
disaient à ses disciples : « Pourquoi
votre maître mangetil avec les
publicains et les pécheurs ? » Jésus, qui
avait entendu, déclara : « Ce ne sont
pas les gens bien portants qui ont
besoin du médecin, mais les malades.
Allez apprendre ce que signifie : Je
veux la miséricorde, non le sacrifice.
En effet, je ne suis pas venu appeler
des justes, mais des pécheurs. »

Bruits du monde

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
Le lièvre et la tortue en sont un
témoignage... » Jean de la Fontaine
marquait les esprits en racontant des
fables.
« Rien ne sert de sacrifier, il faut la
miséricorde. Le lièvre soulevé par Jésus a
traversé les âges... » Ainsi celui qui prie sait
qu’il se doit d’être affable !

Prière

Me voici devant Vous, contrit comme il le
faut.
Je sais tout le malheur d’avoir perdu la
voie
Et je n’ai plus d’espoir, et je n’ai plus de
joie
Qu’en une en qui je crois chastement, et
qui vaut
A mes yeux mieux que tout, et l’espoir et
la joie.
...
Franchise, lassitude affreuse du péché
Sans esprit de retour, et pardons l’un à
l’autre…
Or, ce commencement de paix n’estil
point vôtre,
Jésus, qui vous plaisez au repentir caché ?
Exaucez notre vœu qui n’est plus que le
vôtre.
Extrait de « prière », Paul Verlaine

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