
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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Comme une grande foule se rassemblait, et que dechaque ville on venait vers Jésus, il dit dans uneparabole : « Le semeur sortit pour semer lasemence, et comme il semait, il en tomba au borddu chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseauxdu ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans lespierres, elle poussa et elle sécha parce qu’ellen’avait pas d’humidité. Il en tomba aussi au milieudes ronces, et les ronces, en poussant avec elle,l’étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre,elle poussa et elle donna du fruit au centuple. »Disant cela, il éleva la voix : « Celui qui a des oreillespour entendre, qu’il entende ! » Ses disciples luidemandaient ce que signifiait cette parabole. Il leurdéclara : « À vous il est donné de connaître lesmystères du royaume de Dieu, mais les autres n’ontque les paraboles. Ainsi, comme il est écrit : Ilsregardent sans regarder, ils entendent sanscomprendre. Voici ce que signifie la parabole. Lasemence, c’est la parole de Dieu. Il y a ceux quisont au bord du chemin : ceuxlà ont entendu ; puisle diable survient et il enlève de leur cœur la Parole,pour les empêcher de croire et d’être sauvés. Il y aceux qui sont dans les pierres : lorsqu’ils entendent,ils accueillent la Parole avec joie ; mais ils n’ont pasde racines, ils croient pour un moment et, aumoment de l’épreuve, ils abandonnent. Ce qui esttombé dans les ronces, ce sont les gens qui ontentendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, parles soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et neparviennent pas à maturité. Et ce qui est tombédans la bonne terre, ce sont les gens qui ontentendu la Parole dans un cœur bon et généreux,qui la retiennent et portent du fruit par leurpersévérance.

Evangile de JésusChrist selonSaint Luc (8, 415)
Si les disciples obtiennent une explication deJésus, c'est parce qu'ils la demandent, qu'ilsont un vrai désir de comprendre, d'autantmieux qu’il s’agit de « connaître les mystèresdu Royaume » qui leur est promis... Commentne pas être partant pour cela ?Mais la condition est de dépasser la simplefréquentation plus ou moins distraite de laParole de Dieu, à une pratique persévéranteet généreuse, qui se saisisse non seulement dela mémoire, mais du cœur, pour espérer voirdes fruits. Après le désir donc, l'engagement:la tâche sera belle, celle de cultiver si bien lasemence de la Parole, que le Semeur se feraenfin connaître et procèdera luimême à lamoisson.

Toi qui m'as donné de te trouver, donnemoi lecourage de te chercher et d'espérer tetrouver toujours davantage.Devant toi, ma solidité : gardela. Devant toima fragilité : guérisla. Devant toi tout ce queje sais, tout ce que j'ignore.Par là où tu m'as ouvert, j'entre : accueillemoi.Là où tu as fermé, j'appelle : ouvremoi.Accordemoi de ne pas t'oublier, accordemoide te comprendre.Mon Dieu, mon Seigneur : accordemoi det'aimer. Saint Augustin
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