
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 traversait la Galiléeavec ses disciples, et il ne voulait pasqu’on le sache, car il enseignait sesdisciples en leur disant : « Le Fils del’homme est livré aux mains des hommes ;ils le tueront et, trois jours après sa mort, ilressuscitera. » Mais les disciples necomprenaient pas ces paroles et ilsavaient peur de l’interroger.Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois àla maison, Jésus leur demanda : « De quoidiscutiezvous en chemin ? » Ils se taisaient,car, en chemin, ils avaient discuté entreeux pour savoir qui était le plus grand.S’étant assis, Jésus appela les Douze etleur dit : « Si quelqu’un veut être le premier,qu’il soit le dernier de tous et le serviteurde tous. » Prenant alors un enfant, il leplaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leurdit : « Quiconque accueille en mon nomun enfant comme celuici, c’est moi qu’ilaccueille. Et celui qui m’accueille, ce n’estpas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’aenvoyé. »

Evangile de JésusChrist selonSaint Marc (9, 3037)
Jésus aide les disciples à prendreconscience de leur attitude. Il les invite àprendre la dernière place, non pas pourafficher une humilité trop voyante, maissimplement afin qu’ils se mettent ensituation pour servir tous leurs frères.Lorsque, dans la famille ou lacommunauté, Jésus nous donnel’opportunité du service, du dévouement,de la gratuité, de prendre la dernièreplace, nous ne disons plus « On me prendma vie » mais « C’est bien ainsi, c’est laplace qui me revient. »

Seigneur, il y a beaucoup de choses queje ne comprends pas encore et que tuveux m’apprendre. Merci de ta patience.Aidemoi à ouvrir mon cœur et mon espritafin de comprendre ce que tu veuxm’enseigner.Seigneur, donnemoi un cœur sincère,doux et humble, semblable au tien.

Bruits du monde

Prière




