
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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Jésus, sortant de Capharnaüm, vit unhomme, du nom de Matthieu, assis àson bureau de collecteur d’impôts. Il luidit : « Suismoi. » L’homme se leva et lesuivit. Comme Jésus était à table à lamaison, voici que beaucoup depublicains (c’estàdire des collecteursd’impôts) et beaucoup de pécheursvinrent prendre place avec lui et sesdisciples. Voyant cela, les pharisiensdisaient à ses disciples : « Pourquoivotre maître mangetil avec lespublicains et les pécheurs ? » Jésus, quiavait entendu, déclara : « Ce ne sontpas les gens bien portants qui ontbesoin du médecin, mais les malades.Allez apprendre ce que signifie : Jeveux la miséricorde, non le sacrifice. Eneffet, je ne suis pas venu appeler desjustes, mais des pécheurs. »

Evangile de JésusChrist selonSaint Matthieu (9, 913) Jésus n’est pas venu appeler les justes, ni les biensportants… Qui sont les justes ? Existetil vraiment despersonnes justes ? Ne sommesnous pas tous despécheurs ? Si Jésus était venu appeler les justes, iln’aurait trouvé personne !« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu'il soit lepremier à lui jeter une pierre... Les accusateurs s'enallaient un par un, en commençant par les plusâgés. » (Jn 8,7 b.9)Personne n’est exclu, nous sommes tous de naturepécheresse, nous avons tous besoin du sacrementde réconciliation. Encore fautil reconnaître notreétat de pécheur ! Or l’orgueil nous incite à nouspenser bien portants.Il revient à chacun de discerner ce qui est bien dece qui est mal. « Vous serez comme des dieuxconnaissant le bien et le mal ». (Gn 3,5 b)Aujourd’hui encore, Jésus nous attend à sa table,celle du banquet eucharistique.Jésus nous rejoint comme nous sommes, là où noussommes. Il nous aime audelà de ce que nousfaisons ou ne faisons pas, audelà de nos mérites oude nos fautes.Il nous aime tels que nous sommes.

Merci Jésus de renouveler mon regard sur ce que jevis !Merci Seigneur de me donner l’humilité et la foinécessaires pour « lâcher prise » et découvrir ainsi,dans la sérénité, les trésors présents dans mespauvretés et celles des autres.Merci Seigneur de me façonner à ton image àpartir de mes faiblesses.
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