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 (18, 15.10)

Méditation

À
ce
momentlà,
les
disciples
s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui
donc est le plus grand dans le royaume
des Cieux ? » Alors Jésus appela un petit
enfant ; il le plaça au milieu d’eux, et il
déclara : « Amen, je vous le dis : si vous ne
changez pas pour devenir comme les
enfants, vous n’entrerez pas dans le
royaume des Cieux. Mais celui qui se fera
petit comme cet enfant, celuilà est le plus
grand dans le royaume des Cieux. Et celui
qui accueille un enfant comme celuici en
mon nom, il m’accueille, moi. Gardezvous
de mépriser un seul de ces petits, car, je
vous le dis, leurs anges dans les cieux
voient sans cesse la face de mon Père qui
est aux cieux.

Il ne s'agit pas de rester enfant, mais bien de
changer et de le devenir. C'estàdire retrouver, en
les assumant, en adulte conscient et volontaire, les
dispositions naturelles des enfants : dépendance,
vulnérabilité, abandon filial, confiance, humilité,
pureté du cœur.
Comment faire ? Jésus donne la réponse, quand il
dit à Nicodème qu'il « faut naître d'en haut ». (Jean
3, 3) Et Jésus est pour nous le modèle de cette façon
de faire. En effet, luimême venu du ciel, s'est fait
tout petit au milieu de nous, en tout (sauf le péché,
dit Saint Paul). Ainsi, devenir petit parmi les « petits »
(on pourrait dire aussi les pauvres), le cœur ouvert
dans la confiance et la disponibilité, à l'image de
Jésus, c’est être comme les enfants qui « voient sans
cesse la face du Père du ciel ». Comme Jésus
l’enseigne : « Bienheureux les cœurs purs, car ils
verront Dieu ». (Matthieu 5, 8)

Prière

Je ne suis qu'une enfant impuissante et faible,
cependant, c'est ma faiblesse qui me donne
l'audace de m'offrir à ton Amour, ô Jésus.
Je puis malgré ma petitesse aspirer à la sainteté ;
me grandir, c'est impossible, je dois me supporter
telle que je suis, avec toutes mes imperfections,
mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel, par
une petite voie, bien droite, bien courte, une petite
voie toute nouvelle.
J'ai cherché dans les livres saints : « Si quelqu'un est
tout petit qu'il vienne à moi »... La sainteté consiste
en une disposition du cœur, qui nous rend humbles
et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père...
Jésus ne demande pas de grandes actions mais
seulement l'abandon et la reconnaissance. C'est
l'abandon seul qui me guide, je n'ai pas d'autre
boussole.

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus

Bruits du monde

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