Prier 100 bruits,

100 ans après, durant 100 jours,
prier seul 100 secondes
avec et pour les « bruits du monde »
on1 00ans@gmail.com

Evangile de JésusChrist selon Saint Luc (6, 4349)
En ce tempslà, Jésus disait à ses disciples : « Un bon arbre ne donne
pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de
bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne
cueille pas des figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus
du raisin sur des ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de son
cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui
est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du
cœur. Et pourquoi m’appelezvous en disant : “Seigneur ! Seigneur !”
et ne faitesvous pas ce que je dis ? Quiconque vient à moi, écoute
mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il
ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé
très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue
l’inondation, le torrent s’est précipité sur cette maison, mais il n’a pas
pu l’ébranler parce qu’elle était bien construite. Mais celui qui a
écouté et n’a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit
sa maison à même le sol, sans fondations. Le torrent s’est précipité
sur elle, et aussitôt elle s’est effondrée ; la destruction de cette
maison a été complète. »

Méditation
Cette formule résume la vie chrétienne : celleci est avant tout un
attachement à la personne de Jésus, à qui nous nous livrons
totalement. Venus à Jésus et abandonnés à lui, nous pouvons
l’écouter nous parler au profond de notre cœur. Et dans une logique
amoureuse d’imitation, nous mettre à son école, entrer dans ses
sentiments et le laisser infuser sa vie en nous. Alors, l’arbre de notre
cœur pourra offrir au Père les bons fruits attendus.

Prière
Les mots que tu nous dis demandent qu'on te suive.
Mais qui estu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Et l'impossible arrive aux cœurs que tu saisis !
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies.
Les mots que tu nous dis révèlent notre rôle.
Mais qui estu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
La vie se fait "Parole" quand c'est toi qui agis !
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies !

Bruits du monde
Arnaud Rondan,
ancien champion de France
de natation, s’est reconverti
en entraîneur passionné.
« J’arrive à sentir le stress,
les appréhensions, les doutes
que le nageur peut avoir
à l’approche des compétitions.
C’est un métier d’écoute. »
Dans le club de Nîmes, il entraîne
des jeunes et prend plaisir
à les voir progresser.
« Voir ces jeunes grandir
en ayant toujours en tête que,
sur les 1 5 nageurs que j’ai,
il n’y aura pas 1 5 champions
mais que, par contre,
si je peux avoir 1 5 êtres humains
très épanouis,
heureux d’avoir fait du sport
et qui continuent leur sport
pour le plaisir, c’est bien0
Ce qui est motivant
dans ce sport, c’est le partage
avec l’athlète, de vivre
toutes les étapes, les échecs
comme les réussites. »

Les mots que tu nous dis (E 164)
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