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 Luc (6, 2026)

En ce tempslà, Jésus, levant les yeux sur
ses disciples, déclara : « Heureux, vous les
pauvres, car le royaume de Dieu est à
vous. Heureux, vous qui avez faim
maintenant, car vous serez rassasiés.
Heureux, vous qui pleurez maintenant,
car vous rirez. Heureux êtesvous quand
les hommes vous haïssent et vous
excluent, quand ils insultent et rejettent
votre nom comme méprisable, à cause
du Fils de l’homme. Ce jourlà, réjouissez
vous, tressaillez de joie, car alors votre
récompense est grande dans le ciel ;
c’est ainsi, en effet, que leurs pères
traitaient les prophètes. Mais quel
malheur pour vous, les riches, car vous
avez votre consolation ! Quel malheur
pour vous qui êtes repus maintenant, car
vous aurez faim ! Quel malheur pour vous
qui riez maintenant, car vous serez dans
le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur
pour vous lorsque tous les hommes disent
du bien de vous ! C’est ainsi, en effet,
que leurs pères traitaient les faux
prophètes. »

Méditation
Le Christ joue sur les oppositions : ceux qui ont
faim seront rassasiés, ceux qui pleurent seront
consolés. Un tel discours est à prendre avec
précaution si l'on ne veut pas prêter le flanc à
l'idée d'une religion opium du peuple. Non le
Christ n'incite pas à la passivité devant les
souffrances, mais invite à les combattre et les
dépasser pour ne regarder que lui, le Fils de
l'homme. La pointe du texte est au centre du
paragraphe dans la quatrième béatitude :
réjouissonsnous de n'être point considéré ici
bas à cause de lui. Le Christ invite à tout miser
sur lui, heureux ceux qui ont faim de sa Parole !

Prière

Je t'ai aimée bien tard,
Beauté si ancienne et si nouvelle,
Je t'ai aimée bien tard !
Mais voilà tu étais audedans de moi
Quand j'étais au dehors. (…)
Tu étais avec moi,
Et je n'étais pas avec toi.
Tu m'as appelé, (…)
Je t'ai goûtée, et j'ai faim et soif de toi ;
Tu m'as touché et je me suis enflammé
Pour obtenir la paix qui est en toi.

SaintAugustin, les Confessions.

Année 2017 : construire la paix, pardonner, construire demain.
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