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 Marc (5, 2124.35b43)

Méditation

En ce tempslà, Jésus regagna en barque l’autre
rive, et une grande foule s’assembla autour de lui. Il
était au bord de la mer. Arrive un des chefs de
synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à
ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore
si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer
les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. »
Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si
nombreuse qu’elle l’écrasait.
Comme il parlait encore, des gens arrivent de la
maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à
celuici : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon
déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces
mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas,
crois seulement. » Il ne laissa personne
l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le
frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de
synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui
pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur
dit :
« Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant
n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de
lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui
le père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient
avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il
saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum »,
ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lèvetoi ! »
Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher –
elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une
grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement
de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de la
faire manger.

Le chef de synagogue, nommé Jaïre, confiant
en Jésus, lui demande d’aller sauver sa fille qui
est sur le point de mourir. Attentif aux
personnes, Jésus se met en route. Mais Jaïre
doit aller plus loin dans sa démarche de foi,
puisque sa fille est morte avant que Jésus
n’arrive. « Ne crains pas, crois seulement ! »
Combien de fois Jésus ne nous ditil pas cette
parole ? Si nous avons la foi, nous croyons que
Jésus peut toujours faire quelque chose ; qu’il
accomplira des choses plus grandes encore.
Plus qu’une guérison physique, il convertira
notre cœur.

Prière
Rien n’est impossible à Dieu... Seigneur,
donnenous l’audace de la foi qui peut
changer nos cœurs et transformer le monde !
Donnenous le courage d’oser avec toi !

« Tout ce que vous demandez dans la prière,
croyez que vous l’avez obtenu et cela vous
sera accordé. » (Marc 11, 24)

Bruits du monde

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