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 (6, 1729)

Méditation

Hérode, prince de Galilée, avait fait arrêter Jean et
l’avait mis en prison. En effet, il avait épousé
Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et Jean
lui disait : « Tu n’as pas le droit de prendre la femme
de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et
elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n’y arrivait
pas parce qu’Hérode avait peur de Jean : il savait
que c’était un homme juste et saint, et il le
protégeait ; quand il l’avait entendu, il était très
embarrassé ; cependant il l’écoutait avec plaisir. Or,
une occasion favorable se présenta quand, le jour
de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses
dignitaires, pour les chefs de l’armée et pour les
notables de la Galilée. La fille d’Hérodiade fit son
entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses
convives. Le roi dit à la jeune fille : « Demandemoi
ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce
serment : « Tout ce que tu me demanderas, je te le
donnerai, même si c’est la moitié de mon
royaume.» Elle sortit alors pour dire à sa mère :
« Qu’estce que je vais demander ? » Hérodiade
répondit : « La tête de Jean, celui qui baptise. »
Aussitôt la jeune fille s’empressa de retourner auprès
du roi, et lui fit cette demande : « Je veux que, tout
de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le
Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié ; mais à
cause du serment et des convives, il ne voulut pas
lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde
avec l’ordre d’apporter la tête de Jean. Le garde
s’en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la
tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune
fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les
disciples de Jean vinrent prendre son corps et le
déposèrent dans un tombeau.

Les mots d’Hérode éclairent la vocation
de Jean : il accepte de tout donner pour
le Christ. Jean réalise le dessein de Dieu :
préparer le chemin du Messie. Bien que la
foi de Jean ait été mise à l’épreuve, il
demeure ferme et fidèle. Il offre sa vie
pour défendre la vérité et accomplir la
mission que Dieu lui a confiée : appeler les
hommes à adhérer au Christ. Il se soumet,
sans hésitation, à la volonté de Dieu.
Ayant désigné Jésus à ceux qui
l’entouraient, il meurt pour témoigner du
Christ et de la vérité qui nous rendra libres.

Prière

Seigneur, comme Jean, aidemoi à être
fidèle.
Même si parfois les pressions m’assaillent,
je sais qu’en gardant confiance en toi et
en l’Esprit Saint, je pourrai supporter les
orages qui s’abattront sur moi.
Je veux être témoin fidèle de ta vérité et
de ton amour car je crois en toi de tout
mon cœur. Merci Seigneur.

Bruits du monde
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