
Prier 100 bruits,
100 ans après, durant 100 jours,

prier seul 100 secondes
avec et pour les « bruits du monde »

Méditation

Année 2018 : la vie plus forte que la mort : l'espérance, la créativité, la réssurection.
22 sseepptteemmbbrree  JJoouurr 6677

En ce tempslà, les pharisiens et quelques scribes,venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus,et voient quelquesuns de ses disciples prendre leurrepas avec des mains impures, c’estàdire nonlavées. – Les pharisiens en effet, comme tous lesJuifs, se lavent toujours soigneusement les mainsavant de manger, par attachement à la traditiondes anciens ; et au retour du marché, ils nemangent pas avant de s’être aspergés d’eau, et ilssont attachés encore par tradition à beaucoupd’autres pratiques : lavage de coupes, de carafeset de plats. Alors les pharisiens et les scribesdemandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples nesuiventils pas la tradition des anciens ? Ils prennentleurs repas avec des mains impures. » Jésus leurrépondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet,hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honoredes lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est envain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ilsenseignent ne sont que des préceptes humains.Vous aussi, vous laissez de côté le commandementde Dieu, pour vous attacher à la tradition deshommes. »Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutezmoi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui estextérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut lerendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà cequi rend l’homme impur. »Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : «C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortentles pensées perverses : inconduites, vols, meurtres,adultères, cupidités, méchancetés, fraude,débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure.Tout ce mal vient du dedans, et rend l’hommeimpur. »

Evangile de JésusChrist selonSaint Marc (7, 18.1415.2123)
La parole de Jésus est rude. Il accuse lepeuple d’hypocrisie. Les paroles sontbelles mais les gestes ne suivent pas. Jésusquestionne la vérité de notre foi. Dans salettre, Saint Jacques écrit : « Mes frères, siquelqu’un prétend avoir la foi, sans lamettre en œuvre, à quoi cela sertil ? Safoi peutelle le sauver ?... La foi si elle n’estpas mise en œuvre est bel et bien morte. »
(Jc 2, 14.17).Pour que le cœur soit proche de Dieu,pour que l’adoration ne soit pas vécue dubout des lèvres, le croyant se doit d’agir.L’adoration véritable, c’est le service dansl’amour du prochain.

Notre humble prière monte vers toi,Seigneur.Que cette action de grâce féconde nosefforts d’aujourd’hui afin de faire grandirton Royaume.Et que les actions menées par tous leshommes de bonne volonté provoquenten chacun le désir de te louer en yreconnaissant ta présence.
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