
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.
44 jjuuiilllleett  JJoouurr 77

En ce tempslà, comme Jésus arrivait surl’autre rive, dans le pays des Gadaréniens,deux possédés sortirent d’entre les tombesà sa rencontre; ils étaient si agressifs quepersonne ne pouvait passer par cechemin. Et voilà qu’ils se mirent à crier :« Que nous veuxtu, Fils de Dieu ? Estuvenu pour nous tourmenter avant lemoment fixé ? » Or, il y avait au loin ungrand troupeau de porcs qui cherchait sanourriture. Les démons suppliaient Jésus :« Si tu nous expulses, envoienous dans letroupeau de porcs. » Il leur répondit :« Allez. » Ils sortirent et ils s’en allèrent dansles porcs ; et voilà que, du haut de lafalaise, tout le troupeau se précipita dansla mer, et les porcs moururent dans lesflots. Les gardiens prirent la fuite et s’enallèrent dans la ville annoncer tout cela, eten particulier ce qui était arrivé auxpossédés. Et voilà que toute la ville sortit àla rencontre de Jésus ; et lorsqu’ils le virent,les gens le supplièrent de partir de leurterritoire.

Evangile de JésusChrist selonSaint Matthieu (8, 2834) La scène se situe à Gadara, à quelques kms au sudest du lac de Gennesareth (la mer), un pays oùvivent des païens puisqu’on y élève des porcs. Villede taille significative pour l’époque, donnée parAuguste à Hérode Le Grand en 30 av. JC, elle étaitsituée au sommet d’une colline, sur une arête. Onpeut imaginer que ses pentes plutôt désertiques, àl’extérieur de la ville, accueillaient troupeaux deporcs et gardiens, des tombes aussi, et des miséreuxrejetés, méprisés… et donc « si agressifs quepersonne ne pouvait passer par ce chemin ».Regardons la scène : Jésus avance sur le chemin,en pays païen et l’agressivité de ceux qui lui barrentla route ne l’arrête pas. Il « traverse » ce lieu demisère qu’il remplit de sa « présence ». Alors il estinterpellé, cette fois ci par les démons euxmêmesqui le reconnaissent et le supplient de les expulser.Avec autorité il les chasse, distinguant bien lespersonnes possédées et leurs démons qu’ilsrenvoient vers leurs ténèbres mortifères. Leshabitants de Gadara informés le supplièrent (ànouveau le même mot que les démons) de partir.Guérison certes mais aussi mystère du refus du salutet de la délivrance qu’apporte Jésus !

Seigneur, dans notre quotidien, combien depensées négatives, de peurs ou d’obstaclesmortifères nous freinent et nous barrent la route !Nous te « supplions » de venir, comme à Gadara,« traverser » notre chemin et expulser nos démonsintérieurs, qui peuvent nous aussi nous rendre« agressifs ».Viens effacer nos peurs ; donnenous confiance etpaix, et « délivrenous du Mal ».
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