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 (9, 3843.45.4748)

Méditation

En ce tempslà, Jean, l’un des Douze, disait à
Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un
expulser les démons en ton nom ; nous l’en
avons empêché, car il n’est pas de ceux qui
nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en
empêchez pas, car celui qui fait un miracle en
mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal
parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous
est pour nous. Et celui qui vous donnera un
verre d’eau au nom de votre appartenance
au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas
sans récompense. Celui qui est un scandale,
une occasion de chute, pour un seul de ces
petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour
lui qu’on lui attache au cou une de ces meules
que tournent les ânes, et qu’on le jette à la
mer. Et si ta main est pour toi une occasion de
chute, coupela. Mieux vaut pour toi entrer
manchot dans la vie éternelle que de t’en aller
dans la géhenne avec tes deux mains, là où le
feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une
occasion de chute, coupele. Mieux vaut pour
toi entrer estropié dans la vie éternelle que de
t’en aller dans la géhenne avec tes deux
pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de
chute, arrachele. Mieux vaut pour toi entrer
borgne dans le royaume de Dieu que de t’en
aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là
où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint
pas.

Bruits du monde

Ce passage d’évangile suit directement celui où
Jésus présente un enfant à ses disciples. Jésus
répond, par la présentation de cet enfant, à la
question que se posent ses disciples : « Qui est le plus
grand ? » Malgré la présence de Jésus à leurs cotés,
les disciples hésitent sur l’attitude à adopter dans
des circonstances difficiles comme la guérison de
personnes possédées.
Nous aussi sommes souvent confrontés à des
situations où nous devons trouver le geste juste ou la
parole à prononcer. Jésus est très exigeant avec
nous, il énumère toutes les occasions où nous
pourrions être amenés à vivre dans la géhenne
éternelle. Choisir Jésus, c’est se mettre totalement
dans son sillage, avec notre cœur, notre
intelligence, notre volonté, notre mémoire, et
également toutes les parties de notre corps : main,
pied, œil. Par ce oui sans cesse renouvelé, nous
choisissons la vie éternelle.

Prière

Tu m'as donné un corps, Dieu créateur, et je te loue
Seigneur pour cette liberté, pour ce regard donné,
et ce regard reçu.
Tu m'as façonné, Seigneur, Toi l'Amour infini, et je te
loue Seigneur, pour cette main tendue, pour cette
tendresse reçue.
Donnemoi Seigneur, tous les jours de cette vie,
d'être par mes mains et mon regard, étincelle de
ton amour, porteur d'espérance, à ceux qui n'ont
plus rien, à qui l'amour n'est plus, pour qui ce corps
reçu n'est que peine et souffrance.
Fais de moi Seigneur, la flamme ténue, le regard
aimant, qui donne accès à Toi...
C.H.D.

Année 2018 : la vie plus forte que la mort : l'espérance, la créativité, la réssurection.
3 0 s e pt e m br e  J o u r 9 5

