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Prière et adoration du vendredi 24.9.2021 
Le 26e dimanche ordinaire B 
 

Accueillir les « petits », les exclus… 
 
Hymne,  prière

 
Psaume 97 (98) 
 

 
 

Chantez au Seigneur un chant  
de renouveau 
Car Il a fait des merveilles. 
La délivrance nous a été donnée par Sa 
main. Son amour nous a sauvés. 
 
Le Seigneur a bien fait voir qui Il était. 
Aux yeux des nations, Il a révélé Sa Justice. 
 
Il S’est souvenu de Son amour et de Sa 
fidélité 
Pour le peuple avec lequel Il a conclu une 
alliance. 
Jusqu’aux extrémités de la terre, 
On a vu la trace de Dieu : 
Puissance de libération. 
 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
Bondissez en criant de joie ! 
 
Chantez au Seigneur sur la harpe, 
Dans la musique et dans les chants, 

Dans l’éclat joyeux de la trompette 
Et aux vibrations profondes de la corne de 
prière ! 
Chantez le merveilleux visage 
Du roi de la terre ! 
 
Que les grondements des océans 
Et le frétillement des poissons 
Proclament Son immensité, 
Avec les milliards d’hommes de toute race 
Et les myriades d’animaux de toutes 
espèces ! 
 
Que les fleuves de la terre 
Applaudissent de toutes leurs cascades ! 
 
Que les montagnes à l’unisson crient  
de joie 
Devant le visage de Dieu ! 
Car Il vient. Il vient pour consoler la terre, 
Soupeser ce monde et les peuples 
Sur la balance de la Justice. 

 
 
 
Comment faire ? 
 

Faire silence :  
Par : Anila Trinlé, moine bouddhiste :  

 
Méditer, ce n’est rien d’autre qu’accueillir tout le bruit intérieur,  
les pensées, les émotions, les mouvements de l’esprit,  
qui nous agitent en permanence,  
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sans les rejeter, ni les suivre, et les laisser se dissiper.  
Ainsi, petit à petit, le silence intérieur prend place.  
Si on laisse tranquillement reposer dans un verre de l’eau mêlée à de la terre, 
naturellement la boue se dépose et l’eau retrouve sa limpidité. 
 De la même manière, lorsque l’agitation mentale cesse,  
naturellement, l’esprit devient clair.  
Toutefois, en aucun cas, le silence intérieur n’est un but.  
Il est un moyen pour aller vers plus de clarté,  
plus de compassion et de discernement.  
Il s’agit en fait de cultiver un silence fertile,  
un silence bienveillant et ouvert aux autres.  
S’ouvrir induit la capacité de se libérer de ce qui nous entrave,  
nous retient dans la souffrance et la confusion.  
En cela, le silence est une rencontre au plus intime de nous-mêmes,  
une rencontre de l’esprit avec lui-même,  
qui, sur la base d’une compréhension juste de sa véritable nature,  
amène, petit à petit, à en reconnaître sa dimension ultime.  
Mais, ainsi que le disent ceux qui nous ont précédés, il n’y a rien à forcer, rien à 
vouloir.  
Juste s’ouvrir, avec douceur et bienveillance. 
 
 
 
Ecoutez et méditez la Parole de dimanche prochain : 

Voici l’Evangile du 26e dimanche ordinaire B. 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 9, 38…48 : 
 
 En chemin, 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. 

 



 3 
       MÉDITATION 
Nous sommes avec toi, Seigneur Jésus, qui as pris le chemin de Jérusalem, le 
chemin de ta vie donnée pour le salut des hommes. 
A chaque pas, tu nous montres comment mettre nos pas dans les tiens, comment 
changer nos mentalités et nos manières pour que vienne le Royaume autour de 
nous, dans le monde… 
Aujourd’hui, voilà que les disciples empêchent quelqu’un de faire du bien parce 
qu’il ne fait pas partie de leur groupe … C’est complètement fou, n’est-ce pas ?  
Mais voilà, nous sommes tous ainsi… moi aussi… 
L’intervention de ton disciple « préféré », Jean… t’offre l’occasion rêvée d’une vraie 
mise au point…. valable pour tous ! 
Bon, tu entends déjà nos cris : « Mais nous, Seigneur, nous ne sommes pas ainsi… 
nous sommes devenus tolérants envers les autres ! » 
Et tu nous souris, et tu nous dis : « Es-tu si sûr de cela ? » 
 
« Tolérance »… C’est quoi ? « Tolérer », « supporter » l’autre, ne pas le chasser, ne 
pas le rabaisser, ne pas lui faire la guerre…  oui, c’est déjà pas si mal… Mais je suis 
sûr que tu exiges plus de moi, de ton Eglise… Tu nous dis : « Vise plus haut, essaie 
vraiment de reconnaître l’autre, ses valeurs positives… reconnais ce qu’il apporte 
de bon… reconnais, comme nous le demande le Concile Vatican II, de bons rayons 
de lumière sortis directement du Verbe de Dieu, en toute religion, culture ou 
appartenance… Va plus loin… et contribue ainsi à la construction d’une humanité 
devenue image de son Créateur… » 
Reconnaître l’autre… et te reconnaître… 
 
On ne sait pas bien comment et pourquoi l’évangéliste a accroché à cet 
enseignement les paroles sur le scandale des petits… Peut-être parce que le récit 
nous invite toujours encore à ce respect des « petits » qui doit être au cœur de 
notre souci… les « petits » de toute espèce : ceux qui ne sont pas de notre « clan », 
de notre parti, de notre race, de notre manière de croire … et que nous ne devons 
pas scandaliser par notre attitude d’exclusion ou de supériorité… faisant ainsi 
obstacle à la venue du Royaume pour eux…  
 
Tu nous dis, Seigneur, une parole vigoureuse, sévère. Elle nous dit que nous devons 
vraiment nous faire violence pour entrer dans le Royaume… et ne pas croire trop 
facilement qu’on y est déjà ! De plus, il ne faut pas attendre… remettre à plus 
tard… ou après la mort, ce sera trop tard ! Il est bien vrai que nos refus de nous 
convertir aux valeurs du Royaume transforment notre monde en enfer…. 
Donne-nous la grâce de ne plus scandaliser, de ne plus empêcher les autres, et en 
particulier les petits, à entrer dans le monde nouveau de Dieu… Nous te 
demandons cette grâce pour nous, et pour toute l’Eglise. 
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