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 Jean (6, 2435)

Méditation

En ce tempslà, quand la foule vit que Jésus
n’était pas là, ni ses disciples, les gens
montèrent dans les barques et se dirigèrent
vers Capharnaüm à la recherche de Jésus.
L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent :
« Rabbi, quand estu arrivé ici ? » Jésus leur
répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous
me cherchez, non parce que vous avez vu des
signes, mais parce que vous avez mangé de
ces pains et que vous avez été rassasiés.
Travaillez non pas pour la nourriture qui se
perd, mais pour la nourriture qui demeure
jusque dans la vie éternelle, celle que vous
donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le
Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent
alors : « Que devonsnous faire pour travailler
aux œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit :
« L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en
celui qu’il a envoyé. » Ils lui dirent alors : « Quel
signe vastu accomplir pour que nous puissions
le voir, et te croire ? Quelle œuvre vastu faire?
Au désert, nos pères ont mangé la manne ;
comme dit l’Écriture : Il leur a donné à manger
le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit :
« Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas
Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel ;
c’est mon Père qui vous donne le vrai pain
venu du ciel. Car le pain de Dieu, c’est celui
qui descend du ciel et qui donne la vie au
monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne
nous toujours de ce painlà. » Jésus leur
répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui
qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui
croit en moi n’aura jamais soif.

Après avoir été nourrie sur la montagne, la
foule se remet à la recherche de Jésus.
Quand elle le retrouve, il lui fait
comprendre que le signe du miracle ce
ne sont pas les pains mais Dieu luimême
qui en est l’origine. Le miracle veut
provoquer les gens à croire, à espérer en
Jésus Fils de Dieu, avec profondeur et non
de façon superficielle. Jésus invite les
hommes à se tourner vers lui pour être
sauvés. Il veut faire prendre conscience
que son message est bien plus important
que le miracle de la multiplication des
pains. Le vrai miracle est plus profond : le
croyant reconnaît que Dieu nourrit son
peuple.

Prière

Seigneur,
aidemoi à trouver chaque jour le temps
d’écouter les autres,
aidemoi à ouvrir mon cœur pour ne pas
en rester au superficiel,
aidemoi à toujours avoir le sourire et à te
remercier,
aidemoi à t’aimer et à prier.

Bruits du monde
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