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, 4151)

Méditation

En ce tempslà, les Juifs récriminaient
contre Jésus parce qu’il avait déclaré :
« Moi, je suis le pain qui est descendu du
ciel. » Ils disaient : « Celuilà n’estil pas
Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons
bien son père et sa mère. Alors comment
peutil dire maintenant : “Je suis descendu
du ciel” ? »
Jésus reprit la parole : « Ne récriminez pas
entre vous. Personne ne peut venir à moi,
si le Père qui m’a envoyé ne l’attire, et
moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est
écrit dans les prophètes : Ils seront tous
instruits par Dieu luimême. Quiconque a
entendu le Père et reçu son enseignement
vient à moi. Certes, personne n’a jamais
vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu :
celuilà seul a vu le Père. Amen, amen, je
vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui
croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au
désert, vos pères ont mangé la manne, et
ils sont morts ; mais le pain qui descend du
ciel est tel que celui qui en mange ne
mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui
est descendu du ciel : si quelqu’un mange
de ce pain, il vivra éternellement. Le pain
que je donnerai, c’est ma chair, donnée
pour la vie du monde. »

Impossible, avec nos simples capacités
humaines, de reconnaître Jésus dans le
« pain descendu du ciel », mais
uniquement si nous nous laissons attirer à
Jésus par le Père. Alors, d'emblée, il nous
est donné d'avoir accès à un monde qui
est celui de Dieu, débordant de vie et de
mouvement, et dont les mots de Jésus
nous donnent une idée : « envoyé,
entendu, vu, ressusciterai, vie éternelle,
croit, mange, ne mourra pas... »
De plus, Jésus ne parle pas seulement d'un
pain vivant, en quelque sorte en luimême,
mais il dit aussi « pain de la vie », c'està
dire pain qui se donne pour la vie, qui crée
en nous la vie, pour la communion avec
Dieu et entre les hommes.

Prière

Seigneur Jésus, depuis le jour de ton
départ, à ton repas nous ne cessons de
prendre part. Ta mort venue, rien n'est
comme avant. Tu es pour nous le premier
vivant.
Déjà ce pain de vie nous comble dans la
foi, mais viens, nous t'attendons : le
monde a faim de toi.
« Qui donc a mis la table ? », Claude Duchesneau

Bruits du monde

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