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 (1, 4551)

Méditation

En ce tempslà, Philippe trouve
Nathanaël et lui dit :
« Celui dont il est écrit dans la loi de
Moïse et chez les Prophètes, nous
l’avons trouvé : c’est Jésus fils de
Joseph, de Nazareth. » Nathanaël
répliqua : « De Nazareth peutil sortir
quelque chose de bon ? » Philippe
répond : « Viens, et vois. » Lorsque
Jésus voit Nathanaël venir à lui, il
déclare à son sujet : « Voici vraiment
un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. »
Nathanaël lui demande : « D’où me
connaistu ? » Jésus lui répond : « Avant
que Philippe t’appelle, quand tu étais
sous le figuier, je t’ai vu. » Nathanaël lui
dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu !
C’est toi le roi d’Israël ! » Jésus reprend:
« Je te dis que je t’ai vu sous le figuier,
et c’est pour cela que tu crois ! Tu
verras des choses plus grandes
encore.» Et il ajoute : « Amen, amen, je
vous le dis : vous verrez le ciel ouvert,
et les anges de Dieu monter et
descendre audessus du Fils de
l’homme. »

Tellement joyeux d'avoir enfin trouvé le Messie,
Philippe ne peut s'empêcher d'aller porter la
bonne nouvelle à son ami Nathanaël. Bien que
sceptique, ce dernier se laisse toucher par
l’enthousiasme qui le pousse à rencontrer
Jésus. Ainsi, Philippe, en vrai disciple
missionnaire, suscite la première rencontre
entre Jésus et Nathanaël. Chacun des deux
découvre l'autre en vérité : Jésus révèle à
Nathanaël qu'il connaît le fond de son cœur.
Nathanaël montre qu'il sait déjà donner à
Jésus ses vrais noms : Fils de Dieu et Roi d'Israël,
auxquels Jésus ajoute celui de Fils de l'Homme.
Il lui promet aussi que sa foi le mènera jusqu'à
la vision de Dieu et de ses dons. De quoi faire
de Nathanaël, à la suite de Philippe, un
nouveau disciplemissionnaire et apôtre du
Christ.

Prière

Seigneur Jésus, Fils bien aimé de Dieu,
révèlemoi chaque matin que nous sommes en Toi,
et comme Toi, les enfants bienaimés de ton Père.
Que j’accueille le don de ton amour à profusion.
Tu es venu nous chercher
alors que nous étions perdus depuis la rupture au
jardin de Genèse.
Tu es venu vivre notre vie
pour que nous vivions de ta vie,
que nous aimions en tenue de service comme Toi,
Dieu et chaque être humain en Toi.
Joie d’être avec Toi, fils et filles de Dieu !

Sœur Françoise Alexandre, communauté des Xavière,
diocèse de Paris

Bruits du monde

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