
Prier 100 bruits,
100 ans après, durant 100 jours,

prier seul 100 secondes
avec et pour les « bruits du monde »

Méditation

Année 2018 : la vie plus forte que la mort : l'espérance, la créativité, la réssurection.
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En ce tempslà, Jésus avait donné unenseignement dans la synagogue deCapharnaüm. Beaucoup de ses disciples,qui avaient entendu, déclarèrent : « Cetteparole est rude ! Qui peut l’entendre ? »Jésus savait en luimême que ses disciplesrécriminaient à son sujet. Il leur dit : « Celavous scandalise ? Et quand vous verrez leFils de l’homme monter là où il étaitauparavant !... C’est l’esprit qui fait vivre,la chair n’est capable de rien. Les parolesque je vous ai dites sont esprit et elles sontvie. Mais il y en a parmi vous qui ne croientpas. » Jésus savait en effet depuis lecommencement quels étaient ceux qui necroyaient pas, et qui était celui qui lelivrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vousai dit que personne ne peut venir à moi sicela ne lui est pas donné par le Père. » Àpartir de ce moment, beaucoup de sesdisciples s’en retournèrent et cessèrent del’accompagner.Alors Jésus dit aux Douze : « Voulezvouspartir, vous aussi ? » SimonPierre luirépondit : « Seigneur, à qui irionsnous ? Tuas les paroles de la vie éternelle. Quant ànous, nous croyons, et nous savons que tues le Saint de Dieu. »

Evangile de JésusChrist selonSaint Jean (6, 6069)
Qu’estce qui scandalise ? Estce un versetprécédent (le verset 54) : « Celui qui mangema chair et boit mon sang a la vieéternelle ; et moi, je le ressusciterai audernier jour. » ?A l’invitation de Jésus à communier à soncorps et à son sang, une réponseempreinte d’incompréhension lui est faite.Alors, Jésus évoque sa nature divine et sonascension pour rappeler que c’est l’Espritqui agit en nous en vue d’un engagementeffectif à sa suite.

Merci Seigneur pour tes enseignements.Seigneur, que ton Esprit nous éclaire à lacompréhension de tes enseignements.Seigneur, préservenous de toutetentation à ne plus vouloir te suivre.Seigneur, raffermis notre foi, afin qu’àl’exemple des douze, nous croyions etreconnaissions que tu es Saint.

Bruits du monde
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