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 Luc (5, 111)

Méditation

La foule se pressait autour de Jésus pour
écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait
au bord du lac de Génésareth. Il vit deux
barques qui se trouvaient au bord du lac ; les
pêcheurs en étaient descendus et lavaient
leurs filets. Jésus monta dans une des barques
qui appartenait à Simon, et lui demanda de
s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de
la barque, il enseignait les foules. Quand il eut
fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large,
et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui
répondit : « Maître, nous avons peiné toute la
nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je
vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils
capturèrent une telle quantité de poissons que
leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à
leurs compagnons de l’autre barque de venir
les aider. Ceuxci vinrent, et ils remplirent les
deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient.
A cette vue, SimonPierre tomba aux genoux
de Jésus, en disant : « Éloignetoi de moi,
Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En
effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous
ceux qui étaient avec lui, devant la quantité
de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de
même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les
associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois
sans crainte, désormais ce sont des hommes
que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les
barques au rivage et, laissant tout, ils le
suivirent.

Bruits du monde

Jésus et Simon se connaissent déjà. Jésus est
déjà venu dans sa maison, où il a guéri sa
bellemère. Ils sont amis. Mais, ce jourlà, au
bord du lac, Jésus le surprend. Pour enseigner
la foule, Jésus utilise sa barque, son outil de
travail. Il prend l'initiative d'une pêche, inutile
selon Simon, et, en réalité surabondante.
L'autorité de Jésus révélée dans cette pêche
miraculeuse met Simon face à un Jésus encore
inconnu. De ce moment, Simon sait que tout
ce qu'il entreprendra se fera désormais « sur la
parole de Jésus », que Jésus ne lui fera jamais
défaut mais, au contraire, conduira sa vie et la
comblera.
Simon peut alors revenir au rivage, non plus
pour s’occuper de ses filets mais pour aller vers
la foule. Il découvre que sa mission désormais
est de devenir « pêcheur d'hommes ».

Prière

Regarde avec bonté Seigneur ceux qui
répondent à ton appel, qui veulent suivre le
Christ.
Qu’ils soient, par ta grâce, fermes dans la foi,
joyeux dans l’espérance.
Qu’ils soient persévérants dans la prière,
assidus au travail, unis dans la vie fraternelle,
fervents dans leur mission.
Qu’ils soient reflets de ta Lumière, instruments
de l’Esprit de paix, Signes de la présence du
Christ parmi les hommes et les femmes, et
signes de ton amour pour l’Eglise.

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