
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, lorsque Jésus voitNathanaël venir à lui, il déclare à sonsujet : « Voici vraiment un Israélite : iln’y a pas de ruse en lui. » Nathanaël luidemande :« D’où me connaistu ? » Jésus luirépond : « Avant que Philippet’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 roid’Israël ! » Jésus reprend : « Je te disque je t’ai vu sous le figuier, et c’estpour cela que tu crois ! Tu verras deschoses plus grandes encore. » Et ilajoute : « Amen, amen, je vous le dis :vous verrez le ciel ouvert, et les angesde Dieu monter et descendre audessus du Fils de l’homme. »

Evangile de JésusChrist selonSaint Jean (1, 4751)
Avant même leur rencontre, Jésus connaîtdéjà tout de Nathanaël jusqu'à ses origines.Jésus reconnaît en lui une personne franche etdirecte. Nathanaël ne tarde pas à le luimontrer lorsqu'il part à sa rencontre. « D'où meconnais–tu » peut sembler agressif. Jésus aucontraire reste calme et lui répond avecsagesse, en lui rappelant qu’il l’avait vu avantmême qu’il ne se mette luimême en routepour le rencontrer. De par cette rencontre etcette révélation, Nathanaël confesse sa foi : «C’est toi le Fils de Dieu ».Ce n’est pas nous qui nous mettons en routevers Dieu, mais c’est Dieu qui vient vers nous,car lui seul nous connaît. Il n’abolit pas notreliberté. Nathanaël aurait pu rester sous sonfiguier, mais il a pris la liberté d’aller à larencontre de Jésus. Jésus respecte notreliberté, à nous alors d’effectuer quelques paspour ne pas manquer cette rencontre avec leFils de Dieu qui nous attend sur le chemin.

Seigneur, je te prie pour toutes ces personnesqui te cherchent, pour celles et ceux quipensent t’avoir perdu sur le chemin de la vie,et pour toutes celles et ceux qui se mettent enchemin pour te découvrir.Sois la lumière qui guide leurs pas et les sort deleur ombre, des ténèbres.

Bruits du monde
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