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 Matthieu (14, 1321)
En ce tempslà, quand Jésus apprit la mort
de Jean le Baptiste, il se retira et partit en
barque pour un endroit désert, à l’écart. Les
foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles
suivirent à pied. En débarquant, il vit une
grande foule de gens ; il fut saisi de
compassion envers eux et guérit leurs
malades. Le soir venu, les disciples
s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est
désert et l’heure est déjà avancée. Renvoie
donc la foule : qu’ils aillent dans les villages
s’acheter de la nourriture ! » Mais Jésus leur
dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller.
Donnezleur vousmêmes à manger. » Alors ils
lui disent : « Nous n’avons là que cinq pains
et deux poissons. » Jésus dit : « Apportezles
moi. » Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir
sur l’herbe, il prit les cinq pains et les deux
poissons, et, levant les yeux au ciel, il
prononça la bénédiction ; il rompit les pains,
il les donna aux disciples, et les disciples les
donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils
furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui
restaient : cela faisait douze paniers pleins.
Ceux qui avaient mangé étaient environ
cinq mille, sans compter les femmes et les
enfants.

Méditation
Jésus voit la foule des gens, compatit à leur vie
difficile, guérit les plus souffrants, sans doute bien
nombreux, comme aujourd'hui.
Le soir venu, cette foule qui l’a écouté, car Jésus
parle avec autorité, a faim. Que faire ? Les
renvoyer? Ce serait le plus simple pour se
débarrasser du problème !
« Rentrez chez vous les amis, c’est fini. » Voilà la
recommandation des disciples dont nous sommes.
Mais Jésus souhaite que la foule demeure encore
auprès de lui et donne un ordre très clair : « Donnez
leur vousmême à manger. »
N'estce pas une invitation à avancer, à agir
concrètement, dans des domaines vitaux où les plus
pauvres ont faim aujourd'hui, tels que le manque de
travail, de logement, d’affection, d’éducation…

Prière

« Mets ta confiance en Dieu comme si tout
dépendait de toi et non de Lui et livretoi à l’action
comme si tout dépendait de Lui et non de toi. »
Gabriel Hevenesi, jésuite

Seigneur, donnenous la grâce d’inventer, de nous
démener (avec nos talents et nos petits moyens),
de nous livrer pour trouver des réponses aux appels
des plus pauvres ; puis l’ayant fait de te les confier
et de nous abandonner à ta bénédiction afin que
cela reste ton œuvre.

Année 2017 : construire la paix, pardonner, construire demain.
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