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Aujourd'hui nous sommes le lundi 2 mai, de la 3e Semaine du Temps Pascal, et nous fêtons
Saint Athanase.

Saint Athanase était évêque d’Alexandrie au IVe siècle. Il a aidé à penser qui est Dieu à un moment
où des questions de foi étaient source de tension. En ce début de prière, demandons au Seigneur de
nous laisser déplacer d’une rive à l’autre, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Bruno Dalo chante le Magnificat.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 6 de l’Évangile selon Saint Jean
Jésus avait rassasié cinq mille hommes, et ses disciples l’avaient vu marcher sur la mer. Le
lendemain, la foule restée sur l’autre rive se rendit compte qu’il n’y avait eu là qu’une seule barque,
et que Jésus n’y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d’autres
barques, venant de Tibériade, étaient arrivées près de l’endroit où l’on avait mangé le pain après
que le Seigneur eut rendu grâce.
Quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se
dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent : «
Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? »
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me cherchez, non parce que vous avez vu
des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez
non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie
éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. »
Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? »
Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé. »
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1
Je me laisse habiter par ce passage de l’évangile de Jean, par ce qui s’y passe : j’imagine tous ces
gens de la foule qui cherchent Jésus. Je m’interroge : qui cherchent-t-ils ? Où cherchent-ils ?
Pourquoi cherchent-ils ?

2
Par sa manière de structurer le texte, Jean nous donne l’impression que Jésus perçoit le risque, pour
la foule, d’en rester à un type de relation utilitaire, marchand ou opportuniste. Comment cette
attitude de Jésus m’interpelle ? À quelle gratuité suis-je appelé dans ma relation à Dieu ?

3
« L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé. » La foule veut « faire », Jésus
invite à « croire ». Peut-être qu’à partir d’un croire, en Jésus, toujours à demander à et recevoir, un
« faire » ajusté à la voix de l’Esprit pourra s’accomplir. Je médite cela.

Introduction à la deuxième écoute
J’écoute à nouveau ce passage de l’évangile de Jean et je me laisse toucher par la manière de faire
de Jésus.
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Invitation à une prière personnelle
Je peux maintenant demander au Seigneur d’augmenter ma foi en l’œuvre de Jésus aujourd’hui dans
notre monde en reprenant les paroles de l’évangile de Marc : « Seigneur Jésus je crois, mais fais
grandir ma foi ! » Je lui parle comme un ami parle à un ami.

Prière finale
Gloire au Père,
et au Fils,
et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est,
qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen.


