7 “Je chanterai le nom du Seigneur” Psaume 7, 18

Cette prière de Jésus,
je l’ai criée, murmurée
et psalmodiée
avec une grande
souplesse

Parfois en
rajoutant :
Fils du Dieu vivant

Ou en reprenant une
parole de l’Évangile :
Fais que
je voie

Marc 10, 51

Ou en fredonnant
avec la Petite Thérèse :

Que chacun trouve “sa formule”
et qu’elle devienne comme une demeure,
jusqu’à ce que le cœur brûle tout entier…
du
dedans !

Tu peux simplement reprendre
le nom du Bien-aimé
qui te remplit de paix
et de
joie

“Bienheureux le cœur
où le nom de Jésus
retentit sans cesse,
inséparable de lui comme l’air
qui adhère à notre corps
et la flamme au cierge”

Hésychius de Batos

8 “Restez éveillés et priez en tout temps” Luc 21, 36

Le nom de Jésus
veut secouer et réveiller
ton cœur endormi,
ce cœur amnésique
qui oublie trop souvent
que Dieu est présent
dans ta vie
comme l’air
que tu respires

Enchaînés à nos passions, “rivés à
l’éphémère, ivres d’images et de slogans
bruyants”, on est en train de tuer
l’homme
intérieur !

Cardinal Sarah

Bien éveillé,
tu deviendras un veilleur qui
adopte la slow attitude,
pour apprendre à durer dans le

“Il y a en nous cette part de solitude
qu’aucune intimité humaine
ne peut combler”

silence

Frère Roger de Taizé

Pour guérir des carences de
silence et d’intériorité de
“l’homo internetus” n’aie pas peur
de connecter
ton cœur !

“Voici que je me tiens à la
porte et je frappe, si quelqu’un
entend ma voix et ouvre la
porte, j’entrerai chez lui et je
prendrai mon repas avec lui”

Apocalypse 3, 20

9 “Je cherche celui que mon cœur aime” Cantique 3, 1

Avec une adoration aimante
jette-toi dans le nom de Jésus

du miel à
la bouche

une mélodie
à l’oreille

une
jubilation
dans le
cœur

Ce nom qui est
“un parfum répandu”

Cantique 1, 2

St Bernard

Loin d’être une répétition lancinante
d’un mantra hindou, il s’agit d’une
fabuleuse histoire d’amour

avec une “attention amoureuse”
tu écoutes la “musique silencieuse”,
la mélodie secrète, au fond de toi

St Jean de la Croix

Tu laisses ce nom
t’imprégner
tout entier

Avec son nom béni,
c’est Jésus en personne
qui entre dans ton cœur

dont il veut faire
sa résidence
principale !

