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Reposez-vous un peu!

Thème pour le mois de juillet
«Venez… dans un lieu désert et reposez-vous un peu.» (Marc 6, 31) Quel patron quand même ce Jésus! À un moment où «ils n’avaient même pas le temps de manger» il invite ses collaborateurs à prendre une pause! Il ne dit pas: «Allez donc vous reposer!» mais bien: «Venez…» Et il se retire avec eux dans un lieu dégagé où ils seront nourris de présence…

Suggestions d’aménagement
Voici quatre suggestions pour varier le support extérieur à partir duquel vous entrerez en état de prière: 
1. Trouvez-vous un endroit en pleine nature, assoyez-vous et laissez-vous imprégner par la vie qui vous entoure;
2. Prenez volontairement un temps d’arrêt dans un endroit public et laissez-vous imprégner par l’activité humaine présente;
3. Priez en marchant: faites des pas très, très lents, en laissant simplement le poids du corps se déplacer d’un pied à l’autre; 
4. Priez à partir du souffle: centrez d’abord votre attention sur l’air qui passe dans vos narines… Après un bon moment, à chaque respiration, rendez-vous présent au (prenez conscience du) (Je préfère encore l’idée de se rendre présent à… même idée à la fin du paragraphe Viens, toi, et repose-toi un peu!
Mais si ça passe mal, on pourrait mettre : devenez conscient du) mouvement du Vivant qui vous berce.

Temps de méditation et de prière à vivre au fil des semaines…
(Au moment de se mettre en prière, choisir parmi les 4 propositions,  celle qui s’associe le mieux à notre état intérieur) 

1. Viens, toi, et repose-toi un peu!
– J’y viens, j’y cours Seigneur! J’ai tellement besoin de me reposer! – Mais mon ami (ma sœur, mon frère je trouve que ça sonne trop ‘religieux’ comme langage… Je préférerais un terme d’amitié, mais, bon, je ne trouve pas moi non plus !), ce n’est pas nécessaire de venir en courant, tu n’as qu’à t’arrêter là où tu es, car j’y suis. – Je ne demande qu’à y être aussi Seigneur! – Alors, dès que tu te rends présent, Je Suis. file_0.png
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 Je Suis qui je serai
2. Le Christ m’invite au repos
Debout ou assis, je me laisse sentir ce qui se passe dans mon corps présentement. Mon attention se pose sur les points de contact de mon corps avec le sol qui me porte… avec la chaise qui me supporte… Je perçois mes tensions et j’identifie dans quelle partie de mon corps elles se logent. Je les laisse s’échapper à chaque expiration… Peu à peu, un espace libre se dégage en moi…
«Venez, dans un lieu désert, désencombré, et détendez-vous un peu.» file_2.png
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3. Quand le repos ne vient pas!
J’ai du mal à dormir… Je suis (ton bien-aimé/ ton enfant NON ! il vaudrait peut-être mieux dire Je me sens contrarié… mais là encore, le masculin ne trouve pas de solution inclusive) contrariéE Seigneur, déçuE, épuiséE, brûléE [avant de poursuivre prendre le temps de recevoir ce qui m’habite en vérité]… Je ne trouve ni repos ni apaisement… J’aimerais tant pouvoir me déposer entièrement! Mais c’est ainsi que j’arrive devant toi: incapable de m’abandonner. Ah si les mots du psalmiste pouvaient m’en-chanter! «En vain vous levez-vous tôt, retardez-vous votre repos, mangeant le pain de vos labeurs, quand Il en donne à son bien-aimé qui dort.» (Psaume 127, 2) file_4.png

file_5.wmf


Mon désert sans sommeil cacherait-il l’ombre de ta douceur?
4. Entrer dans le repos… avec l’Éternel
Le repos le plus profond, le plus durable, est celui d’être aimé. Je goûte les moments où j’ai ressenti fortement combien je suis unique pour toi, Seigneur. Aide-moi à te recevoir…

Ancrage vers la profondeur 
Pour que nous soyons tous ancrés dans l’Unique, «chacun en son lieu, en son plein milieu» (F. Carillo, p. 71), laissons-nous inviter au repos chaque fois que le verset de Marc revient en nous: «Venez… dans un lieu désert, et reposez-vous un peu.» file_6.png
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Sur le site :
Pour nourrir la méditation
Vers l’Inépuisable. 52 traversées pour 52 semaines, Francine Carrillo, Petite Bibliothèque de Spiritualité, Labor et Fides 2002, pages 25, 71 et 107.

____________
Dans le prions :
Pour nourrir la méditation
Marc 6, 30-31 «Et les apôtres se rassemblent…», textes de méditation et versets chantés: http://www.recitatifbiblique.com/rec.html; 
Psaume 127, 1-2 «Si le Seigneur ne bâtit la maison…»; 
Vers l’Inépuisable. 52 traversées pour 52 semaines, Francine Carrillo, Petite Bibliothèque de Spiritualité, Labor et Fides 2002, pages 25, 71 et 107.



