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Deux images contrastées qui illustrent bien les deux situations de cet épisode. D’un côté comme un petit air de 

vacances après l’effort, c’est presque un rêve ! Et de l’autre, une foule qui semble attendre, elle est installée, 

attentive... 

Après leur première mission, les apôtres reviennent tout occupés de ce qu’ils ont accompli. Remarquons que le 

mot « apôtre » c’est-à-dire « envoyé » mentionné ici est la seule fois où Marc l’utilise. Jésus sait qu’ils ont besoin 

de repos. Le repos sur place est impossible. Les gens vont et viennent pour voir Jésus. Le Seigneur n’exige pas 

que l’on s’épuise à son service, il connaît les limites de ceux qu’il envoie, c’est pourquoi il invite les apôtres à aller 

à l’écart et tous ensembles ils s’éloignent loin de la foule.   

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc CH 6 

 
 

30 Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et 
enseigné. 
31 Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux 
qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de 
manger. 
32 Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart. 
33 Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes 
les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. 
34 En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce 
qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. 

 



 Ce ne sera pas un repos banal, une simple détente où l’on oublie tout comme peut le suggérer la première 

image, ce sera le repos avec Jésus, pour lui confier tout ce qu’ils ont vécu, en toute confiance. Le répit sera de 

courte durée, le temps d’une traversée. Beaucoup de gens sont venus, parcourant de longues distances sans se 

soucier de leur confort, marchant si vite qu’ils ont devancé Jésus et les apôtres. Leur soif spirituelle est la plus 

forte. Jésus est alors pris de pitié, il les voit là sur la berge avec, dans les yeux et dans le cœur une immense 

espérance. Jésus change alors ses projets et renonce à se mettre à l’écart. Devant ces brebis sans berger, la 

réponse de Jésus est une écoute véritable qui fait naître sa Parole. Ainsi la retraite n’aura duré que quelques 

heures, le temps de se reprendre entre une mission harassante et une autre encore plus urgente. Ce qui 

bouleverse Jésus, c’est que tous ces gens n’ont personne pour les prendre en charge pour organiser leurs efforts 

pour penser l’avenir avec eux. Il leur donne alors la nourriture essentielle : sa Parole. 

A la lecture de ce passage, se dégage une impression que ni les disciples ni la foule ne dérangent Jésus. Il ne leur 

fait pas sentir qu’il est fatigué. S’ils se soucient de rencontrer Jésus c’est que Jésus attire et fascine. En est-il de 

même pour nous ? Quel itinéraire empruntons-nous pour rattraper Jésus de l’autre côté du lac ? Les chemins 

sont multiples... 

 

* Seigneur tu sais combien le repos est nécessaire dans une mission confiée. Trop d’activités peuvent épuiser le 

corps et l’âme au détriment de la mission elle-même.  Donne –nous de transformer notre temps de détente en 

une prière d’action de grâce toi qui rends possible ce temps de relation particulière. 

* Pour beaucoup d’entre nous l’été est synonyme de vacances de ressourcement. Réjouissons-nous de ce temps 

qui nous est offert. Pour ceux qui ne peuvent pas « déconnecter » et se libérer d’obligations diverses, Seigneur 

aide-les à te rencontrer dans les réalités familiales, de travail. 

* Nous avons tous besoin d’être nourris par Toi Seigneur et nous avons la chance de ne pas avoir à faire des 

kilomètres pour cela. Pardons de ne pas savoir profiter de cet avantage et de ne pas toujours consacrer un 

moment chaque jour pour lire ta Parole. 

* Savons-nous oser la bienveillance à l’exemple de Jésus ? Bousculés par la vie nous rêvons parfois de partir seuls 

dans un désert, il ne nous reste souvent que des intervalles entre une activité et une autre. Seigneur aide-nous 

à accueillir ceux qui ont besoin de nous, que nous en fassions une priorité pour les relever dans leur dignité 

d’enfants de Dieu. 

* Faire preuve de compassion c’est entrer dans le monde joyeux ou triste de l’autre afin de partager ses 

sentiments. Seigneur donne-nous ton attitude de vivre en nous, en toute rencontre de nos frères. 

 

Je regarde mes fils en vacances, dit Dieu, parce que c’est moi qui les ai créés à mon image. Et même 
quand ils se reposent, ils sont à ma ressemblance. 

Moi aussi après la Création, j’ai pris loisir de regarder mon œuvre et je me suis reposé. Je suis pour le 
repos, dit Dieu. Bien entendu le repos après le travail dont j’ai donné l’exemple. Et mon fils Jésus, au 
temps où il maniait la varlope à Nazareth, vous croyez qu’il ne se reposait pas avec joie ? C’est pourquoi 
j’aime que vous soyez en vacances. 

Mais quand je vous vois incapables de rester en place, dit Dieu, à tourner et à tournoyer comme des 
fourmis en déroute, je me dis que vos vacances, au fond, ce n’est pas du repos. Cette agitation c’est 
même un piège du malin qui vous empêche de penser à vous et aux autres et à Moi qui suis votre Père 
du ciel. 

Je regarde mes fils en vacances, dit Dieu, et je ne trouve pas qu’ils aient tellement l’air d’être en 
vacances. Mais je ne trouve pas non plus qu’ils aient tellement l’air d’être mes fils. Sur les plages qui 
sont si belles et si bonnes, je le sais bien, moi, qui les ai faites, ils sont là étendus. Et malgré la clarté 
de mon soleil, ce n’est pas un joyeux tableau. Ils me font penser à ces pauvres gens dont mon Fils a 

eu pitié autrefois, comme en Palestine, las et prostrés comme un troupeau abandonné. 

Michel Quoist 


