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DIEU NOUS INVITE AU REPOS 

 
 
« Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu ».  
Voici une invitation de Jésus qui est la bienvenue, en cette période de l’année. Nous 
mettre à l’écart, dans un endroit désert, afin de nous reposer. 
Quel est donc le repos auquel Jésus nous invite ? Y a-t-il une manière chrétienne de 
prendre des vacances ? 
 
Avant de répondre à cette question, il nous faut remonter un peu plus haut dans 
l’Evangile de Marc, à l’épisode de l’envoi des 12 en mission, que nous avons 
entendu dimanche dernier. 
« Jésus appelle les douze, et pour la première fois il les envoie deux par deux » 
C’est Jésus qui appelle et envoie. C’est encore autour de Jésus que les disciples se 
rassemblent au retour de mission.  
Entre temps, ils ont fait l’expérience bouleversante de leur capacité à donner la vie, 
au nom de Jésus. Cette vie qu’ils ont accueillie pour eux-mêmes, qui les a retournés, 
mis en route, cette vie de l’Esprit de Jésus en eux passe par leurs mains de pauvres, 
riches seulement de la Parole de Jésus. 
Sur la route, deux par deux, de disciples qu’ils étaient, suivant Jésus pas à pas, ces 
hommes sont devenus apôtres, envoyés, témoins d’un Dieu qui se fait proche de tout 
homme. Surmontant leur timidité et leurs peurs, ils se découvrent capables de 
transmettre la vie. Pas besoin d’être docteur en théologie pour être apôtre. Il s’agit 
davantage de qualité d’être que de grands discours. Par une simple présence auprès 
des plus petits, nous pouvons leur signifier qu’ils ont du prix, qu’eux aussi sont filles 
et fils bien-aimés du Père. 
Evangéliser, c’est inviter à entrer dans une relation, à entrer dans la logique de 
l’Amour qu’est Dieu. 
 
Voila pourquoi Jésus invite les apôtres à se retrouver autour de lui. Il ne leur dit pas 
de prendre chacun quelques jours de vacances à l’endroit de leur choix.  « Venez à 
l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu ». 
Se reposer, c’est aller puiser notre force, notre énergie, à la source de la vraie vie. 
Il y a tellement de forces de dispersion dans notre vie. Sans cesse, nous sommes 
sollicités, et souvent pour des causes très nobles et très justes. Il n’y a plus d’instants 
de gratuité dans notre vie. Même les vacances peuvent donner lieu à un marathon 
lorsqu’il faut passer d’une activité à une autre. 
Or Jésus nous invite dans un endroit désert. Dans le désert, plus possible de fuir. 
Nous nous retrouvons face à nous-même, dans la vérité de notre être. 
Devant Dieu, avec Dieu, j’ose m’arrêter, stopper ma course habituelle, pour me 
mettre à l’écoute de Celui qui m’attend, toujours discret, et qui se laisse percevoir 
dans le silence d’un cœur qui écoute. 
 
Jésus invite la communauté des apôtres à se reposer autour de lui. Le lien, vital, à 
Jésus, n’est pas seulement source de dynamique personnelle. Il fonde toute vie de 
famille, de fraternité.  Et nous expérimentons chaque jour dans ce lieu que sans ce 



long temps de prière personnelle et communautaire qui nous réunit chaque matin, 
notre fraternité s’étiolerait rapidement. 
Jésus nous invite chaque jour à entrer dans la dynamique de relation qu’il vit 
intensément avec son Père, dans l’Esprit. De quoi, de qui, sommes-nous témoins si 
nous nous coupons de la Source de toute relation ? 
 
Les disciples n’ont pas même le temps de se poser que déjà la foule les rattrape. Le 
repos de Jésus n’est pas une fuite. Les disciples seront tentés par la fuite lorsque, 
par la suite, ils conseilleront à Jésus de renvoyer cette foule. Nous partons au désert 
avec tous les visages de ceux qui peuplent nos vies au quotidien. Se reposer avec 
Jésus, c’est apprendre à regarder autrement ceux que nous croyons si bien 
connaître, c’est entrer dans le regard de Jésus sur eux, lui « qui fut saisi de pitié 
parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger ». Le repos du disciple, c’est 
d’habiter la tendresse de Dieu pour son peuple. 
 
« Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu ». 
Comment vais-je répondre à l’invitation de Jésus cette semaine ? 
Quels sont les moments de rencontre gratuite avec Dieu que je vais me donner, seul, 
en famille, en fraternité ? 
Quelles personnes, quels visages, ai-je envie de confier à la tendresse de Dieu ? 
 
Seigneur Jésus, avec toi, je veux entrer dans ce temps de repos. Donne-moi de vivre 
pleinement la relation à laquelle tu m’invites, afin quelle féconde toutes mes 
rencontres cette semaine. 
 
Frère Nicolas MORIN 
 


