St MARC 6, 30-34, évangile du dimanche 18 juillet 2021
« réflexion/partage/chemin de prière »
proposé par la C.Locale de Pompaire/ChapelleBertrand/Saurais après une rencontre Maison d’Evangile
Aide apportée par « Un moment Sacré » avec la spiritualité de St Ignace de Loyola

Si nous voyons quelqu’un qui s’est égaré, nous sentons le besoin de l’aider. Les
gens qui s’égarent incitent Jésus à agir, comme dans le récit du berger et des brebis perdues.
Le berger semblait connaître et reconnaître ses propres brebis ; la relation était personnelle et
chaque brebis était unique à ses yeux. Jésus aimait toutes ses brebis, surtout les brebis
perdues. Il les cherchait avec un cœur rempli d’amour, une par une. Il les a cherchées avec
compassion, c’est un mot important dans le royaume de Dieu.
o
La compassion est reçue et offerte selon une connaissance intuitive. Faire preuve
de compassion, c’est entrer dans le monde joyeux ou triste de l’autre afin de partager ses
sentiments. Nous ne savons peut-être pas exactement comment l’autre se sent, mais nous
pouvons l’accompagner en chemin.
o
Contrairement à la plupart des autres animaux, les brebis ont du mal à se nourrir.
Par exemple, les renards n'ont besoin de personne pour s'occuper d'eux ; ce n’est pas le cas
des moutons. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Jésus nous a comparés aux
brebis et s'est vu comme notre berger. Une autre caractéristique des brebis est que,
contrairement aux mules, on peut facilement les mener. Cela peut conduire à un désastre s'il
y a un mauvais berger autour. Mais c'est vraiment un grand avantage quand un bon berger est
sur place. Heureusement pour nous, le Bon Berger est venu parmi nous. Il veut que nous le
suivions dans le bonheur éternel ; marcherons-nous à sa suite ?
o
Ces versets de l’Evangile précèdent la scène suivante qui décrit Jésus affronté au
problème de la nourriture pour ‘l’immense foule” qui l’a suivi jusqu’à ce lieu désert. Mais il
y a des personnes qui ont faim d’une nourriture pour le Cœur – faim spirituelle, aussi bien
que faim du corps, et Jésus veut d’abord répondre à cette faim, aussi se met-il à “leur
enseigner beaucoup de choses ». Même les apôtres avaient besoin d’un rafraichissement
spirituel car ils étaient débordés par tous les gens qu’ils avaient rencontrés en prêchant la
Bonne Nouvelle.
o
Jésus comprend que beaucoup de ses auditeurs ont besoin d’être guidés dans leur
recherché spirituelle et dans l’orientation de leur vie. Son cœur est ouvert à leur difficile
situation et est touché de compassion. Aussi n’épargne-t-il aucun effort pour indiquer un
chemin qui les conduira à la paix de Dieu et à la vie nouvelle qu’il est venu partager avec
eux.
o
“Venez à l’écart…” Chaque fois que vous venez dans ce lieu sacré, écoutez et
aimez l’invitation de Jésus à passer un moment paisible en sa compagnie’
o
Les apôtres étaient revenus à Jésus après qu’il les ait envoyés à leur mission de
prêcher et guérir. Ils étaient désireux de partager avec lui leurs expériences.
o
Jésus aussi avait besoin de repos pour se remettre de la mort de Jean-Baptiste – il
savait que le même sort l‘attendait. Mais il met de côté ses besoins personnels pour écouter
ses amis.
o
N’ayez pas peur d’être seul. Ayez plutôt peur du contraire : comme Pascal l’a écrit
“Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en
o

repos, à l’écoute, à l’écart.” Jésus permettait aux foules de se rassembler autour de lui et de
trouver en lui leur réconfort, mais pour retrouver des forces, il se retirait seul, en communion
avec son Père céleste.
o
Seigneur, il y a des moments où je veux m’éloigner des foules, où je me sens
oppressé en société. Et il y a d’autres moments où je ressens trop de solitude ; je ne désire
alors qu’une chose, que quelqu’un sache que j’existe. Si je peux te rejoindre dans la prière et
savoir que tu es plus présent en moi que mes propres pensées, je me sens en paix, comme ce
fut sans doute le cas pour les apôtres.
o
C’est la première rencontre entre les apôtre et Jésus après qu’il les eut envoyés en
mission. Sa renommée s’était répandue au loin et les apôtres étaient si occupés à répandre la
Bonne Nouvelle et à témoigner de la gloire de Dieu qu’ils n’avaient même pas le temps de
manger. Jésus est plein de compassion pour eux, les invitant à trouver refuge dans un endroit
calme et désert.
o
Jésus m'invite à quitter l'agitation de ma vie pour aller dans cet endroit calme afin
d'être avec lui. Il écoute toujours ma prière et m’invite à partager mes espoirs, mes
préoccupations et mes rêves avec lui.
o
Un pique-nique avec le Seigneur ! La vie des disciples est centrée sur Jésus. Ce
qu’il pense de leur travail est vraiment important pour eux. Ma vie est-elle centrée sur Lui
comme la leur ? Est-ce que je lui parle de ce que j’ai fait et de ce que je pourrais faire dans
de nouvelles situations ? Est-ce que je vis en intimité avec Lui ? Allons-nous en pique-nique
ensemble ?
o
Rencontrer le Seigneur, ne serait-ce que quelques instants, est comme un oasis
rafraîchissant dans nos labeurs. Construisons-nous un endroit paisible où nous pouvons nous
reposer un moment avec le Seigneur. Ensuite, comme Jésus, nous pouvons mieux prendre
soin de ceux qui sont dans le besoin.
o
Les apôtres sont revenus de leurs missions comme des enfants reviennent d’une
fête. Leur esprit est absorbé par ce qui est arrivé au cours de leur mission et ils sont
impatients d’en parler à Jésus. Aussi se rassemblent-ils autour de lui. Est-ce que je prends un
peu de temps tous les soirs pour parler avec Jésus de ce qui s’est passé dans ma journée ?
o
Que de fois nous projetons de faire une pause-même une pause café - et voilà que
se présente une activité urgente. Quand des gens sont venus déranger Jésus dans son repos
bien mérité, il a eu pitié d’eux et les a aidés. Seigneur, que je fasse toujours mes choix par
amour et par compassion, et non pas par égoïsme.
o
Quand je prends du temps pour prier, je réponds à l'invitation de Jésus de m'isoler
dans un endroit tranquille. Je rencontre Dieu qui répond à mon besoin de repos et de
nourriture. Je remarque que je ne regrette jamais le temps que je consacre à la prière, même
si, pour certains, peu semble arriver. Il semble que mon cœur est fait pour la prière, tout
comme mon corps est fait pour un air sain.
o
Une telle prière, même brève, peut devenir une joie lorsque nous lui disons tout ce
que nous avons fait. Sa présence et son écoute sensible nous apportent le repos. Nous
pouvons souvent avoir l’impression d’être des brebis sans berger, mais Jésus est là et il a de
la compassion pour nous dans nos difficultés. Si nous pouvons bien l’écouter, nous
remarquerons qu'il nous enseigne ce dont nous avons besoin d’entendre, car ses paroles sont
toujours vivifiantes.

