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Nous nous souvenons de l'Evangile de dimanche dernier qui nous parlait de l’envoi en mission des
apôtres par Jésus avec le pouvoir de chasser les démons...
St Marc nous raconte maintenant leur retour auprès de Jésus et leur compte-rendu.
Ils Lui décrivent donc les nombreux miracles qu’ils ont obtenus avec les onctions d’huile, les propos
qu’ils ont tenus pour inviter les foules au repentir et à la conversion : “Après leur première mission, les
apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné”
On s’imagine facilement la joie de Jésus et son regard sur ses apôtres qui disent vraisemblablement tout
cela dans une certaine exubérance, se coupant la parole, heureux de leur premier apostolat et de son
efficacité pour le bien des corps et des âmes.
C’est la joie du prêtre après avoir confessé, après avoir administré le sacrement des malades, après
avoir transmis la Bonne Nouvelle de l’Evangile à l’occasion d’un temps d’enseignement ou de catéchèse...
Nous pouvons penser présentement à la joie des jeunes prêtres, nouvellement ordonnés et, qui
exercent en ce moment leurs premiers ministères.
C’est aussi le bonheur des catéchistes qui voient grandir dans la foi et l’amour du Seigneur les enfants
qui leur sont confiés.
C’est l’enthousiasme des chefs et cheftaines qui ont vu progressé souvent de façon spectaculaire les
jeunes de leur unité pendant le camp.
C’est aussi la joie intérieure que vous avez certainement déjà éprouvée de par votre apostolat.
En ce dimanche, jour de louange, nous pouvons rendre grâce pour toute cette vie apostolique des uns
et des autres.
Jésus accueillit l’enthousiasme de ses apôtres, mais Il savait aussi que cela leur avait coûté d’affronter
les démons et d’inviter à la conversion.
Sans oublier que, pour certains des apôtres, ils avaient appris le récent martyr de Jean Baptiste, celui
dont ils étaient les disciples et qui leur avait montré l’Agneau de Dieu... Cela avait coûté cher à Jean
Baptiste de dénoncer l’adultère d’Hérode...
L’apostolat est quelque chose de merveilleux mais cela ne se fait pas sans peine !
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus disait elle-même : “Il y a des jours où un seul mot m’afflige et je
voudrais quitter ce monde, parce qu’il me semble que tout me fatigue.”
Et nous le savons tous pour nous en être aperçu : l’apostolat demande des renoncements et du don de
soi-même.
Aussi Jésus, dans sa grande tendresse, les invite - nous invite - à se rendre - à nous rendre - “à l’écart
dans un endroit désert pour qu’ils se reposent un peu”.
C’est l’indication de l’importance du temps accordé à la prière, au Cœur à cœur avec Jésus, Cœur à cœur
indispensable, qui doit accompagner tout apostolat...
Ce sont les 5 heures de prière quotidienne du Pape saint Jean Paul II, les heures d’adoration de sainte
Teresa de Calcutta...
En ce 22 Juillet, comment ne pas penser à Ste Marie Madeleine qui a su « choisir la meilleure part » et
qui pour cela, après son apostolat d’évangélisation, a passé 30 années de sa vie dans la contemplation à la
grotte de la Sainte Beaume.
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Mais c’est aussi tout simplement ce que nous sommes invités à faire chaque Dimanche, au terme d’une
semaine de travail et d’apostolat durant dans la semaine ...
Comme le rappelait Benoit XVI à des pèlerins de langue française : Le dimanche est un bien pour
l'homme. Ce jour saint est en effet pour les chrétiens un jour de prière qui leur permet de reprendre des
énergies spirituelles en soutenant leur vie par l'écoute et la méditation de la Parole de Dieu, et en se
nourrissant du Corps du Christ. Le dimanche est également un jour de délassement et de détente mérités
pour se retrouver en famille ou entre amis. J'encourage chacun à vivre ce temps de grâce qu'est le repos
dominical !! (13/07/09)
Et lors d’un Angélus : Cette période estivale permet à certains d’entre nous de prendre du repos. Ce
temps peut être pour chacun un moment favorable pour réfléchir sur sa propre vie et pour rendre son cœur
disponible aux autres et à Dieu. (15/07/12)
Quant aux vacances, saint Jean Paul II expliquait, lors d’un Angélus du mois de Juillet : “Les multiples
occupations et les rythmes accélérés de la vie rendent parfois difficile de cultiver cette importante
dimension spirituelle. Les vacances d’été, toutefois, (...) si elles ne sont pas «brûlées» dans la dissipation et
le simple divertissement, peuvent devenir une occasion propice pour redonner un souffle à la vie intérieure”.
(06/07/03)
Ainsi, au contact avec l’Evangile, nous apprenons ce qu’est le repos dominical ou estival : ce n’est pas
forcément le farniente, se relâcher pour faire n’importe quoi...
Ce n’est pas faire le vide - nous dit saint Josémaria - c’est faire le plein ! : «Se reposer, c’est faire le plein
- écrit-il - : amasser des forces, faire provision d’idéaux, de projets ... pour revenir ensuite, avec un nouvel
entrain, aux occupations habituelles».1
D’où ce que recommande notre Pape actuel avec son sens des formules : il faut avoir, dit-il, une saine
culture de l’oisiveté.2
Dans le Psaume, nous avons dit : “sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer”... et le jour de notre
mort, l’Eglise demandera pour nous : “donne-lui le repos éternel”....
Quelle expression surprenante que de parler de repos pour la Vie au Ciel ! Ste Thérèse nous a assurés
qu’elle passe son ciel à faire du bien sur la terre... un saint Antoine est sans arrêt dérangé !
Quel est donc ce repos véritable ? Visiblement, pas se tourner les pouces !.... Jésus le précise ailleurs
dans l’Evangile : “venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau et moi, je vous
procurerai le repos car je suis doux et humble de cœur”
Oui, ces prés d'herbe fraîche où l’on se repose, c'est – entre autres - lorsque nous « broutons » la Parole
de Dieu, c’est lorsque nous établissons un cœur à cœur avec le Verbe, la Parole incréée du Père.
D’où Marie Madeleine et son Cœur à cœur avec Celui que son cœur aime !
D’ailleurs, que nous rapportait le dernier verset de l’Evangile que nous avons entendu ? Jésus se mit à
les enseigner longuement... Si bien que les foules ne virent pas le temps passer et que l’on arriva au soir
sans s’en rendre compte...
Cela peut aussi être une grâce d’avoir une longue homélie !!! Quitte à dormir !
A ce titre, on lit au chapitre 20ème des Actes des Apôtres qu’un jeune homme Eutychus tomba du 3ème
étage, par la fenêtre, pour s’être endormi lors d’une longue homélie de Saint Paul, lequel dut donc le faire
revenir à la vie après !
Dans un monde de suractivité ou d’oisiveté, dans un monde qui perd souvent le sens du travail et qui
remplace le repos et même le travail par les “loisirs”, dans un monde où parfois il faut être apôtre
doublement pour ceux qui ne le veulent ou ne le peuvent pas, avoir un sens évangélique du repos n’est pas
chose aisée.
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Sillon, 514
In site Aleteia: Que va faire le Pape pendant ses vacances ? (04/07/2018)
2/4

Prendre le temps de lire et méditer sa Parole n’est pas forcément évident, même voir surtout en
vacances ! Et j’ose parler en connaissance de cause...
“Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu...” Apprécions cette délicate attention de
Jésus à notre égard... et demandons au Seigneur la grâce de savoir et pouvoir le faire...
Encore une fois, le repos n’est pas forcément passer des semaines dans des parcs d’attraction ou que
sais-je...Non, c’est savoir, vouloir et pouvoir prendre du temps, du Cœur à cœur avec le Seigneur, entre
autres en méditant sa Parole.
Chers frères et sœurs,
Que Sainte Marie Madeleine nous y aide !
Que Notre Dame, en qui le Verbe s’est fait chair, et qui nous vaudra un jour de vacance en plus par le
jour chômé du 15 août, nous aide véritablement à vivre un vrai repos et de vrais dimanches en goûtant la
possibilité qui nous est offerte de vivre un Cœur à cœur avec son Fils, pour être de meilleurs apôtres cet
été et plus encore dès la rentrée pastorale !
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Prions pour la Sainte Église de Dieu en particulier pour ses ministres, Notre Pape, les évêques, les
prêtres et les diacres.
Prions pour que dans le repos et la prière de cet été, ils puisent des forces neuves pour leur apostolat.
Prions plus particulièrement pour notre Saint Père en réponse à sa demande de prier pour lui.

Prions à nouveau avec persévérance pour notre pays afin que le Seigneur éclaire la conscience de
ses législateurs au sujet des lois concernant le travail le Dimanche.
Demandons au Seigneur de les aider et de nous aider à respecter en particulier son
commandement : « Tu sanctifieras le jour du Seigneur ».

Prions pour tous les camps scouts de cet été.
Supplions notre Seigneur d’aider ces jeunes animés par l’idéal du scoutisme à faire de leur camp une
activité qui les fasse grandir humainement et spirituellement.

Prions pour les malades de nos paroisses et familles. Présentons-les au Seigneur pour qu’ils
trouvent auprès de Lui le repos du corps et de l’âme dans leur souffrance.

Prions les uns pour les autres. Dans la joie de tout l’apostolat accompli par chacun de nous,
demandons au Seigneur de nous aider à mieux vivre le repos dominical en vivant ce cœur à cœur avec Lui
que nous permettent la lecture et la méditation de la Sainte Ecriture.
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