
16ième Dimanche du Temps de l'Église - Mc 6, 30-34 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus offre un repos à ses apôtres. 

Quel est ce repos, sinon un moment d'intimité avec LUI-même ? et cela parce 
qu'ils ont œuvré dans le champ du Père... À nous aussi, le Seigneur offre des 
moments de détente, de repos après le dur travail quotidien... La PRIÈRE est ce 
moment de repos... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que des zones de recueillement sont nécessaires... 

Comme le Seigneur a fait les jours et les nuits pour le travail et le repos, ainsi 
nous devons nous réserver des moments de repos pour reprendre haleine... Le 
Seigneur nous offre un jour par semaine pour l'honorer en même temps que pour 
nous reposer de tout ce qui nous incombe au long de la semaine. Le repos du 
dimanche est vraiment une volonté de Dieu qui nous est présentée pour notre plus 
grand bien, même physique.  

Que de gens se ruinent, en ne se donnant jamais de repos ! Que d'enfants 
pourraient accuser leurs parents de ne jamais s'occuper d'eux pour leur manifester 
de l'AMOUR... Bien sûr, on dit que le travail qu'on accomplit à outrance est en vue 
de procurer aux enfants un mieux-être, des vacances plus longues et plus au loin, 
peut-être aussi pour les munir de tout ce qui leur fait envie...  

On oublie trop facilement que ce dont les enfants ont le plus besoin, c'est une 
attention affective, des marques de tendresse et de compréhension. Pour leur 
donner cet essentiel, il faut prendre le temps de se reposer et de jouir de leur éveil 
à la vie. Et pour notre vie spirituelle la PRIÈRE est indispensable. 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De prier pour les Missionnaires actifs... 

Il est important que tous ceux qui se sont donnés au Seigneur pour son OEUVRE 
soient soutenus par des chrétiens qui prient le Seigneur de les remplir de son Esprit 
Saint afin qu'ils réalisent vraiment ce pour quoi le Seigneur les a choisis... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que des foules ont suivi Jésus et les siens... 

Pendant que la barque conduisait Jésus et ses disciples vers une terre plus 
isolée, les foules s'y rendaient à pied car ils avaient soif de la Parole de Dieu. Aussi 



en débarquant, ils trouvèrent toute une foule enthousiaste. Jésus ne les laisse pas 
sur leur faim et avec ses apôtres, IL va vers les plus pauvres, les plus démunis... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que parfois le Seigneur préfère l'ACTION à la PRIÈRE. 

Toutefois il ne faut pas s'y tromper et donner toujours priorité à l'ACTION. Ici, 
Jésus a proposé un repos à ses apôtres, mais l'arrivée d'un si grand nombre de 
personnes est un signe pour Lui de continuer à annoncer la Parole de Dieu au 
détriment du repos des siens dans la PRIÈRE... comme pour nous il vaudrait mieux 
soigner un malade que de passer de longues heures à PRIER dans l'église... comme 
aussi il vaut mieux sacrifier une veillée de PRIÈRE pour demeurer à la maison avec 
des enfants qui ont besoin de surveillance.  

Toutefois, il faut se souvenir que très souvent, le Seigneur Jésus se retirait 
dans la nuit pour aller PRIER... On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Il faut être rempli 
de Dieu pour pouvoir le communiquer aux autres... Si nous sommes pleins de Dieu, 
il rayonnera de nous une lumière surnaturelle qui permettra de sentir Dieu à travers 
notre personne... Une prière missionnaire conclut ainsi : ¨...afin que l'on pense à 
Dieu lorsque j'aurai passé.¨ Que cette prière devienne nôtre ! 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De lire la Volonté de Dieu dans les événements... 

Dieu se manifeste constamment à nous par les événements que nous vivons 
car ils sont tous voulus de Dieu qui en tire le meilleur parti pour notre plus grand 
bien. Essayons de collaborer en éveillant sa PRÉSENCE dans notre vie par notre 
FOI... 

Seigneur, 
Dieu de tendresse et de pitié, 
tu es béni pour ton cœur toujours ouvert 
qui ne se lasse pas de nous accueillir 
pour nous réconforter 
pour refaire notre âme. 
  
Béni sois-tu pour le souci que tu as 
de notre repos, 
et celui de nous éviter 
d'aller à la dérive 
quand nos pasteurs ont déserté... 
Jésus, Toi le bon Berger, 
donne-nous des Bergers selon ton Cœur 
qui rassemblent ton peuple en ton NOM. 
  



Fais, Seigneur 
que nous ne soyons indifférents 
à aucune détresse humaine 
et que la préoccupation de nous-mêmes 
ne nous aveugle pas 
sur les besoins profonds de nos frères. 
  
Garde-nous toujours disponibles 
pour te servir dans nos frères 
et devenir des icônes de ta Miséricorde 
pour tous ceux qui ont faim et soif de ta Parole. 
(D'après EPHATA) 

Jr 23, 1-6, Ps 22, Ep 2, 13-18 

MISE EN SITUATION : 

Le Seigneur se préoccupe avant tout des brebis abandonnées, méprisées, 
délaissées par de mauvais bergers. Il a pitié de tous ces "petits" qui ont soif de justice 
et d'amour. Il se fait lui-même leur berger et les mène près d'une eau vive; Il va 
jusqu'à donner sa vie pour ses brebis... 

AU LIVRE DE JÉRÉMIE LE PROPHÈTE : 

Dieu guide Lui-même son troupeau. En condamnant les mauvais bergers qui ont 
laissé s'égarer son Peuple, Dieu annonce qu'IL viendra Lui-même rassembler ses brebis 
de tous les pays. Cet oracle messianique sera pleinement réalisé par Jésus en son 
ÉGLISE. Prions le Seigneur de nous donner de vrais Pasteurs... 

LE PSAUME 22 : 

Ce Psaume est un chant de louange au Seigneur qui est le Bon Berger. Il est 
certain que Jésus et aussi Marie ont prié ce Psaume et lorsque Jésus annonce dans 
l'Évangile qu'IL est le Bon Berger (Jn 10) IL fait sûrement allusion à ce Psaume que 
tous les Juifs priaient très souvent. 

SAINT PAUL ÉCRIT À SES AMIS D'ÉPHÈSE : 

Le Christ veut nous rassembler tous. En communiant au Sacrifice du Christ, nous 
pouvons enfin dépasser nos haines, nos sectarismes, nos divisions, Païens et Juifs, 
Musulmans et Chrétiens, Hommes de toutes races, Blancs, Jaunes et Noirs, Pauvres et 
Riches, réconcilions-nous dans le Christ, notre Paix et formons un seul Peuple en 
marche vers le Père. En nous libérant de tout juridisme par sa CROIX, Jésus a voulu 
nous rassembler tous dans son AMOUR. 

https://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B43-Eglise16.htm  
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