Reposez-vous
un peu !
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L’été a bien débuté avec les vacances qui
entrecoupent le rythme du quotidien.
C’est un autre temps : la programmation,
l’horaire et le rythme des journées sont
modifiés. Nos attentions, nos priorités
sont partagées autrement : c’est le temps
d’une grasse matinée, d’une lecture, d’une
rencontre, d’une visite, de plus de vie en
famille…
Pour ceux qui le peuvent, nous partons ailleurs, hors de notre quotidien. Nous partons pour être tranquilles, pour faire des
découvertes, pour prendre soin de notre
corps et faire du sport, pour nous laisser
émerveiller et dépayser, pour laisser de la
disponibilité à Dieu…
Nous serons aussi appelés dans notre vallée à accueillir ceux qui viennent ici pour
vivre ce temps « ailleurs » chez nous, à la
montagne… Pour certains, au travail et en
service pour donner à d’autres de vivre un
temps de vacances. Enrichissons-nous les
uns les autres de nos chemins d’été.
En emboîtant les pas des apôtres, nous
entendons Jésus nous dire au retour de la
mission : « venez à l’écart, dans un endroit
désert et reposez-vous un peu ! » Mc 6, 31
Ce n’est pas qu’une invitation, Jésus les
emmène : « ils partirent donc dans la barque
pour un endroit désert, à l’écart. » Mc 6, 32

Cette Parole prend vie aujourd’hui.
D’abord, les apôtres se réunissent autour
de Jésus et racontent ce qu’ils ont fait et
partagé pendant leur mission. Prenons
simplement un temps pour reconnaître
et partager l’année parcourue avec ses
creux et ses temps forts. Ensuite, Jésus les
accompagne dans un lieu désert pour le
repos. L’insistance sur le retrait et le désert
est forte, la coupure nécessaire avec l’environnement proche. Jésus n’invite pas à
se couper du monde, à casser des relations
mais au contraire à s’éloigner un peu pour
se retrouver en soi, en sa source, avec Lui.
Le monde n’a pas changé, le repos proposé
par Jésus sera de très très courte durée,
seulement le chemin de la traversée. Dès
le débarquement au lieu désert, la foule est
là. Cet été, nous n’allons pas échapper au
monde et à nos responsabilités mais faire
une traversée pour (ré)-accueillir notre
quotidien, nos multiples sollicitations.
Le temps ? Une ligne de vie du pape François : « Le temps est supérieur à l’espace. Il
aide à supporter avec patience les situations
difficiles et adverses, ou les changements des
plans qu’impose le dynamisme de la réalité.
[…] Donner la priorité au temps c’est s’occuper d’initier des processus plutôt que de
posséder des espaces. » EG 222
Beau temps !
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