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 « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » nous dit Jésus aujourd’hui. 

Que nous soyons au travail ou en repos, cette invitation (en ce temps de vacances) est un appel pour 

chacun d’entre nous. Un appel au repos physique certes... chacun sait que l’excès de fatigue ne 

mène à rien de bon. Et on dit même que le stress excessif entraine des tas de maladies… Oui, 

sachons prendre des temps de repos. Nous sommes entrés à plein dans une société des loisirs ; le 

sport, la nature, les activités culturelles multiples sont à notre disposition... Et nous voyons bien que la 

sortie progressive de la crise sanitaire ne fait qu’exacerber ce désir de loisir… « Et Dieu vit que cela 

était bon... » Pourrait-on ajouter. Mais, allons plus loin. Saurons-nous regarder avec des yeux neufs 

cette nature qui nous entoure et qui devrait nous ouvrir à la louange. « Laudato si… Sois loué, ô mon 

Seigneur, avec toutes tes créatures... » a repris le pape François à la suite de St François d’Assise.  

 

 « Venez à l’écart dans un endroit désert... » Si le repos peut conduire à la louange, l’invitation de 

Jésus va plus loin. Il nous parle d’endroit désert. Cet appel n’est pas réservé à quelques uns. Sachons 

prendre le temps du recul, du silence, de la prière et de la rencontre. Monastères, retraites, pardons, 

pèlerinages, journées de silence, de la marche ou de la randonnées, ou simplement un temps de 

silence ou de lecture dans la journée... multiples réponses pour une nécessité qui n’a jamais été aussi 

prégnante que dans ce monde où le quotidien, qui nous fait toujours plus courir, risque de nous faire 

oublier l’essentiel. Le désert, c’est d’abord le silence du cœur, le silence intérieur. Faire silence pour 

se mettre à l’écoute de Dieu. Car alors le désert devient le lieu de la Rencontre. C’est la tente de la 

Rencontre d’Israel dans le desert (le Tabernacle). Quittons nos terres bruyantes pour ces temps de 

silence. Le désert est un lieu de pauvreté, on ne s’y aventure pas avec des objets inutiles ; on doit se 

contenter de peu ; il ne reste comme richesses que le Seigneur. Le désert est un lieu de silence : les 

bruits habituels s’estompent, les paroles se taisent. Jésus y entraîne ses disciples. Là, ils pourront se 

parler, se regarder, s’écouter et prier sans que leur attention soit détournée. S’ils désirent être des 

amis de Dieu, il leur faudra parfois se retirer dans un lieu éloigné et silencieux, pour réfléchir à la 

Parole de Dieu, l’écouter et la laisser pénétrer dans leur cœur. Cela structure notre foi. Le désert est 

un lieu exigent mais nécessaire. Peut-on se dire croyant sans jamais accepter cette Rencontre ? Dieu 

fasse à chacun cette grâce de la Rencontre.  

 

Tel est le souhait que je fais pour chacun. Que nous sachions prendre ce triple temps du repos, 

du désert et de la Rencontre. Ayant élargi nos tentes à la tente de la Rencontre de Dieu, nous 

saurons y accueillir tout homme en quête de sens dans sa vie car, purifiés, nous aurons reconnu dans 

le Christ le berger d’Israël, notre guide et notre Dieu... « Venez à l’écart dans un endroit désert, et 

reposez-vous un peu. » nous dit Jésus aujourd’hui. 
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