
 

 

SAMEDI 

Sainte Agathe 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 30-34) 

En ce temps-là, les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils 

avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-

vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on 

n’avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit 

désert, à l’écart. 

Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de 

toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. 

En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce 

qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. 

-  Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

C’est l’heure du compte-rendu. C’est la re-vision de vie apostolique.  

Alors les apôtres se réunissent autour de Jésus. Mais Jésus réalise 

qu’il y a un degré de surcharge, de tension nerveuse, qui devient 

néfaste à l’apostolat, comme à tout équilibre simplement humain. 

Heureusement que Jésus est là pour nous rappeler de prendre soin de 

nous en s’accordant un moment de repos, de détente, après une 

lourde période de mission. « Venez à l’écart dans un endroit désert, et 

reposez-vous un peu. » 

Besoin de silence, de recueillement, de solitude. Quelle est la part de 

désert que je mets, volontairement, dans mes journées, mes 

semaines? 

Malheureusement pour Jésus et ses disciples. Impossible de se 

reposer. Les gens viennent de partout. Que faire dans ces conditions? 

Jésus cède à l’appel de la multitude. Il se laisse prendre. C’est sa 

faiblesse. Jésus s’est aussi retrouvé devant des urgences. Par amour et 

par pitié, il s’est laissé déranger dans ses plans et ses projets. Suis-je 

disponible? 

 


