
 

 

 

VENIR A L’ECART AVEC JESUS  

MAR 6/30   Les apôtres, s’étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout 
ce qu’ils avaient fait et tout ce qu’ils avaient enseigné. 

31  Jésus leur dit: Venez à l’écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Car 
il y avait beaucoup d’allants et de venants, et ils n’avaient même pas le temps de 

manger. 
 
Nous abordons les mois de juillet Aout qui marquent le temps de vacances  

Après une année bien souvent chargée il est bon de pouvoir se reposer en 

sachant que le vrai repos se trouve auprès de Jésus  

 Il est trompeur de croire que le repos se trouve dans un simple 

délassement mais il n’est possible de trouver de repos qui soit un temps de 

renouvellement que dans la présence de Jésus  

Voilà pourquoi Jésus invite ses disciples à venir à l’écart parce qu’ils ont 

beaucoup fait mais à venir à l’écart avec lui 

 

Notre plus grand besoin est de prendre du temps avec Jésus sous peine de 

nous épuiser et de ne pas connaitre de renouvellement. 

Nous verrons lors de nos réunions du Vendredi  qu’il est impérieux que  

nous gardions notre dynamisme. 

 

Trop souvent  malheureusement les temps de congés sont des temps de 

relâchement spirituel. 

Il y a de la négligence des choses de Dieu : on délaisse parfois le 

programme de l’Eglise qui est pourtant allégé. 

Nous prions que cet été soit marqué par des temps de rafraichissement 

spirituel  afin qu’à la rentrée nous puissions aller avec force dans les projets que 

Dieu a préparé d’avance… 

 

 Nous vivons dans une société où nous n'avons plus le temps de prendre du     

temps pour Dieu.  

Il est dit qu'il y avait beaucoup d'allants et de venants 

Il était impossible de rester dans le calme devant Dieu 

 

C’est dans le calme que les disciples seront renouvelés et se fortifieront 

   L’une des raisons de notre faiblesse spirituelle vient du fait que nous ne nous     

tenons pas suffisamment à l'écart avec notre Seigneur 

 Les temps qui se présentent à nous seront des temps difficiles où il nous faudra 

être fortifié dans notre foi et capable de résister aux grandes séductions des 

temps de la fin. 

 

 En un mot il nous faudra être dans une certaine vigueur spirituelle : être 

réveillé spirituellement. 

 

    Nous savons que la force ou la puissance de Jésus venait du fait qu'il SE 

TENAIT SEUL DANS LA PRESENCE DE DIEU. 

Ses disciples dormaient encore mais lui il avait un temps à l'écart avec son Père 

 

Il se ressourçait dans la communion avec Dieu son père. 

Il recevait ses directives dans la présence de Dieu il dira qu'il ne faisait que ce 

qu'il voyait faire par son Père. 

Si parfois nous sommes dans des impasses c'est justement parce que nous 

ne connaissons pas ces temps à l'écart. 

Nos temps de congés devraient être L'OCCASION DE COMMENCER UNE 

CERTAINE DISCIPLINE DANS CE DOMAINE 

 

 Ensemble pour la gloire de Dieu  

Pst Novert Francis  

 

  


