
PRIER AU MOIS D’ AOÛT 2021 (Mc 6,30-34) 

 

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

En ce temps-là, après leur première mission, 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.  

Contexte : Après avoir choisi ses apôtres, Jésus les a envoyés deux par deux en 
mission. (Mc.6,7-13). C’est le récit de leur retour que nous lisons maintenant : 

« Venez à l’écart » dit Jésus aux apôtres. Ces derniers ont bien travaillé. Ils ont besoin 
de se reposer, d’échanger entre eux leur expérience.                                                                            
Prendre le temps de me poser moi aussi en regardant l’image   ci- dessus. 

« Reposez- vous un peu. » Jésus attentif, prend soin de ses apôtres comme un bon 
berger. 

C’est l’heure de la relecture : Avec Jésus ils racontent comment tout s’est passé : ce qui 
a marché, ce qui a été difficile et peut être aussi ce qui a échoué.                                                                                         
Est- ce ainsi que nous vivons notre vécu avec d’autres ou seul avec Jésus ? A l’heure où 
la surcharge, la tension nerveuse nous guette à travers nos multiples engagements, 
c’est une bonne façon pour trouver le juste équilibre et ne pas se perdre dans 
l’activisme et pour ensuite, offrir tout ce travail  à l’heure de l’Eucharistie. 

« Les gens les virent s’éloigner et beaucoup comprirent leur intention. 

La foule a saisi la décision de Jésus.  

 Alors à pied, de toutes les villes, ils coururent   là-bas et arrivèrent avant eux.  

Sentir le désir le plus profond de cette foule : Voir enfin Jésus… L’écouter… lui 
demander la guérison… Vivre enfin libéré... Retrouver l’espérance, la santé, la saveur 
de la vie… 



 

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

Le plan de Jésus tombe à l’eau ; l’urgence est là… 
Contempler longuement Jésus, figure du Père, ému de 
compassion pour son peuple, 

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

Personne pour les secourir, les écouter, leur venir en 
aide, leur prêcher la Bonne Nouvelle. Scribes et 
Pharisiens sont trop occupés à épier ceux qui ne 
suivent pas la loi à la lettre. 

Prendre le temps de regarder Jésus…et m’interroger : comment je fonctionne dans ma 
famille ? dans ma communauté ? dans mes diverses responsabilités. 

Quel devrait être mon souci le plus important, quand la charité nous presse : Me croire 
indispensable ? Ne pas me sentir responsable ? Déléguer, faire confiance est-ce 
quelque chose à mettre en œuvre pour moi ? La relecture a-t-elle une place dans ma 
vie ? 

Suivre le Christ exige don de soi, générosité. Annoncer la Bonne Nouvelle exige 
discernement, travail avec d’autres, respect des compétences de chacun et beaucoup 
d’humilité.    

En ce temps de vacances demander à Jésus la grâce du discernement pour savoir nous 
donner comme Il le désire. 


