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Les voilà de retour les disciples que Jésus avait envoyés en mission. Rappelezvous l’évangile de dimanche dernier. Jésus avait appelé les Douze et il avait
commencé à les envoyer en mission deux par deux. Il leur avait donné ses
consignes. Ils ont obéi et ils sont partis proclamer qu’il fallait se convertir. Ils
ont expulsé beaucoup de démons, ont fait des onctions d’huile à de nombreux
malades et les ont guéris. Les voilà de retour. Ils rendent compte de leur
mission. Que fait Jésus ? Il les invite à s’isoler des va-et-vient de tous ceux qui
viennent à lui. Il leur propose un temps de repos ; ensemble, ils partent en
barque pour un endroit désert. Cette page d’évangile tombe « à pic », en pleine
période de vacances. Les lois sociales les proposent à tous, mais tous n’ont pas
les moyens de quitter leur milieu de vie habituel. Même si les bouchons se
comptent en centaines de kilomètres, certains jours de grand départ ou de
rentrée, soyons bien conscients des grandes inégalités sociales qui voient
augmenter, mois après mois, la masse importante des petits, des pauvres, des
victimes d’une situation économique marquée par un chômage
impressionnant. Il reste vrai que la qualité des temps de vacances et de repos
ne dépend par du nombre de kilomètres parcourus. Au début du 17ème siècle, à
l’époque où saint François de Sales écrivait l’Introduction à la Vie Dévote, il n’y
avait pas de lois sur les congés payés. Mais son bon sens lui faisait écrire : « Il
est nécessaire de relâcher quelquefois notre esprit, et notre corps encore, à
quelque sorte de récréation… Ne t’étonne pas « si je me démets quelque peu
de la rigueur et attention de mon esprit pour prendre un peu de récréation,
afin de m’employer par après plus vivement à la contemplation. C’est un vice,
sans doute, que d’être si rigoureux, agreste et sauvage, qu’on ne veuille
prendre pour soi ni permettre aux autres aucune sorte de récréation ».
« Afin de m’employer plus vivement à la contemplation » ! En quelques mots
François de Sales évoque la finalité des temps de repos, des temps de
vacances. Nombre de « juilletistes » et d’ aoûtiens » rentrent de vacances
épanouis, revigorés. Et pour beaucoup, la pastorale de l’Eglise les aide à faire
que leurs vacances soient aussi un temps de ressourcement spirituel. Pour
d’autres, c’est le triomphe de la société de consommation qui inverse les
horaires de la journée : on vit la nuit, on récupère un peu le jour.

Mais aujourd’hui, au cœur de la Parole de Dieu offerte à notre méditation, il y a
aussi l’image du berger. Le prophète Jérémie, témoin des infidélités du peuple
de Dieu, dénonce l’attitude des pasteurs qui laissent périr les brebis et les
dispersent alors qu’ils devraient en prendre soin et les maintenir dans le
pâturage du Seigneur, là où elles devraient brouter sans être ni apeurées, ni
effrayées. Jésus est le bon pasteur annoncé par le prophète Jérémie. Il
témoigne de son amour pour ses brebis, il est saisi de compassion à leur égard.
Jésus est un berger qui prend soin de ses brebis, il leur veut du bien et les libère
de leur peur. Il est le Sauveur. Ce berger, ce sauveur, saint Paul le présente
comme un grand rassembleur. Il n’y a plus d’un côté les Juifs et de l’autre les
païens. Il n’y a plus qu’un seul peuple, le peuple de Dieu que le sang du Christ a
réconcilié avec le Père ; c’est pourquoi, tous les hommes sont appelés à vivre
dans la paix. Par delà nos différences, nous avons tous été rachetés par le sang
du Christ qui nous a réconciliés avec son Père, notre Père. Et c’est encore le
Christ qui nous appelle à nous aimer les uns les autres comme des frères et des
sœurs, à vivre unis dans l’harmonie et la fraternité. Nous aussi, il nous envoie
au monde pour être des artisans de paix, assoiffés de justice, des témoins de
son amour. Laissons-nous conduire par son Esprit et puisons, dans le cœur à
cœur de la prière et de la contemplation la force et le courage pour être dignes
du beau nom qui est le nôtre, des chrétiens, des chrétiennes, des disciples du
Ressuscité.

