
La Méditation chrétienne (8) 

 
Prendre du recul 

 
 
« Vous autres, venez à l’écart… » 

« Les apôtres se réunissent auprès de Jésus. Ils lui racontent tout ce qu’ils ont fait et ce qu’ils ont 
enseigné. Jésus leur dit : ‘Venez avec moi dans un endroit isolé, loin de tout le monde, pour vous 
reposer un peu’. »                                                         Evangile selon Marc, chapitre 6, versets 30 à 31. 

 

Se détendre, se reposer… Dans le texte que vous venez de lire, Jésus insiste sur 
l’importance du repos. Nous savons tous que le repos est nécessaire, particulièrement 
dans une société où nous sommes toujours en mouvement. Et quand arrive le week-
end, c’est souvent dans le sommeil que nous puisons les forces nécessaires pour 
affronter une nouvelle semaine. 
Mais se reposer ne signifie pas seulement dormir. Dans le texte de Marc, ceux qui 
ont suivi Jésus reviennent d’un long déplacement, durant lequel ils ont guéri des 
malades. Ils sont fatigués, et n’ont même pas le temps de manger car la foule qui les 
entoure ne cesse d’aller et venir. Jésus les invite alors à partir à l’écart. 
Se reposer, c’est donc tout d’abord savoir prendre du recul, et partir à l’écart. Quitter, 
ne serait-ce qu’un temps, les turbulences du monde et trouver un endroit calme. Il 
est capital de pouvoir régulièrement sortir de notre environnement quotidien, et aller 
à l’écart. Oh, il ne s’agit pas forcément de grand voyage, mais peut-être tout 
simplement d’une promenade en forêt ou dans un parc. Ce temps que nous 
prendrons pour rompre avec le quotidien, marquera symboliquement notre prise de 
distance, et étonnamment nous rendra plus performant à notre retour. En effet, 
quand on est continuellement dans le feu de l’action, dans la tourmente, on perd peu 
à peu de vue les objectifs fixés, et le meilleur moyen de les atteindre. Cela est vrai 
non seulement dans le domaine professionnel, mais aussi dans notre vie personnelle 
et dans notre recherche spirituelle ainsi que dans la vie diocésaine, paroissiale. Savoir 
aller à l’écart nous permettra de prendre le recul nécessaire face à la vie.  
 
« …et reposez-vous un peu… » 

Mais se reposer, c’est aussi selon cet Evangile prendre le temps de récupérer après 
une période de travail bien remplie. Notre corps en a besoin !  Se reposer, ce n’est 
donc pas perdre son temps. Le plus dur est de savoir s’arrêter avant qu’il ne soit trop 
tard. Cela fait partie de l’hygiène de vie. 
 Sans entrer dans les détails, il est important, pour bien se reposer de donner à son 
corps les aliments qui lui font du bien, qui ne le surchargent pas inutilement, qui ne 
le dopent pas artificiellement. Sachons redécouvrir des produits naturels, diminuer 
les sauces, et restreindre notre consommation de café. Cela peut faire sourire, mais 



nous ne pouvons croître humainement et spirituellement si notre corps est épuisé ou 
artificiellement en forme.  

« Une tisane au thym remplace avantageusement le café, sans en posséder les inconvénients. Ainsi, une grande 
mystique appelée Hildegarde Von Bingen avait mis au point, dès le XIIe siècle, des préparations à base de 
plantes, aptes à aider l’organisme à se remettre en forme. Jeûner, par exemple, est avant tout un conseil de sagesse 
qui permet à l’organisme, un jour par semaine, ou une fois par mois, d’évacuer le trop plein qui peu à peu 
l’ankylose… » (Un témoin) 

Quelques mouvements du corps, quand on le peut et sans forcer, permettront de 
relâcher les tensions de nos membres, et d’éviter les maux de dos, voir les ulcères qui 
sont l’expression de nos tensions internes… 
 
« Au septième jour Dieu chôma… » 

Pour terminer ce premier temps sur le repos, il est intéressant de remarquer que, lors 
de la création du monde, telle qu’elle est rapportée dans la Bible, Dieu lui-même 
chôma après son ouvrage de création.  Ce texte nous incite nous aussi à savoir lâcher-
prise par rapport à nos activités… 

 « Ainsi, Dieu finit de créer le ciel, la terre et tout ce qu’il y a dedans. Le septième jour, Dieu a 
terminé le travail qu’il a fait. Et le septième jour, il se repose de tout le travail qu’il a fait. 
Dieu bénit le septième jour : il fait de ce jour-là un jour qui lui est réservé. En effet, ce jour-là, 
Dieu s’est reposé de son travail de créateur. »      (Livre de la Genèse chapitre 2, versets 2 à 3) 

  



Entraînement : 
 
Prenez le temps. 
Entraînez-vous à prendre chaque jour un temps de repos. Trouvez-vous un lieu où vous pouvez 
être tranquille, au calme, et si possible dans le silence. 
Il est capital de savoir régulièrement prendre le temps de se reposer. Ne vous laissez pas user par 
la vie. Si une voiture roulait sans cesse sans jamais s’arrêter, le moteur serait vite en surchauffe. Il 
en va de même pour vous. 
« Qui veut voyager loin ménage sa monture ! » 
Veillez aussi à bien utiliser votre temps libre, afin, non seulement de recharger vos batteries, mais 
aussi de vous changer les idées et de vous faire plaisir. 
Sachez prendre soin de vous… 
Méditez. 
« Abba Agathon a dit : Je ne me suis jamais couché en ayant un grief contre quelqu’un, et, 
autant que je le pouvais, je n’ai jamais laissé quelqu’un se coucher avec un grief contre moi. » 
                       (Abba 86) 
La rancune peut être comparée à une épine plantée dans la chair. Elle empêche de bien dormir, et 
interdit de connaître le repos de l’esprit. 
Eloignez de vous toute rancune, et vous vous sentirez comme soulagé, détendu, au repos… 

 
  

 


