
Dimanche 29 Novembre 

Entrée en retraite : « Venez à l’écart » ( Marc 6,31) 
 

        A)  Aller à l’écart pour être avec Jésus qui nous dit : Pour toi, qui suis je ? 
 

- Un jour que Jésus priait à l’écart, ses disciples étaient avec lui, il leur posa cette question 
« Pour vous qui suis-je ? » (Luc 9, 20). C’est à l’écart que Jésus nous repose la même 
question. 

- Se retirer- Venir à l’écart pour demeurer avec Jésus. « Que cherchez vous ? Maître où 
demeures-tu ? Venez et voyez » (Jn 11, 38) 

- « Venez vous-mêmes à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu » (Marc 6, 31) 
Nous allons à l’écart pour faire silence, pour mieux aimer, pour nous laisser aimer par le 
Seigneur. Le repos dont parle Jésus est celui de l’âme, du cœur au sens biblique. Notre 
vie ressemble à l’eau boueuse. Tout est mêlé. Il faut laisser reposer la boue pour que l’eau 
devienne transparente. Nous sommes réunis auprès de lui comme les disciples. 

 
- « Pour toi, quand tu pries, dit Jésus, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la 

porte et prie ton Père qui est là, dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le 
rendra » (Mth 6, 6). 
 

-  « Quand Jésus eut renvoyé les foules, il gravit la montagne à l’écart pour prier, Le soir 
venu, il était là, seul. » (Mth 14,23). 
 

B) Contempler 
 

-  A force de courir, on ne voit plus rien, on n’entend plus rien, on ne comprend plus rien. 
Nous ne découvrons plus la présence du Seigneur dans notre vie. Prendre le temps de 
relire notre vie, notre histoire. Faire une lecture spirituelle de notre vie à la lumière de 
la Parole de Dieu. Nous vivons un temps où l’on ne fait que remuer la boue. Alors laissons 
déposer la boue pour que l’eau devienne claire. Remontons le courant comme le fait la 
truite à coup de reins pour retrouver la fraicheur de la source. Nous devenons ce que nous 
contemplons. Fermons un temps la télé et regardons la nature, nos plantes dans notre 
maison. Mettons un bouquet dans notre maison. Les plantes s’offrent. Et nous ? Si le grain 
de blé ne s’était pas offert, il n’y aurait pas de pain ni une belle hostie sur l’autel. Il n’y a 
pas d’évangélisation sans le fruit d’une offrande. Nous sommes tous le fruit d’une 
offrande, non seulement l’amour de nos parents mais aussi l’offrande de saints et de 
saintes qui nous ont précédé dans notre arbre généalogique. Alors nos amis du ciel, 
demandons-leur leur aide, leur affection et leur foi dont nous avons tant besoin. 
 

-  Jésus nous redit « Heureux vos yeux parce qu’ils voient, et vos oreilles parce qu’elles 
entendent. »  (Mth 13, 16). 
 

-  La retraite est non seulement un rendez-vous avec nous-mêmes mais aussi avec toutes 



les personnes que le Seigneur nous confie. Nous allons à l’écart pour présenter au Seigneur 
la vie des hommes. 
 

C) Accueillir — Se recueillir 
 

-                 C’est le Christ qui nous invite à cette retraite :« Le Maître est là... Il 
t’appelle..» (Jn 11, 28). 
  La scène de la résurrection de Lazare évoque essentiellement l’attitude des 
deux sœurs. Marie est là effondrée à la maison en train de pleurer son frère. Pour elle 
tout est fini. Certes elle est une femme de foi. Elle croit que son frère ressuscitera mais 
elle reste humainement désespérée. Aucune parole ne peut la consoler. Toute la joie 
familiale s’est désormais évanouie. Elle s’entend dire par sa sœur : « Le Maître est là et il 
t’appelle ». Songeons à la surprise de Marie, elle qui se croyait abandonnée, sans aucun 
réconfort. Voici qu’on lui annonce que là, tout près de la tombe se trouve le Maître et il 
l’appelle par son nom. Il a quelque chose à lui dire. Voilà ce que signifie l’initiative divine 
dans une vie. 

   Au moment d’entrer en retraite le Seigneur nous appelle. Peut-être quelqu’un nous y a 
invité. Nous allons comprendre que Jésus est là près de nos tombeaux. En même temps 
dans ce texte nous voyons une fraternité spirituelle entre les deux sœurs. Elles se 
complètent bien. L’attitude du disciple est de revenir près du Seigneur au lieu de rester 
enfermé dans la maison à pleurer sur des regrets. Marthe précise bien que c’est le Maître 
qui appelle. C’est Lui qui invite à venir le rejoindre, à le retrouver. Peut-être Marie se 
souvient- elle de ce moment où elle était assise aux pieds du Maître en train de l’écouter. 
Marthe s’agitait à la cuisine. Ici elle reste la femme forte et active. C’est elle qui est allée 
à la rencontre de Jésus. C’est en même temps une femme de grande foi qui dira : « Oui 
Seigneur, je crois que tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu qui vient dans le monde » et là-
dessus elle partit appeler sa sœur. (Jean 11,27). En même temps quand elle arrive devant 
la tombe, elle s’effondre. Il n’y a plus que Jésus qui croit devant le tombeau de Lazare. Il 
croit en notre nom dans des moments tragiques de la vie.  

Au fond cette retraite, nous la vivons avec notre tempérament mais la prière nous rend 
toujours disciple et apôtre. En même temps nous vivons un authentique temps fraternel 
où nous nous portons les uns les autres dans la prière. Et les fruits nous les découvrirons 
souvent bien longtemps après la retraite. Il y a une chose que le Seigneur nous demande : 
Celle de venir le retrouver. 

- Devenir un cœur où le Seigneur puisse habiter :« Zachée, descends de ton arbre…Il 
me faut aujourd’hui demeurer chez toi » (Luc 19, 5). Nous allons voir que la maison est le 
symbole de notre vie alors que nous croyons qu’il faut quitter ce quotidien pour rencontrer 
Dieu. (Symbole de l’arbre sur lequel est installé Zachée). Quand Dieu vient chez nous, ça 
dérange et il bouscule beaucoup de choses. Mais quelle joie dont Zachée est témoin. 

 
-  Fixer les yeux sur le Seigneur « comme le chien qui poursuit le lièvre ».  Les 
autres chiens courent aussi mais seul celui qui fixe le lièvre réussira à l’attraper dit le 
proverbe. Nous entrons en retraite pour mieux aimer car il ne restera de notre vie que 



l’amour que nous avons mis sur cette terre. Thérèse écrit : « Plus j’aime Jésus, plus j’aime 
mes sœurs au Carmel ». Prenons du temps pour dire à Jésus que nous l’aimons. Nous 
verrons que notre amour ne fera que grandir en même temps pour ceux qui vous entourent. 
 
-  Se recueillir - cueillir les fruits - « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le 
Christ qui vit en moi » (Galates 2,20). Une journée priée, un travail prié, une réunion priée 
ne ressemblent â aucune autre. Elles donnent du fruit... c’est l’œuvre du Seigneur en nous. 
Les pommiers en fleurs sont magnifiques mais quel dommage quand ils ne donnent pas de 
fruits ! Même les vieux pommiers ne donnent pas de vieilles pommes mais des pommes 
succulentes. Quel que soit notre âge nous sommes invités non seulement à fleurir dans 
notre Nazareth mais à donner de beaux fruits. 
 
Conclusion 
 
Retrouver des forces nouvelles : « Les jeunes gens se fatiguent, se lassent, les athlètes 
s’effondrent, mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur, trouvent des forces 
nouvelles. Ils prennent leur essor comme des aigles, ils courent sans se lasser, ils avancent 
sans se fatiguer » (Is. 40, 30-31). 
 

 
- Quelques paroles de Charles de Foucauld et de Thérèse pour entrer en retraite : 

Ch. de F. « Il te faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu ; 
c’est là qu’on se vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas Dieu et qu’on vide 
complétement cette petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul… 
C’est un temps de grâce, c’est une période par laquelle toute âme qui veut porter du fruit 
doit nécessairement passer. » 
Commentant la parole de Jésus : « Venez-vous autres, à l’écart, dans un lieu désert, et 
prenez un peu de repos. » (Mc 6, 30-32), voici ce qu’écrit le Frère Charles : « Vous 
conduisez vos apôtres dans un lieu désert, pour se reposer un peu, dites-vous ! Que vous 
êtes bon, mon Dieu, de vouloir que les ouvriers évangéliques se reposent de temps en 
temps et quel doux et salutaire repos que celui que vous voulez qu’ils prennent avec vous, 
et dans le désert ! Que vous êtes bon de vouloir qu’ils aient de temps en temps du repos 
dans leur vie apostolique, de leur en donner et le commandement et l’exemple puisque vous 
allez vous reposer avec eux. Que vous êtes bon de leur montrer si clairement ce que 
doivent être ces temps de repos, des temps de solitude, et de solitude en votre 
compagnie ! » 

Thérèse : « Il vaut mieux parler à Dieu que de parler de Dieu »…« Pour moi, la prière c’est 
un élan du cœur. C’est un simple regard jeté vers le ciel, c’est un cri de reconnaissance et 
d’amour au sein de l’épreuve comme au sein de la joie ; enfin c’est quelque chose de grand, 
de surnaturel qui me dilate l’âme et m’unit à Jésus » « N’aie pas peur, laisse-toi regarder 
par le Christ. Laisse-toi regarder car Il t’aime. « Ton seul regard fait ma béatitude »..« Je 



dis tout simplement au Bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases, et 
toujours il me comprend »….« Quelquefois lorsque mon esprit est dans une si grande 
sécheresse qu’il m’est impossible d’en tirer une pensée pour m’unir au Bon Dieu, je récite 
très lentement un Notre Père et puis la salutation angélique. Alors ces prières me 
ravissent. Elles nourrissent mon âme bien plus que si je les avais récitées précipitamment 
une centaine de fois »    

 


