
  

 

 

 

 

 
 

    

« Qui se fatigue avant le Chabbat, mangera Chabbat » 
Avez-vous remarqué le nombre de ceux, celles qui répondent : « Je suis fatigué… et pourtant je n’ai 
rien fait », lorsqu’on leur demande des nouvelles de leur santé ? De quoi sommes-nous fatigués ? On 
ne le sait pas trop : surcroît de travail, pollution de l’atmosphère, temps lourd, les effets de la Covid-
19, le confinement, la 2ème dose de Pfizer mal supportée, influence de la sinistrose médiatique etc… 
le poids de la fatigue ! Jésus a connu cette fatigue physique due à la marche au soleil cuisant de la 
Palestine ou provoquée par un long jeûne. Pleinement homme, le Christ connaît les faiblesses d’un 
corps trop sollicité. Mais il connaît aussi la fatigue morale (…comme nous, qui souvent, n’osons pas 
en parler !) Jésus peine face à l’incrédulité de ses auditeurs, face à l’incompréhension de ses apôtres, 
face aux attaques contre la foi, face aux moqueries contre sa personne. 

« Vous autres, venez à l’écart, reposez-vous ! » Mac 6,31 
Se détendre, se reposer… Jésus insiste sur l’importance du repos particulièrement dans une société 
où nous sommes toujours en mouvement : Métro-boulot-dodo/dodo-boulot-métro. Se reposer ne 
signifie pas seulement dormir. Dans le texte de Marc, ceux qui ont suivi Jésus reviennent d’un long 
déplacement apostolique 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. Sortir de son 
environnement quotidien. Cette prise de distance nous rendra plus performants et frais à notre retour. 
Cela est vrai dans le domaine professionnel, dans notre vie personnelle et dans notre recherche 
spirituelle. Savoir aller à l’écart nous permettra de prendre le recul nécessaire face à la vie. Jean 
Vernette nous invite à « faire une trêve avec nous-même… ». « En réalité, dit-il, nous ne faisons pas 
tellement trêve avec nous-même. Nous remplissons notre temps comme une armoire comble. Nous 
entassons nos années comme un amoncellement de tâches et de retards. Nous bourrons nos vies 
sans nous laisser d’espace pour les vivre. Nous allons des travaux en divertissements et nous 
ignorons le repos. Prenons le temps de vivre. Et d’adorer» 

« Au septième jour Dieu chôma… » Exode 20, 8-11 ; Genèse 2, 1-3 (à lire absolument) 
Durant le chabbat (samedi) le travail est prohibé pour Israël. Aussi la préparation des repas, des 
vêtements, de la maison se fait la veille. D’où cet adage talmudique : « Qui se fatigue avant le chabbat 
mangera chabbat ». Le Rabbin Philippe Haddad le commente en ces termes : « le Chabbat, dit « Jour 
de repos » est surtout un jour de retrait. Il s’agit de mettre une limite à notre conquête du monde, 
selon la bénédiction au premier couple : » Fructifiez, multipliez, emplissez la terre et conquérez-la ! » 
Dieu, poursuit-il, a créé un conquérant : » Six jours tu travailleras », qui ne doit pas basculer vers ses 
passions dominatrices et destructrices… A la tentation de la conquête aveugle? Le retrait 
chabbatique. A la tentation d’un retrait total ? L’activité de la semaine. L’un dépend de l’autre : sans 
les préparations du vendredi, le chabbat ne pourra être honoré; sans le chabbat l’économie et ses 
abus se justifieraient eux-mêmes. Le chabbat devient ici le point d’orgue du labeur des six jours. Bon 
repos ! 
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"Nos prières semblent parfois ne pas être écoutées», alors même que le 
mobile en était «noble» et désintéressé. Le Pape a notamment évoqué les 

guerres interminables qui font souffrir des nations entières, comme au Yémen 
ou en Syrie. Une question surgit: «pourquoi le Père, qui a promis de donner 
de bonnes choses à ses enfants qui les lui demandent, ne répond-il pas ?». 

 
Nous voulons être servis par Dieu, et formulons alors «une prière qui voudrait 

orienter les événements selon notre dessein». Jésus au contraire nous 
apprend à demander «que se réalise non pas notre projet», mais la volonté du 

Père. «La prière n’est pas une baguette magique: c’est un dialogue avec le 
Seigneur», a résumé le Saint-Père. 

 
Saint Paul quant à lui «nous rappelle que nous ne savons pas ce qu’il convient 

de demander». La prière nécessite avant tout de l’humilité de la part de 
l’orant, et de demeurer en Dieu. «Dans la prière, c’est Dieu qui doit nous 

convertir, ce n’est pas nous qui devons convertir Dieu», a souligné François, 
invitant à Lui demander «ce qui sera le meilleur pour notre santé spirituelle»". 

 Vatican News 
 

 La prière n'est pas une baguette magique 
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 Cernier, pas de messe le matin à 9 h  

 

  Vendredi 23 juillet :  
   19h Cernier : adoration 
  Samedi 24 juillet :  
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
  Dimanche 25 juillet : 
   10h Cernier : messe, quête pour  la paroisse 
   11h30 Geneveys s/Coffrane : messe en polonais   

 Cernier, pas de messe le matin à 9 h  

 

  Vendredi 30 juillet :  
   19h Cernier : adoration 
  Samedi 31 juillet :  
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
  Dimanche 1 août: 
   10h Cernier : messe, quête pour  la paroisse 


