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When I was an assistant priest in my first 
parish, the Rector often gave me little 
snippets of good advice. I was ordained just 
before cell phones were widely available, and 
at that time no one could even imagine a 
Smartphone or the concept of Twittering. You 
were either near the big black telephone on 
your desk, or you were not. For that reason, it 
was occasionally difficult to get in touch with 
the priest at a moment’s notice. You can 
imagine the sort of complaints that this used 
to give rise to. One day I told the Rector of 
my parish that I didn’t know what to do: was I 
supposed to stay in my study all day and 
answer the phone, or was I allowed out to 
visit hospitals or to take funerals? “Don’t 
worry,” the Rector told me. “The parishioners 
either complain, ‘I can never get in touch with 
the pastor! He’s never in the office!’ or if you 
happen to be in the office they complain, 
‘That priest is always in the office, he never 
goes out visiting, I don’t know what he does 
all day……,’ so you can never win.” 
 
Nowadays such a state of affairs is 
unthinkable. I have a Smartphone, so in 
theory, I’m available at a moment’s notice 24 
hours a day, every day. Now, given the story 
in today’s gospel, if Jesus was on earth in our 
time, would he carry a Smartphone? The 
Gospel tells us that Jesus was so 
overwhelmed with people demanding things 
of him that he got up very early in the 
morning and went to a private place. When 
Simon discovered that Jesus was missing, he 
hunted for him high and low. When he 
eventually found Jesus (who was on his own 
praying) he ran over to him and said, “There 
you are! Everyone is looking for you!” If 
Jesus had carried a cell phone, you could just 
imagine the messages he would have received 
in that nice quiet and prayerful place: “Jesus: 
evry 1 is looking 4 U. Get bak 2 us ASAP.” I 
can’t tell you how often I have heard 
something similar in the course of my 27 
years of ordained ministry. Some days, 
everyone seems to be looking for you. At the 
end of the day you begin to wonder if you 
even exist.  
 
Jesus must have often felt the same way in his 
three years of public ministry. In our Gospel 
he insisted that he and the disciples take a 
boat and go somewhere to rest. It was time for 

him and his disciples to find the refreshment 
that they needed to carry on. Jesus clearly 
believes that if we don’t take the time to listen 
to God and receive from Him, we will have 
nothing to give to God or to our neighbor. 
 
So what lessons can we learn from this 
gospel? 
 
• First of all, even Jesus needed time for 
rest and refreshment. However close we feel 
to God in our daily occupations, we need 
some time to concentrate on God alone 
without any distractions. The more we feel 
that God is calling us to work for Him, the 
more important that time becomes. 
 
• Secondly, we should never believe that 
we are omnipotent. We cannot be everywhere 
at once. God alone is always available; we are 
not. It is a form of arrogance and vanity to 
believe that everything depends on us. Pastors 
and caregivers of all sorts are prone to this 
temptation. The more other people rely on 
you, the more important and indispensible 
you believe yourself to be. Learn to let go. 
People need to find strength for themselves; 
no one else can do it for them. Your help 
sometimes gets in the way of the people you 
help becoming fully aware of what they can 
do for themselves. Jesus knew this too: when 
the crowd in the wilderness gets hungry, the 
disciples run up to Jesus and ask him what he 
is going to do about it. Jesus wearily replies: 
“YOU give them something to eat.” 
 
• Thirdly, only God never slumbers or 
sleeps. God created us as frail human beings. 
We have to rest. Sleep reminds us of our 
frailty and our mortality. Sleep deprivation is 
increasingly one of the most important health 
crises in our nation. People who suffer from it 
have more accidents. They lose their tempers, 
crash their cars and become ill. If we deprive 
ourselves of spiritual refreshment, we will end 
up causing such accidents at a ‘spiritual’ level 
– we will hurt others without realizing what 
we are doing.  
 
Finally, we should all ask ourselves the 
question: “Am I as anxious to be in touch 
with God and my deepest self as I am to be in 
touch with the world?” If the honest answer to 
that question is “No”, let us take some time 
this summer to find our way back to the one 
who said, “Come unto me all you who are 
weary and heavy laden, and I will give you 
rest.” 

 
NJM
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Quand j’étais Pasteur assistant dans ma première paroisse, le Recteur m’offrait de temps en temps 
ses conseils avisés. J’ai été ordonné juste avant que les téléphones portables ne deviennent si 
répandus, et à ce moment là personne n’aurait pu concevoir l’existence d'un smartphone ou bien 
d'un concept comme celui de poster sur Twitter. Soit vous étiez près du gros téléphone noir placé 
sur votre bureau, soit vous ne l'étiez pas. Pour cette raison, il était parfois difficile de contacter le 
pasteur sans préavis. Vous pouvez imaginer le type de récriminations qui s’ensuivaient. Un jour, 
j'ai dit au Recteur de ma paroisse que je ne savais plus quoi faire : devais-je rester toute la journée 
dans mon bureau pour répondre au téléphone, ou avais-je le droit de faire des visites dans des 
hôpitaux ou de m’occuper d'enterrements ? « Ne vous inquiétez pas », me dit le Recteur. Soit les 
paroissiens diront : 'Je ne peux jamais parler au pasteur ! Il n’est jamais dans son bureau !', soit, si 
vous restez dans votre bureau, ceux-ci diront : 'Il est toujours dans son bureau et ne fait jamais de 
visites ; on se demande ce qu’il fait toute la journée !' Dans tous les cas, vous serez perdant. » 
 
De nos jours, de telles remarques sont impensables. J’ai un smartphone, donc en théorie, on peut 
me joindre 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Ceci dit, quand on écoute l’évangile 
d’aujourd’hui, si Jésus était ici de nos jours, en aurait-il un ? L’Évangile nous dit qu’il se sentait si 
submergé par les demandes que lui faisaient les gens qu’il se leva très tôt un matin et se rendit 
dans un endroit où il pouvait être tranquille. Quand Simon découvrit que Jésus avait disparu, il 
partit immédiatement à sa recherche. Et quand il le retrouva, (seul, en train de prier) il courut à sa 
rencontre et lui dit : « Te voilà enfin! Tout le monde te cherche ! » Si Jésus avait eu un 
smartphone, vous pouvez imaginer le genre de messages qu’il aurait reçu dans cet endroit paisible 
où il s’était réfugié : « Jesus ! ou T ? TLM te cherch ! revi1 D ktupeu. » Je ne peux pas vous dire le 
nombre de fois où j’ai entendu quelque chose de semblable durant ces 27 ans où j’ai exercé mon 
ministère. Certains jours, il semble que tout le monde a besoin de vous. En fin de journée, vous 
vous demandez même si vous existez vraiment. 
 
Jésus a certainement ressenti la même chose pendant les trois ans où il prêcha en public. Dans 
l’Évangile d’aujourd’hui, il insiste pour que ses disciples prennent un bateau et aillent se reposer 
quelque part. Il était temps pour lui et ses disciples de prendre le temps de se ressourcer avant de 
continuer. Jésus nous fait comprendre que si nous ne prenons pas le temps de prier et de 
communiquer avec Dieu, nous n’aurons plus d’interaction possible avec Lui ou avec autrui.  
 
Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cet évangile ? 
 
• D’abord, notons que même Jésus avait besoin de se reposer et de se ressourcer. Ainsi, même 
si nous nous sentons proches de Dieu dans nos occupations quotidiennes, nous avons besoin de 
fixer notre attention sur Lui seul sans autre distraction. Plus nous ressentons que Dieu nous appelle 
à son ouvrage, plus ce moment devient important. 
 
• Ensuite, nous ne devons jamais penser que nous sommes tout-puissants. Nous ne pouvons 
pas être partout à la fois. Dieu seul est toujours disponible ; pas nous. C’est une forme d’arrogance 
et de vanité que de penser que tout repose sur nos épaules. Les pasteurs et tous ceux qui aident les 
autres sont tous sujets à cette tentation. Plus les gens comptent sur vous, plus vous vous sentez 
important et indispensable. Apprenez à lâcher prise. Les gens doivent trouver en eux la force 
nécessaire ; personne d’autre ne peut le faire pour eux. Trop les aider va à l’encontre de ce qu’ils 
peuvent faire pour eux-mêmes et les empêche de s’en rendre compte. Jésus le savait bien : quand 
cette grande foule a faim et que ses disciples viennent vers lui pour qu’il trouve une solution, il 
leur répond avec lassitude : « Et si VOUS leur donniez à manger ! ». 
 
• Enfin, seulement Dieu ne dort jamais. Il nous a créé en tant qu'êtres humains fragiles. Nous 
avons besoin de repos. Le sommeil nous rappelle notre fragilité et notre mortalité. Le manque de 
sommeil est de plus en plus à la base de grands problèmes de santé dans ce pays. Ceux qui en 
souffrent sont prônes à des accidents. Ils perdent facilement leur sang-froid, ont des accidents de 
voiture et tombent malades. Et si nous nous privons de notre repos spirituel, nous causerons 
également des accidents « spirituels » - nous ferons du mal aux autres sans nous en rendre compte. 
 
Pour finir, nous devrions tous nous poser cette question : « Ai-je autant envie d’être connecté à 
Dieu et à mon être intime que j’ai envie d’être connecté avec le monde ? » Si nous répondons 
honnêtement « Non » à cette question, prenons le temps cet été de revenir vers celui qui nous dit : 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. » 
(Matthieu 11 :28) 

 
NJM Ver. FR : FS 


