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C’est un constat classique. Tous les personnages publics se doivent à leur fonction et n’échappent 
que rarement à leurs obligations. Combien de célébrités ont dû faire, chacun à leur manière, le 
difficile constat qu’ils ne s’appartenaient plus vraiment ? La possibilité même d’un domaine 
réservé, d’une vie privée, d’un jardin secret ou ne serait-ce qu’un moment de pause... leur est 
souvent contestée.

« Tous te cherchent » dit Simon à Jésus. Partout où il passe, que ce soit dans l’intimité supposée de 
la maison familiale de Simon et d’André ou à la porte de la ville où se rassemblent ceux qui vivent 
de l’aumône, tous cherchent Jésus. On attend qu’il prenne sur lui toutes sortes de maux, qu’il chasse
les démons, qu’il guérisse les malades. Alors on comprend que Jésus essaie de s’échapper. Au petit 
matin, quand il fait encore nuit, il se lève, il s’en va dans un lieu désert et là, il prie. Je me dis quand
même qu’il ne vole son temps à personne, Jésus. On se prend à ressentir une pointe de compassion 
pour celui qui tente de s’extraire un instant de la pesanteur de sa mission. Il y a même quelque 
chose de l’ordre de la délicatesse de la part de Jésus, de prendre sur son temps de sommeil, en se 
levant avant l’aube pour se mettre à l’écart et prier.

J’y entends aussi une vie spirituelle qui se joue dans la discrétion, bien loin de la foule, à mille 
lieues de tous ces gourous qui font étalage de leur piété comme pour rassurer leurs adeptes, de 
l’intensité de leur lien avec le divin. Rien de tout cela chez Jésus. Nous avons tous en tête son 
fameux conseil dans le sermon sur la montagne : « Quand vous priez, ne soyez pas comme les 
hypocrites qui aiment faire leur prière debout dans les synagogues et les carrefours afin d’être vus 
des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux 
prier, entre dans ta chambre, dans la pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton
père, qui est là dans le secret. Et ton père qui voit dans le secret, te le rendra. »

Autrement dit, il se joue là quelque chose de l’intime, du personnel, du jardin secret. Remarquez 
d’ailleurs que l’Evangile de Marc reste très discret sur la question. « Le lendemain, Jésus se leva, 
bien avant l’aube, il sortit, se rendit dans un endroit désert et là, il priait. » Rien de plus. Extrême 
pudeur de Marc. Et on se dit que c’est bien comme ça. La pudeur doit être respectée. Je n’ai aucune 
envie de me transformer en voyeur en faisant intrusion dans la vie spirituelle du Seigneur. Et 
pourtant Simon et ceux qui étaient avec lui s’empressèrent de le rechercher et quand ils l’eurent 
trouvé, ils lui disent, et on sent poindre le reproche : « Tous te cherchent ».

Tous te cherchent. N’est-ce pas là la maladie de l’homme connecté d’aujourd’hui ? N’y a-t-il pas là 
une pathologie sociale qui nous affecte presque tous ? Nous qui sommes en permanence connectés 
sur les réseaux sociaux, par e-mail, repérables par nos gps, traqués par les cookies que les sites 
laissent sur nos ordinateurs, répertoriés, analysés, data-isés, revendus à des sociétés qui font 
commerce de nos données personnelles collectées au sein du big data. Combien de salariés sont 
connectés en dehors des heures de bureau en soirée ou le week-end pour répondre à un courriel 
professionnel ? Tous te cherchent ! Oui, Jésus tu dois absolument rester connecté h24 !... comme on 
dit aujourd’hui.

Dans le RER ou dans le métro, je me retrouve à observer une foule compacte où chacun fait tout 
pour rester seul. A y regarder de plus près, on prend conscience que chaque personne met en place 
une véritable stratégie pour ne pas répondre aux sollicitations des autres, des inconnus, des 
étrangers forcément dérangeants, perturbateurs, presque intrusifs par leur simple présence à nos 
côtés. Alors on utilise un tas d’objets d’interposition comme autant de stratégies d’évitement : 



écouteurs massifs sur les oreilles, livres ostensiblement dressés, journaux largement dépliés, écrans 
de smartphone avec réseaux sociaux ou jeux addictifs interposés. Ces objets d’interposition font 
obstacle à la relation. Telle est leur mission. Mais je crois que ce n’est pas leur seul intérêt, leur 
unique fonction. Car j’ai le sentiment qu’ils sont là pour faire écran, certes... mais aussi pour 
occuper les doigts, mobiliser l’attention, divertir au sens propre du terme. C’est-à-dire détourner le 
regard, aider à ne pas voir, à ne pas penser, à ne pas se retrouver seul. Car à les regarder, ces 
hyperconnectés apparaissent tout habités du bruit, de l’image, de la musique, de lecture, tout ! Tout 
sauf rester seul face à soi-même. Certes, de nos jours, il semble impératif de rester connecté… mais 
connecté avec qui au fond ?

Paradoxalement, l’usager du RER refuse le lien pour ce qu’il a de potentiellement intrusif et refuse 
la solitude pour ce qu’elle a de potentiellement angoissante. L’encombrement du présent masque la 
peur du vide. On a tous croisé la route de ceux qui semblent ne jamais être présents avec vous. 
Toujours ailleurs quand ils vous serrent la main sans vous regarder vraiment, qui baillent quand 
vous essayez de leur adresser la parole, qui regardent leur téléphone portable en pleine 
conversation… Ils sont là sans être vraiment là… Ils sont ailleurs.

Et à l’inverse, qui d’entre nous n’a pas eu la chance de côtoyer tel moine ou telle communauté de 
sœurs qui ont fait le choix du silence et du retrait… Je me rappelle de bénédictines rencontrées dans
le Poitou au début de mon ministère pastoral. Ces femmes coupées du monde pourtant présentes 
d’une manière incroyablement puissante par l’écoute de celles et ceux qui venaient leur rendre 
visite. Une qualité d’écoute hors du commun, totalement présente à celui ou celle qui venait les voir
mais aussi par la puissance incroyablement apaisante de leur prière. Des femmes… des femmes de 
paix, d’écoute, de douceur, d’humilité, de bienveillance. Des femmes qui rayonnaient d’elles-
mêmes alors qu’elles vivaient retirées du monde et qui le tenaient d’une vie nourrie par la prière… 
car c’est dans ce dialogue intime avec Dieu qu’elles devenaient des femmes, portant avec elles le 
monde et le déposant devant Dieu. Infiniment présentes au monde, infiniment présentes à Dieu, 
infiniment présentes à elles-mêmes…

Leur ministère me semble totalement inspiré par ce passage de l’Evangile de Marc qui nous raconte 
la vie de tous les jours de Jésus dans la maison de Simon et d’André comme dans l’espace public de
la porte de la ville. Un Jésus entièrement consacré à sa vocation de prendre sur lui les maux de ce 
monde. Car c’est sa manière à lui de proclamer l’Evangile partout où il passe. Il ne revendique 
aucun droit à la retraite et ne conteste même pas le rappel à l’ordre fraternel de ses disciples. Il n’en 
demeure pas moins qu’il a décidé de s’extraire un temps du groupe, de sortir de la communauté, de 
la vie publique… Un temps de déconnexion, de retrait à l’écart, un temps mis à part, consacré, un 
temps rien que pour lui.

Et nous, frères et sœurs, ne serait-il pas utile à notre vie spirituelle d’apprendre à ne rien faire ? A se
poser ? A contempler ? A se laisser aller au silence de l’âme. A la paix intérieure. Au calme. 
Difficile sans doute dans notre société hyperactive… Apprendre à ne rien faire. Pour se recentrer sur
la grâce de la vie comme cadeau. Comme cadeau et non pas comme injonction à faire, à organiser, à
maîtriser… Eloge de l’inutilité. Celles et ceux qui se croient inutiles doivent aussi découvrir 
combien leur présence est bien plus importante que leur utilité présumée.

Contre la tyrannie de l’immédiat et de l’urgence, il s’agit pour nous de prendre du temps pour nous 
arrêter. Parce qu’il faut du temps pour réfléchir, analyser, comprendre... et se retrouver. Jésus lui, a 
choisi de s’arrêter un moment pour ne pas se disperser, s’émietter, s’éparpiller… Et nous ? N’avons-
nous pas nous aussi besoin d’un centre ? De remettre au centre de notre vie ce qui est important, ce 
qui est essentiel pour que les angoisses véhiculées par la pandémie, le stress de couvre-feu et de 
confinement en dents de scie ne prennent pas toute la place ?



Enjeu spirituel de celui qui doit apprendre la confiance, se ressourcer. Est-ce un choix ou un 
besoin ? En tout état de cause, Jésus sort pour aller dans un lieu désert où il se met à prier. Un temps
donc pour se recentrer et se retrouver devant Dieu, dans la prière, histoire de se reconnecter avec la 
source. On le comprend aisément, lui qui est en permanence absorbé par ce qu’il donne aux 
autres… L’épuisement n’est pas loin. Demandez aux infirmières, aux aides à la personne, aux 
professeurs des écoles et tant d’autres. Ils vous diront l’impérieuse nécessité de se ressourcer tant il 
est vrai qu’il n’est pas possible de donner sans cesse si l’on ne recharge pas son énergie vitale à un 
moment ou à un autre. Un peu comme lorsque la femme qui a des pertes de sang touche le manteau 
de Jésus… A chaque rencontre, Jésus sent une force sortir de lui. Quand il donne, il se donne. Là est
l’essence du don.

D’où la nécessité impérieuse de se reconstituer auprès de la source. Dans un monde qui ne s’arrête 
jamais, cette petite histoire de Jésus me paraît d’une brûlante actualité. Dans un monde où les 
changements sont tellement rapides, nos églises ne devraient-elles pas offrir un espace, un lieu qui 
donne la possibilité de s’arrêter, de se poser, de se reposer ? Nos messes et nos cultes ne devraient-
ils pas être vécus comme un espace de retraite spirituelle où chacun peut se retirer un temps, à 
l’écart... avant de repartir. Parce qu’il ne faut jamais perdre de vue que la mission de l’Église ne sera
jamais d’être centrée sur elle-même. Quand Simon se mit à sa recherche, ainsi que ses compagnons,
ils trouvèrent Jésus et lui dirent : « Tout le monde te cherche ». Et Jésus leur répondit : « Allons 
ailleurs dans les bourgs voisins pour que j’y proclame aussi l’Evangile. Car c’est pour cela que je 
suis sorti. »

Voilà l’enjeu. Aller ailleurs proclamer l’Evangile à celles et ceux qui ne le connaissent pas encore 
mais qui le cherchent. Tous le cherchent parce qu’il prend sur lui ce qui leur fait du mal. Il prend sur
lui le mal. C’est pour cela que le Christ est venu. Et voilà l’Evangile que nous devons proclamer 
tous ensemble. AMEN


