
«Tout le monde te cherche»
Vendredi 9 octobre à Belleu, les acteurs de la Pastorale de la santé ont vécu une très belle jour-
née de rentrée, comme chaque année. Nous étions 48  participants, masqués, bien sûr, mais cha-
leureusement réunis pour cette récollection «Tout le monde te cherche», thème commun avec le  
dimanche de la santé, le 7 février prochain. 

Sœur Caroline RUNACHER, dominicaine, ex-
doyen de la faculté de théologie de Lille, a éclai-
ré notre réflexion de façon magistrale, joyeuse 
et pleine d’humour, par l’exégèse de quelques 
textes bibliques de l’évangéliste Marc.

Après l’accueil par Karine MANGOT et Bruno 
COEVOET, la journée a commencé par la lec-
ture de la tempête apaisée (Marc 4, 35-41).

Le «tourbillon de vent», «les vagues», «la 
barque qui se remplit» , ce sont nos sentiments 
intérieurs que l’on doit surmonter pour aller 
à la rencontre du malade. Et Jésus menace le 
vent et la mer qui lui obéissent. Jésus est pré-
sent lorsque nous rencontrons les malades. Le 
malade que nous visitons est à l’image de Dieu.

Quelles sont nos tempêtes ? Nous les confions 
au Seigneur.

Un temps de prière est animé par la commu-
nauté Palavra Viva.

Puis Marc (1-35-39)
…et ils trouvèrent Jésus, et lui dirent «tout le 
monde te cherche». Et Jésus les invite à venir 
proclamer l’Évangile avec lui.
Jésus ne dit pas «allez», ni «je», mais «allons». 
C’est ensemble que nous allons, jamais seul.
«Tout le monde te cherche» nous ouvre un 
chemin vers le cœur de l’autre

Être disciple dans le monde et 
pour le monde
Mais qu’est-ce qu’être disciple dans le monde 
et pour le monde ?
Marc (8, 34)

«…si quelqu’un veut me suivre, qu’il renonce 
à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me 
suive». Jésus nous invite à assumer la vie qui 
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est la nôtre, à consentir à vivre la vie qui est 
la nôtre.
Être attentif à Dieu, aux autres. 
Le Seigneur vient dans la vie présente, pas 
celle d’hier ni celle de demain, mais celle 
d’aujourd’hui. C’est la fidélité radicale .
La joie imprenable, c’est la joie inscrite au 
fond de notre cœur et qui demeure au-delà 
de nos difficultés.

Devenir disciple
Marc (1, 16-20) : «Venez à ma suite et je ferai 
de vous des pêcheurs d’humains».
La formation du disciple est une recherche au 
quotidien.

Un temps de réflexion personnelle :
Ma relation à Dieu, au Christ, mouvement 
centripète qui me porte vers le Seigneur. 
Dans ma vie quotidienne, comment je vis 
l’articulation entre recherche de Dieu et 
quête du monde, en moi. 
Parler à Dieu et parler de Dieu .
Ma relation aux autres, mouvement centri-
fuge qui me porte vers les autres.
Entre «être avec lui» et être envoyé pour 
chasser les démons (Marc 3, 14-15),  il peut 
exister un tiraillement ; comment puis-je 
vivre – sereinement - ce tiraillement ?
Qu’est ce qui me rend heureuse, heureux ?

Avant le déjeuner, Bruno COEVOET, en fin de 
mission, a passé le relais à Catherine CAYLA.
Après la pause repas, qui a permis un temps 
d’échanges informels, nous étions à nouveau 
à l’écoute de Marc.

À travers ombres et lumière…
L’incompréhension des disciples dans la 1ère 
partie de l’évangile (1,14-8,26) est relative à 
l’enseignement de Jésus mais surtout à son 
identité profonde. Cf 4,10-13 ; 4,35-41 ; 6,45-52.
Être disciple, ne va pas de soi.
Porter sa croix, ce n’est pas souffrir mais se 
donner. Et ce don de soi ne va pas tout seul. Il 
faut se former pour passer de vivre pour soi à 
vivre avec les autres, pour les autres.

Crises de foi, chez les disciples ?
Dans Marc 9,14-29, Jésus s’approche des dis-
ciples qui entourent un enfant muet, dont le 
père leur a demandé, sans succès, de chas-
ser l’esprit responsable de son état. Le père, 
voyant Jésus s’écrie : «Je crois ! Viens au se-
cours de mon incrédulité». Le père croit à la 
miséricorde de Jésus, c’est pourquoi Jésus va 
guérir l’enfant.
Saint Augustin disait : «une foi qui ne doute pas 
est une foi morte».
Dans la prière, on cherche la volonté divine. 
Et dans celle des disciples, il manquait cette 
volonté divine.
Un temps personnel vient terminer cette inter-
vention.
La messe, présidée par notre prêtre accompa-
gnateur, Bernard GROUX, accompagné par les 
diacres Pierre CASTELL et Dominique RICARD 
a clôturé cette journée bien fraternelle.
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