
18 janvier 2°  T.O. 

4è pas,  PACIFIER
 «Ce Melchisédech était roi de Salem, prêtre du Dieu très-haut ; il vint à la rencontre d’Abraham quand 
celui-ci rentrait de son expédition contre les rois ; il le bénit, et Abraham lui remit le dixième de tout ce 

qu’il avait pris. D’abord, Melchisédech porte un nom qui veut dire « roi de justice » ; ensuite, il est roi de 
Salem, c’est-à-dire roi « de paix », et à son sujet on ne parle ni de père ni de mère, ni d’ancêtres, ni d’un 

commencement d’existence ni d’une fin de vie ; cela le fait ressembler au Fils de Dieu : il demeure prêtre pour 
toujours.» (Héb. 7, 1-3 ; 15-17)

Melchisédech fut vis à vis d’Abraham, une figure prophétique. Même énigmatique, 
il préfigure Jésus-Christ ; il renvoie à Lui, le grand prêtre pour l’éternité, celui qui 
ramène la paix entre l’homme et son Dieu. «  Il est roi de Salem, c’est-à-dire roi 

« de paix ». Comment ne pas penser à l’humble paysan de Gannes en recherche de paix et 
la retrouver grâce l’exhortation de st Vincent et son étreinte fraternelle? Une tradition le 
fait mourir quelque temps après…dans la paix la plus totale. Il est ainsi comme un signal de 
la part de Dieu : en se réconciliant avec Lui, il donne à l’âme aux portes de la mort, le bien 
le plus précieux qui soit, la paix. Et notre vocation y trouve une nouvelle application, être 
des transmetteurs de cette paix divine que nous cherchons pour nous-mêmes. Un Cantique 
bien connu résume cette méditation :

« Celui qui aime a déjà franchi la mort,
Rien ne pourra le séparer de l’amour du Dieu vivant. »

 Avec ses variantes des couplets qui renvoie à notre quotidien :
« Si notre faim de ta Parole a nourri nos corps brisés…

Si le désir de ton visage nous a fait crier ton nom… 
Si nous avons aimé nos frères, de tout cœur en vérité ... 

Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. »

 Tout vincentien par ce Folleville 1617, se veut porteur de réconciliation pour lui-
même et pour autrui. Il cultive la sérénité et la transmet sachant que l’aveu permet de 
mettre toute rupture à plat en la miséricorde de Dieu tandis que le cœur murmure : « Entre 
tes mains, Seigneur, je remets mon esprit ». 
 Mais ce pèlerinage provincial ne concerne pas que les personnes, il est l’occasion de nous 
abandonner comme Corps à la Providence de Dieu et de nous nous redire 
avec foi à la suite de st Vincent, dans la confiance commune apaisée et sans 
pessimisme aucun, que l’avenir appartient à Dieu : « Nous sommes à lui et non 
pas à nous ; s’il augmente notre travail, il augmentera aussi nos forces ».

« O Sauveur ! Quel bonheur ! O Sauveur, s’il y avait plusieurs paradis, à qui les 
donneriez-vous, qu’à un missionnaire qui se sera tenu avec révérence à toutes les 
œuvres que vous lui avez marquées et qui n’a rien rabattu des obligations de son 
état ; C’est ce que nous espérons, mes frères, et que nous demanderons à sa divine 
Majesté ; et tous, à cette heure, rendons-lui grâces infinies de nous avoir appelés 
et choisis pour des fonctions si saintes et sanctifiées par Notre-Seigneur même, 
qui les a le premier pratiquées. Oh ! Que de grâces nous avons sujet d’espérer, si 
nous les pratiquons en son esprit, pour la gloire de son Père et le salut des âmes ! 
Amen. » (XII, 93-94)
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