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6e pas, SE POSER
« Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens, venus de la 

Galilée, le suivirent.  De Judée, de Jérusalem, d’Idumée, de Transjordanie, et de la région de Tyr et 
de Sidon vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu’il faisait.  Il 
dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l’écrase pas.  Car il avait 

fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient 
sur lui pour le toucher.  Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et 
criaient : « Toi, tu es le Fils de Dieu ! » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître.

(Marc 3, 7-12) 

C’est clair  : Jésus est pris d’assaut  ; il veut se retirer, des gens d’Israël  le suivent et 
une multitude de païens, ces gens venus d’ailleurs, le rejoignent également… Il 
veut s’éloigner pour ne pas être écrasé ; on se précipite sur lui. Jésus est le modèle 

de l’apôtre, donné aux hommes, déjà «  corps livré  » pour eux et pourtant limité en son 
humanité, connaissant fatigue et besoin de souffler. Manifestement il fuit l’activisme, même 
s’il est victime de l’action.
  Cette boussole donnée plusieurs fois par Jésus est excellente pour nous vincentiens. 
Bien des fois, nous sommes accablés de travaux et de lassitude et nous ressentons le besoin 
de nous poser, de nous reposer. Il ne faut pas s’y soustraire et savoir nous fier à nos paramètres 
humains : sommeil suffisant, équilibre de la vie familiale, ressourcement divers,  lectures, 
culture, musique, amour de la nature ; et aussi de façon un brin organisée, temps de prière, 
lectio divina, formation permanente. Sans oublier que nous sommes souvent mauvais juges 
pour nos besoins de saturation et qu’une tierce personne est en mesure de nous aider dans 
le discernement qui s’impose.
 Voilà le maître mot et l’exercice chers à la pratique du Pape François : discerner, c’est 
– à - dire sentir les choses de Dieu à partir de son point de vue. Au –delà du génie ignacien, 
c’est tout un art de vivre. Même ce pèlerinage est une pause communautaire. Se poser, se 
reposer, prendre du temps pour mieux s’exposer aux autres et aux pauvres. St Vincent nous 
aide à le désirer et nous conduit à le demander :

« Fais-moi, Seigneur attendre tes moments,
Aide-moi à les saisir quand ils arrivent (XV, 172).

Donne-nous de prendre du temps,  pour considérer la maturité de ce qui regarde ton service (II, 107).
Protège-nous des succès illusoires des choses vécues avec précipitation (I, 434)

Le temps change tout ! (III, 390) »
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