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8e pas, S’EXPOSER
« Alors Jésus revient à la maison, où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu’il n’était même 

pas possible de manger. Les gens de chez lui, l’apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils 
affirmaient : « Il a perdu la tête. » (Mc 3, 20-21) 

Effectivement Jésus ne sait pas où donner de la tête ! Il est rattrapé par des multitudes, 
gens de l’intérieur, gens de l’extérieur ; il essaie de trouver une barque pour prendre 
de la distance et aujourd’hui, il se replie sur la maison de Capharnaüm, tant la 

bousculade est grande ; il ne trouve pas le temps de se restaurer. Les siens sont inquiets sur 
son état psychique. Mais en réalité il vit la passion de l’Annonce et il se donne sans compter, 
sans calcul, exposé au plein vent de l’attente des gens. Car ce sont les foules qui le pressent ; 
ce sont elles qui dans la fébrilité de l’extraordinaire, veulent le voir, l’entendre, le toucher 
et démarche suprême, lui amener les malades pour qu’il les guérisse. Jésus est un  homme 
exposé  ; et il s’expose. Il est déjà d’une certaine manière arboré sur la croix de toutes les 
hauteurs, bras ouverts, cœur béant, miséricorde vivante pour tous.
 Le vincentien est un être en imitation du Christ, toujours sur le grill des exigences 
des petits et des simples qui ont besoin de son écoute et de sa parole libératrices. Il est sur 
le présentoir des exigences des ‘mal – heureux’, des écorchés vivants que la nature ni la vie 
n’épargnent. C’est le martyre de la charité don parle Vincent à propos des missionnaires du 
lointain : « C’est une espèce de martyre que d’exposer sa vie, traverser les mers pour le seul amour 
de Dieu, le salut du prochain, pour ce qu’encore bien qu’on ne le soit pas d’effet, du moins on l’est de 
volonté, puisqu’on quitte tout, on s’expose à je ne sais combien de périls. Et de fait, les saints qui sont 
morts dans l’exil, où ils ont été envoyés pour la cause de Notre-Seigneur Jésus-Christ, l’Église les 
tient comme des martyrs » (XI, 423).
 « Caritas Christi urget nos », la charité du Christ crucifié nous presse  ! Plus que la 
devise des filles da charité, voici une consigne vincentienne déjà en germe à Gannes-
Folleville : « la presse fut si grande ! » 

« Seigneur, notre Dieu, nous te demandons l’esprit de zèle pour toute la Compagnie, qui 
nous porte partout…

Donne-nous d’aller aux quatre coins du monde,  porter Ta Parole…
N’être point arrêté…sans songer s’inquiéter, perdre courage… 

Tu ne nous manqueras jamais.
Courage ! Allons où Tu nous appelles, tu seras notre pourvoyeur, n’appréhendons rien !

(D’après XI, 291-292) 

P. Jean-Pierre RENOUARD CM
Province de France

8RéflexionEn route vers Folleville-Gannes 2017


