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3è pas,  SE RENOUVELER

« Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d’étoffe neuve ; autrement le morceau neuf 
ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s’agrandit.  Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de 

vieilles outres ; car alors, le vin fera éclater les outres, et l’on perd à la fois le vin et les outres. 
À vin nouveau, outres neuves. »

(Marc 2, 21-22). 

Pour Marc, la première communauté chrétienne sait qu’elle est entrée avec Jésus, dans 
une ère nouvelle. Les rites anciens même ceux qui se présentent rajeuni, comme les 
pharisiens et les baptistes, sont caduques. Pas de rapiéçages, pas de surcharges. Jésus 

crée du neuf ; il veut la simplicité dans les rapports de se frères avec son Père. Vincent l’a bien 
compris en faisant le saut auprès du paysan de Gannes. Il a conscience que la réconciliation 
de l’homme et des pénitents qui suivent avec Dieu les remet à neuf : « Toutes ces bonnes gens 
furent si touchés de Dieu, qu’ils venaient tous pour faire leur confession générale » (XI, 4). Il y a 
une dynamique de restauration, de renouvellement en profondeur qui devient contagieuse 
et produit un effet boule de neige bien au-delà de Folleville.
 Cette marche vers Folleville comporterait volontiers une halte pénitentielle ; chacun 
peut la faire pour son propre compte. Quoiqu’il en soit ce pas vers une nouveauté nous 
interroge, nous, appelés à une vie inédite en Christ ; comme vincentiens nous qui voulons 
être autant de saint Vincent de notre temps ; comme confesseurs, si nous sommes investis 
du ministère sacerdotal, tout simplement comme chrétiens si nous voulons être comme les 
follevillois de 1617. Entendons l’appel du pape François qui nous sied toujours bien en 2017: 
« N’oublions pas que Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner. A travers le ministère du prêtre, 
il nous serre dans une étreinte qui nous régénère et nous permet de nous relever et reprendre le 
chemin. Parce que c’est cela notre vie : sans cesse nous relever et reprendre le chemin» (Audience 
du 20/11/13).  

« Seigneur je suis rapiécé de partout, je suis une vieille outre poreuse !
Refais-moi un cœur nouveau, un esprit nouveau,

Toi, qui es la cause du Salut éternel » 
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