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FICHE DE FORMATION I : JUIN 2017 

En tant que volontaires AIC, nous vivons avec beaucoup d’enthousiasme notre Année Jubilaire (8 

décembre 2016 au 10 décembre 2017) au cours de laquelle nous avons programmé une série 

d’activités, la plus important étant certainement notre récente Assemblée internationale à Châtillon 

(France) où nous avons célébré la création il y a 400 ans dans ce lieu par St Vincent de Paul de la 

première Confrérie de la charité, appelée aujourd’hui l’Association internationale des Charités. 

La Famille vincentienne, dont nous faisons partie, est également en train de célébrer le 400ème 

Anniversaire de la naissance du charisme vincentien.  Comme faisant partie de leur plan formatif, elle 

nous a envoyé ce merveilleux article en 8 parties, écrit par Sr María Pilar López, FdC, que nous allons 

partager avec vous, mois par mois : 

Prophétisme du charisme vincentien à la lumière de la 

Doctrine Sociale de l’Église 
 

AUTEUR: SR MARÍA PILAR LÓPEZ, FdC. 

1. Introduction 

Nous venons de demander au Seigneur de nous donner un cœur semblable à celui de Vincent de Paul. 

Il est dit que l’on aime mieux ce que l’on connaît. Ce matin, nous allons donc essayer, si possible, de 

comprendre un peu plus le cœur de Monsieur Vincent. 

José Vicente m’a dit qu’il souhaiterait aborder la question de la Doctrine Sociale de l’Eglise parce qu’il 

sait que c’est un sujet qui me passionne... cependant, le contenu est immense. 

Ce que j’ai proposé à José Vicente était de présenter Saint Vincent, en synthétisant et en l’adaptant à 

nous tous qui partageons ce jour de la Province avec pour toile de fond la célébration de la naissance 

de la Congrégation de la Mission. Puisque nous ne pouvons pas parler des sources, racines et processus 

de formation de la doctrine sociale de l’Eglise, je vous demande de garder à l’esprit, en parlant de Saint 

Vincent, le fait que le premier « document officiel » pour ainsi dire, la première encyclique sociale, la 

«Rerum Novarum», a été écrite par le Pape Léon XIII en 1891, soit deux cent trente ans après la mort 

de Saint Vincent. 
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2. Qu’entendons-nous par prophétisme ? 

Le Nouveau Dictionnaire de Spiritualité, des Editions Saint Paul, dit : 

« L’élément constitutif de l’expérience prophétique est l’expérience d’être choisis. Choisis, saisis et 

envoyés par Dieu même. Les prophètes parlent au nom de Dieu et, partant de l’expérience d’être 

appelés par Lui comme instruments au cœur de l’histoire du Salut, ils se sentent poussés à accomplir 

ce difficile objectif »1. 

Le prophète est avant tout un charismatique, quelqu’un qui se sait envoyé par Dieu. Pour cela il parle 

en son Nom et fonde ce qu’il dit en faisant appel à sa propre expérience de Dieu qui l’a appelé. Le 

prophète est aussi un homme engagé dans le travail social : il a découvert la volonté de Dieu et veut 

qu’elle s’accomplisse ; pour cela il dénonce les maux de la société, annonce le jugement de Dieu et 

s’efforce d’amener les hommes à la conversion. 

Si nous approfondissons les écrits des prophètes, surtout Amos, Isaïe, Jérémie… nous voyons qu’ils ne 

parlent jamais de Dieu avec des concepts abstraits et impersonnels, mais par leur existence, ils 

communiquent l’amour passionné et l’ardente sainteté de Dieu. 

Monachisme et ordres religieux en leur temps furent tous des éléments de contestation prophétique 

pour l’Eglise. Aujourd’hui nous devons reconnaître que les contestations les plus fructueuses dans 

l’Eglise sont celles inspirées par la charité et confirmées par la sainteté de vie, qui est signe de salut. 

Pensons à ce que souffrirent St François d’Assise et St Vincent de Paul pour l’Eglise en leur temps. 

Comme je l’ai dit plus tôt, nous allons tenter une relecture de quelques aspects du charisme 

vincentien à la lumière de la Doctrine Sociale de l’Eglise (DES en abrégé) et nous verrons comment 

Vincent de Paul, par son enseignement, par sa vie, anticipe le Magistère pontifical actuel. 

 

Proposition de l’AIC pour la réflexion : 

Grâce au baptême nous sommes tous des prêtres, des prophètes et des rois : 

1. Définissez ce que c’est un prophète. 

2. Comment accomplissez-vous votre mission de prophète au sein de votre groupe ? 

3. Partagez quelque chose que vous avez réalisé dans votre mission de prophète. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 NDS, Ed. Saint Paul, Madrid 1991, 1610. 
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FICHE DE FORMATION II : JUILLET 2017 

Prophétisme du charisme vincentien  

à la lumière de la Doctrine Sociale de l’Église 
 

AUTEUR: SR MARÍA PILAR LÓPEZ, FdC. 

 

3. Saint Vincent et la dignité humaine (1ère partie) 

Le principe fondamental de la DSE, la dignité de la personne humaine, se base sur la grandeur du fait 

que l’homme est créé à l’image et ressemblance de Dieu. Rappelons-nous le cri de Jean Paul II lors de 

son discours inaugural à Puebla : 

« Respectez l’homme ! Il est l’image de Dieu ! Evangélisez pour que cela devienne une réalité ! Pour 

que le Seigneur transforme les cœurs et humanise les systèmes politiques et économiques »1. 

Plus de trois siècles avant, Saint Vincent disait aux Missionnaires : 

« Il ne me suffit pas d’aimer Dieu, si mon prochain ne l’aime. Je dois aimer mon prochain comme 

l’image de Dieu et l’objet de son amour »1. 

La personne est l’âme de l’enseignement social de l’Eglise. En plus du récit de la Genèse, en de 

nombreuses occasions, la DSE cite le Chapitre 25 de l’Evangile de Mathieu comme fondement. Ainsi 

dans la lettre Centesimus Annus, Jean Paul II nous dit : 

« …les paroles du Christ : ‘ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 

vous l’avez fait’ ne doivent pas rester un vœu pieux mais devenir un engagement concret de la vie. 

Aujourd’hui plus que jamais, l’Eglise est consciente que son message social sera crédible par le 

témoignage des œuvres »1. 

Pour St Vincent ce passage de l’Evangile, joint au Mystère de l’Incarnation, fonde sa manière de suivre 

Jésus Christ. Relisons en guise d’exemple quelques-uns des nombreux textes dans lesquels il le rappelle 

aux Filles de la Charité : 

« Servantes des pauvres, c’est comme si l’on disait Servantes de Jésus Christ, puisqu’il dit fait à lui-

même ce qui leur est fait, et que ce sont ses membres »1. 
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« Servant les pauvres, on sert Jésus Christ. O mes filles, que cela est vrai ! Vous servez Jésus Christ en 

la personne des pauvres. Et cela est aussi vrai que nous sommes ici »1. 

Chez Vincent de Paul, l’expérience de Dieu passe par la médiation des pauvres. Benoît XVI, dans 

l’encyclique ‘Deus Caritas est’ où il mentionne Saint Vincent, exprime le même principe : 

« L’amour de Dieu et l’amour du prochain se fondent entre eux ; dans le plus humble, nous 

rencontrons Jésus lui-même et en Jésus nous rencontrons Dieu »1. 

Laissant aux experts la discussion de savoir si on peut ou non parler de spiritualité vincentienne, disons 

que si nous entendons par spiritualité l’ensemble des idées et des attitudes qui caractérisent la vie 

spirituelle d’une personne ou d’un groupe, pour le chrétien ce sera une façon concrète de suite du 

Christ. La spiritualité de Vincent de Paul, sa forme concrète de suivre le Christ, naît de sa forte 

rencontre avec Dieu et avec le Christ dans le monde des Pauvres, qui le porte à expérimenter deux 

principes clés dans son expérience vécue de l’Evangile : 

 « Servir les pauvres c’est aller à Dieu »1. 

 Servir les Pauvres c’est construire en leur faveur, le Royaume de Dieu et sa justice1. 

Ces principes sont, pour Vincent de Paul, l’expression manifeste de la réalisation de la volonté de Dieu 

et de la continuité de la vie et de la mission du Christ évangélisateur des Pauvres. 

Saint Vincent insistait non seulement auprès des Missionnaires et des Sœurs sur l’identification du 

Christ avec le pauvre et la continuité de sa Mission, mais le 11 juillet 1657, dans une conversation 

avec les Dames, il leur dit : 

« Lui-même a voulu naître pauvre, recevoir en sa compagnie des pauvres, servir les pauvres, se mettre 

à la place des pauvres, jusqu’à dire que le bien et le mal que nous ferons aux pauvres, il le tiendrait fait 

à sa personne divine. Quel plus tendre amour pouvait-il témoigner pour les pauvres ! Et quel amour, 

je vous prie, pouvons-nous avoir pour Lui, si nous n’aimons pas ce qu’Il a aimé ! Tant y a Mesdames, 

c’est l’aimer de la bonne sorte que d’aimer les pauvres ; c’est le bien servir, que de les bien servir, et 

c’est l’honorer comme il faut que de l’imiter »1. 

Pour Vincent de Paul, dans le fait de continuer la Mission du Christ est toujours présent 

l’accomplissement de la volonté du Père qui est pour notre Fondateur, l’équivalent d’avoir faim et soif 

de justice, de construire le Règne de Dieu et sa justice. Une des caractéristiques propres et originales 

de la spiritualité vincentienne est cette relation que notre Fondateur établit entre Règne de Dieu et 

volonté de Dieu, et qui, – comme lui nous le montre par sa vie – se réalise par l’action. 

Le christianisme a toujours défendu l’unité de l’être humain, face à la philosophie grecque qui conçoit 

l’homme comme un composé d’âme et de corps. Cette dichotomie, comme le dit le Père Ibañez, fin 

connaisseur de St Vincent qui n’est plus en ce monde, conduit à « la schizophrénie de la vie 

chrétienne » qui met d’un côté la vie intérieure et de l’autre la lutte pour la justice et l’engagement 

sociopolitique en faveur des pauvres. Dans son livre « La foi vérifiée dans l’amour », le Père Ibañez 

poursuit : « La foi et l’expérience de Vincent de Paul lui font découvrir que, tandis que dans le 

christianisme les attitudes spiritualistes sont développées, la lutte pour la justice et la défense des 

pauvres vont par d’autres chemins très distincts de ceux de l’Eglise de Jésus Christ »1. 

Saint Vincent affirme qu’il faut servir tout l’homme, toute la personne. Cette séparation entre le 

‘spirituel’ et le ‘corporel’ semble déjà créer problème en son temps, car dans une conférence sur la 

finalité de la Congrégation de la Mission, il dit aux Missionnaires : 
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« De sorte que, s’il s’en trouve parmi vous qui pensent qu’ils sont à la Mission pour évangéliser les 

pauvres et non pour les soulager, pour remédier à leurs besoins spirituels et non aux temporels, je 

réponds que nous les devons assister et faire assister de toutes les manières, par nous et par autrui 

… Faire cela, c’est évangéliser par paroles et par œuvres, et c’est le plus parfait, et c’est aussi ce que 

Notre Seigneur a pratiqué, et ce que doivent faire ceux qui le représentent sur la terre »1. 

Dans un langage différent, car trois siècles les séparent, le Compendium nous rappelle que le salut est 

intégral, il concerne toute la personne. 

 

Proposition de l’AIC pour la réflexion : 

1. Quel est le principe fondamental de la Doctrine Sociale de l’Eglise et sur quoi se fonde-t-elle ? 

2. Quel chapitre de l’Evangile de Matthieu cite à de nombreuses occasions la Doctrine Sociale de 

l’Eglise et à quoi fait-il référence concrètement ? 

3. Comment pouvons-nous réveiller auprès de nos bénéficiaires la conscience de leur propre 

dignité ? 
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FICHE DE FORMATION III : AOÛT 2017 

Prophétisme du charisme vincentien  

à la lumière de la Doctrine Sociale de l’Église 
 

AUTEUR: SR MARÍA PILAR LÓPEZ, FdlC. 

 

4. Saint Vincent et la dignité humaine (2ème partie) 

« La Doctrine sociale de l’Eglise a une profonde unité, qui jaillit de la Foi en un salut intégral, de 

l’Espérance en une justice pleine, de la Charité qui nous fait véritablement frères de tous les hommes 

en Christ »1. 

Saint Vincent est à des années-lumière d’un spiritualisme désincarné. Voyons les Conférences aux 

Missionnaires. Le texte est un peu long mais je crois qu’il est important que nous le connaissions en 

entier : 

Aimons Dieu, mes frères, aimons Dieu, mais que ce soit aux dépens de nos bras, que ce soit à la sueur 

de nos visages. Car bien souvent tant d’actes d’amour de Dieu, de complaisance, de bienveillance, et 

autres semblables affections et pratiques intérieures d’un cœur tendre, quoique très bonnes et très 

désirables, sont néanmoins très suspectes, quand on n’en vient point à la pratique de l’amour effectif. 

‘En cela, dit Notre Seigneur, mon Père est glorifié que vous rapportiez beaucoup de fruit’. Et c’est à 

quoi nous devons bien prendre garde ; car il y en a plusieurs qui, pour avoir l’extérieur bien composé 

et l’intérieur rempli de grands sentiments de Dieu, s’arrêtent à cela ; et quand on vient au fait et qu’ils 

se trouvent dans les occasions d’agir, ils demeurent courts. Ils se flattent de leur imagination 

échauffée ; ils se contentent des doux entretiens qu’ils ont avec Dieu dans l’oraison ; ils en parlent 

même comme des anges ; mais au sortir de là, est-il question de travailler pour Dieu, de souffrir, de 

se mortifier, d’instruire les pauvres, d’aller chercher la brebis égarée, d’aimer qu’il leur manque 

quelque chose, d’agréer les maladies ou quelque autre disgrâce, hélas ! Il n’y a plus personne, le 

courage leur manque : Non, non ne nous trompons pas : Totum opus nostrum in operatione consistit 

»1 (Tout notre travail c’est l’action). 
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Notre fidélité aux pauvres, nous rendra plus ouverts à l’amour universel, aux grandes causes de 

l’humanité, plus utiles à l’Eglise de Dieu, plus féconds pour le Royaume et sa justice. Il n’est pas 

nécessaire de répéter exactement ce que fit Saint Vincent, ce qui compte, c’est la fidélité inventive au 

charisme reçu en héritage, une nouvelle « imagination de la charité », comme disait Jean Paul II : 

« Il s’agit de poursuivre une tradition de charité qui a déjà revêtu de multiples expressions au cours 

des deux millénaires passés, mais qui aujourd’hui requiert sans doute encore une plus grande 

inventivité. C’est l’heure d’une nouvelle imagination de la charité qui se déploierait non seulement à 

travers les secours prodigués avec efficacité, mais aussi dans la capacité de se faire proches, d’être 

solidaires de ceux qui souffrent, de manière à ce que le geste d’aide soit ressenti non comme une 

aumône humiliante, mais comme un partage fraternel »1. 

Dans le chapitre dédié à l’homme créé à l’image de Dieu, le Compendium aborde la question de 

l’homme et de la femme qui ont même dignité et égale valeur. Il utilise les textes de deux documents 

que Jean Paul II a dédiés à la femme : en 1988 la Lettre Apostolique « Mulieris Dignitatem », et en 

1995 la très belle « Lettre aux femmes », à l’occasion de la IV Conférence Mondiale de la Femme 

célébrée à Pékin. Prenons un texte de cette dernière dans lequel Jean Paul II fait référence au 

comportement de Jésus à l’égard des femmes ; il dit ceci : 

« Lui, dépassant les normes en vigueur dans la culture de son temps, a eu avec les femmes une 

attitude d’ouverture, de respect, d’accueil et de tendresse. De cette façon il honorait dans la femme, 

la dignité qu’elle a depuis toujours, dans le projet et dans l’amour de Dieu »1. 

Les femmes, à l’époque de Saint Vincent, étaient des personnes de second rang, tant au point de vue 

social qu’ecclésial, soumises aux hommes et sans personnalité juridique. Vincent de Paul rompt avec 

cette manière de voir, se libère de la conception antihumaine vécue par les femmes et commence à 

découvrir que la femme est indispensable pour dépasser la situation de misère dans laquelle se 

trouvent les pauvres. 

Convaincu de cela, il confronte les traditions de son temps, ouvre des chemins et introduit la femme 

dans la vie sociale et religieuse, avec toutes les conséquences que cela comporte. Avec un exemple 

comprenons sa pensée : 

« Il semble que c’est ouvrage d’hommes et non de femmes que le soin des enfants trouvés. Répondez 

que Dieu se sert de ceux qu’il lui plaît… Judith défit Holopherne et son armée ; Esther donna la vie à 

tous les juifs ; Séphora conduisit et jugea le peuple de Dieu ; les veuves dont parle Saint Paul 

soutiendront l’Eglise à son commencement ; sainte Geneviève pourvut Paris de blés pendant une 

famine et une veuve a chassé les Allemands de ce royaume »1. 

Voyons aussi comment Saint Vincent dépasse les normes en vigueur dans la culture de son temps. 

Dans le langage d’aujourd’hui nous dirions qu’il a été à contre-courant. 

Prenons l’exemple du Règlement de la « Charité des femmes de Châtillon-les- Dombes » de la fin de 

1617. Il s’agit là de leur document fondateur, vieux de plus de 390 ans. Nous lisons : 

« Et pour ce qui regarde les fondations en faveur de la dite confrérie et que ce n’est pas le propre des 

femmes d’avoir seules le maniement d’icelles, les dites servantes des pauvres éliront pour leur 

procureur quelque pieux et dévot ecclésiastique, ou un bourgeois de la ville, vertueux »1. 
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En peu de temps Vincent de Paul se rend compte que ce trait culturel de son époque, « cela ne convient 

pas aux femmes de porter seules l’administration », n’est pas valable. Très vite, vers 1630, il écrit à 

Louise de Marillac : 

« L’expérience nous fait voir qu’il est absolument nécessaire que les femmes ne dépendent pas en 

ceci des hommes, surtout pour la bourse »1. 

Que nous enseigne ici Saint Vincent ? Deux choses : que là aussi, Monsieur Vincent ne fait autre chose 

que de suivre l’exemple de Jésus Christ comme l’a observé Jean Paul II et que quand il s’agit du bien 

des pauvres, il ne faut pas hésiter et agir à contre-courant, si c’est nécessaire. 

 

Proposition de l’AIC pour la réflexion : 

1. Quelle recommandation Saint Vincent a-t-il donné dans les Conférences aux missionnaires 

CM ? 

2. Comment Jésus a-t-il traité les femmes de son époque, il y a plus que deux mille ans ? 

3. A l’instar de Jésus, quelle attitude avait notre Fondateur Saint Vincent à l’égard des femmes ? 

4. Comment considérez-vous le rôle de la femme au sein de l’Eglise ou celui qu’elle devrait avoir ?   
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FICHE DE FORMATION IV : SEPTEMBRE 2017 

Prophétisme du charisme vincentien  

à la lumière de la Doctrine Sociale de l’Église 
 

AUTEUR: SR MARÍA PILAR LÓPEZ, FdlC 

 

5. Saint Vincent et la justice 

Un autre trait caractéristique de l’esprit que Saint Vincent nous lègue, outre le fait que nous devons 

considérer les pauvres comme des personnes qui ont une dignité et des droits, nous leur devons non 

pas la pitié mais la justice. 

Dans le document « La Justice dans le monde », du Synode des Evêques de 1971, nous lisons le 

paragraphe suivant : 

« Dans l’Ancien Testament, Dieu se révèle à nous comme libérateur des opprimés et défenseur des 

pauvres, exigeant des hommes la foi en Lui et la justice pour le prochain. Seulement dans l’observance 

des devoirs de justice se reconnaît véritablement le Dieu Libérateur des opprimés »1.  

Pour Vincent de Paul, les pauvres sont toujours et avant tout des personnes concrètes qui vivent des 

situations de misère, d’exploitation, de marginalisation et d’injustice. Quand il fonde les Charités, la 

Congrégation de la Mission, les Filles de la Charité, il le fait pour conscientiser les prêtres et les laïcs 

sur le fait qu’on aime Dieu ou on le trahit dans les pauvres. 

Revenons au document, « La Justice dans le monde » : 

« L’amour chrétien pour le prochain et la justice ne peuvent être séparés. Parce que l’amour implique 

une exigence absolue de justice, c’est-à-dire, la reconnaissance de la dignité et des droits du 

prochain »1. 

Rappelons-nous quelques écrits de Saint Vincent sur la relation entre charité et justice : 

 « Que la justice soit accompagnée de la miséricorde »1. 

 « Il ne peut y avoir de charité sans justice »1. 

 « Les devoirs de la justice sont préférables à ceux de la charité »1. 
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Pour Vincent de Paul, l’ouverture aux pauvres, leur promotion intégrale, dépendent en premier de la 

justice. C’est la réponse à un droit des pauvres. 

Comme il arrive tant de fois, la position de Monsieur Vincent est révolutionnaire pour son époque ; sa 

pensée et sa manière de la réaliser choquaient la façon de croire et de vivre de la société 

« bienpensante » du temps. 

Ce qui à l’époque de Saint Vincent semblait inouï, aujourd’hui nous le rencontrons dans le Magistère 

de l’Eglise comme une exigence de notre agir de chrétien. Voyons quelques exemples dans le 

Compendium : 

« Qui pense se conformer à la vertu surnaturelle de l’amour sans tenir compte de son correspondant 

fondamental, qui inclut les devoirs de justice, se trompe lui-même : la charité représente le plus grand 

commandement social, respecte l’autre et ses droits, exige la pratique de la justice, inspire une vie 

engagée »1. 

« Entre évangélisation et promotion humaine existent des liens profonds. Liens d’ordre 

anthropologique, parce que l’homme qu’il faut évangéliser n’est pas un être abstrait, mais un être 

sujet, soumis aux problèmes sociaux et économiques. Liens d’ordre théologique, car on ne peut 

dissocier le plan de la création du plan de la rédemption, qui arrive jusqu’aux situations concrètes 

d’injustice, qu’il faut combattre, et de justice qu’il faut restaurer. Liens d’ordre éminemment 

évangélique comme celui de la charité en effet : comment proclamer le commandement nouveau sans 

promouvoir, au moyen de la justice et de la paix, la véritable et authentique croissance de 

l’homme ? »1. 

Justice et charité fraternisent et s’entraident. La charité ne veut en aucune façon occulter l’obligation 

de la justice mais au contraire laisser bien claire la reconnaissance du droit de la personne. La charité 

n’annule pas les exigences de la justice mais les rend plus pressantes, car la justice se base sur l’amour 

et tend vers l’amour. 

Saint Vincent intervient directement et indirectement en politique, mais sa vocation personnelle était 

l’évangélisation des pauvres, et non autre chose, ce qui le porte à intervenir dans les affaires de 

caractère politique. Il ne recherche que le bien du « pauvre peuple qui se damne et meurt de faim ». 

Sœurs et frères, la neutralité politique n’existe pas ; dans un monde aux multiples interrelations 

comme le nôtre, toute action prend un sens politique, soit de forme active, soit de forme passive. Le 

silence devant une situation injuste suppose tolérer et permettre que l’injustice continue, c’est – de 

façon passive – prendre parti pour l’injustice. 

Dans les écrits de Saint Vincent, nous avons quantité d’exemples où il inculque à ses fils et à ses filles 

ce sens de la justice et de défense des pauvres. Voyons-en seulement un, daté du 21 juillet 1657. Il 

écrit au Père Carlos Ozenne : 

« Notre consul de Tunis a été expulsé par le roi, pour n’avoir pas voulu concéder une chose qui allait 

contre sa conscience, et celui d’Alger est en prison suite à l’évasion d’un commerçant de Marseille, qui 

avait échoué en ses affaires, d’un renégat et de trois ou quatre esclaves »1. 

Heureusement nous avons la lettre que le saint envoie au Père Jean Barreu, le consul qui a été accusé : 
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« Le Saint Nom de Dieu soit à jamais béni de ce qu’il vous a trouvé digne de souffrir, et de souffrir 

précisément pour la justice, puisque grâce à Dieu, vous n’avez pas donné sujet à ce mauvais 

traitement ! »1.  

Mes Frères et Sœurs, défendre la vérité, la justice et souffrir pour elles, c’est un élément constitutif 

de l’action de tout chrétien en faveur de l’expansion du Règne de Dieu. Comme consacrés, si nous 

voulons être dignes d’un tel père, nous devons nous singulariser en cela et rendre vivant ce que dit le 

document « La Justice dans le monde » : 

« L’action en faveur de la justice et la participation à la transformation du monde se présentent comme 

une dimension constitutive de la prédication de l’Evangile, c’est-à-dire, la mission de l’Eglise pour la 

Rédemption du genre humain et la libération de toute situation oppressive »1. 

Je ne veux pas terminer ce point sans faire mention du fait que le sens de la justice qu’avait Saint 

Vincent le porte à prévoir la protection sociale des employés, fait inouï en ce temps. Trois siècles avant 

l’existence de la sécurité sociale, il écrit à un supérieur de la Congrégation : 

« Si vous pouvez payer à votre domestique les gages pour les quatre mois de sa maladie, et tout 

ensemble l’acquitter des frais des remèdes et du médecin, je pense que vous ferez bien, puisque c’est 

un pauvre homme et bon serviteur »1. 

Il fait de même lors de l’accident d’ouvriers dans une maison de la Congrégation1. 

Nous pourrions sans fin donner d’autres exemples du fondateur qui montrent combien il fut un 

défenseur convaincu de la justice et des droits des pauvres. Terminons ce point en disant que la vie de 

Vincent de Paul est totalement embrasée par le feu de la charité, lequel le porte à affirmer qu’il faut 

venir en aide aux besoins des pauvres, rappelez-vous du texte : 

« …Nous devrions courir aux besoins spirituels de notre prochain comme au feu »1. 

Proposition de l’AIC pour la réflexion : 

1. Listez 4 points qui se trouvent dans les écrits de Saint Vincent sur la relation entre la charité et 

la justice. 

2. Qu’est-ce qui a mené Saint Vincent à intervenir, de manière directe ou indirecte, dans la 

politique ? 

3. Pourquoi est-ce qu’on considère Saint Vincent d’être le précurseur de la Sécurité sociale ? 

4. Quelles actions concrètes pourriez-vous réaliser sur ce thème, individuellement ou dans votre 

groupe ? 
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FICHE DE FORMATION V : OCTOBRE 2017 

Prophétisme du charisme vincentien  

à la lumière de la Doctrine Sociale de l’Église 
 

AUTEUR: SR MARÍA PILAR LÓPEZ, FdlC 

 

6. Saint Vincent et la gestion des biens 

Tous les documents de la DSE insistent sur la fonction sociale de la propriété des biens ; dès le début, 

l’Eglise a défendu la destination universelle de ces biens. Un texte de Jean XXIII dans Mater et Magistra 

nous le rappellera ainsi qu’un petit paragraphe de Gaudium et Spes : 

« Et comme la propriété privée porte intrinsèquement une fonction sociale, ainsi qui jouit d’un tel 

droit doit nécessairement l’exercer au bénéfice et pour l’utilité des autres »1. 

« Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle contient à l’usage de tous les peuples. En conséquence les 

biens créés doivent parvenir à tous en forme équitable sous l’égide de la justice et dans la charité »1. 

Deux siècles avant l’assistance publique, trois siècles avant la sécurité sociale, Saint Vincent met en 

marche quantité d’œuvres et de services totalement gratuits, pour et avec les pauvres. Pour cela il a 

été nécessaire de trouver des ressources et travailler pour les conserver. 

Dans sa stratégie organisatrice, Saint Vincent est capable de convaincre les puissants, dans les 

domaines politiques, économiques et sociaux, de leur obligation morale de protéger les plus faibles 

et de les aider à récupérer leur dignité. Nous connaissons son appartenance au Conseil de Conscience, 

sa demande à la Reine Anne d’Autriche que les paysans soient protégés contre les pillards1 et son 

intervention auprès du Pape Innocent X durant la Fronde1. 

Face au pouvoir politique, il n’est ni un opposant systématique, ni un exécuteur servile mais un fidèle 

disciple de Jésus (rendre à César ce qui est à César), encore plus fidèle aux pauvres et à Dieu (rendre à 

Dieu ce qui est à Dieu). 

Il obtient des dons de la part du Roi et de la Reine1. Il trouve des ressources pour la « fondation », 

c’est-à-dire qu’il obtient de l’argent ou des terres pour une fin précise, dont les revenus assurent leur 



13 
 

exécution. Nous savons que les Seigneurs de Gondi apportèrent 45 000 livres pour la fondation de la 

Congrégation de la Mission. (On calcule qu’une livre équivaut à quelques 60 € actuels). Les rentes 

totales du Prieuré Saint Lazare, avec toutes ses possessions, atteignent annuellement 40 à 50 000 

livres. Il reçoit des legs de membres de la noblesse, obtient des ressources d’exploitations agricoles et 

arrive même à investir dans des compagnies de transport. A cela nous devons ajouter les revenus 

perçus d’autres prieurés et les dons d’une multitude de bienfaiteurs. 

Pour Vincent les biens sont nécessaires pour répondre aux besoins des pauvres, sans que cela lui 

fasse oublier le spirituel. Il dit en effet : 

« O mon Dieu ! La nécessité nous oblige à avoir de ces biens périssables et à conserver à la Compagnie 

ce que Notre Seigneur y a mis ; mais nous devons nous y appliquer comme Dieu même s’applique à 

produire et à conserver les choses temporelles pour l’ornement du monde et la nourriture de ses 

créatures, en sorte qu’il a soin de pourvoir jusqu’à un ciron ; ce qui n’empêche pas ses opérations 

intérieures, par lesquelles il engendre le Fils et produit le Saint Esprit ; il  fait celles-ci et n’omet pas les 

autres »1. 

Cette nécessité de compter sur les ressources matérielles le porte aussi à défendre quelques 

propriétés en faisant appel aux tribunaux, tout en nous laissant le témoignage de sa pensée : 

« Nous plaidons le moins que nous pouvons et quand nous sommes contraints à plaider, ce n’est 

qu’après avoir pris conseil et du dedans et du dehors. Nous aimons mieux relâcher du nôtre que de 

mal édifier le prochain »1. 

Si aujourd’hui nous parlons de « destination universelle des biens », Saint Vincent fonde la diligence et 

la fidélité dans leur gestion sur le fait qu’ils appartiennent aux pauvres et donc à Dieu. Entendons-le 

s’adressant aux sœurs qui sont responsables de l’administration : 

« Vous êtes obligées de le bien ménager et d’en user fidèlement : Premièrement, parce que c’est le 

bien du Bon Dieu, en tant que c’est le bien des pauvres. C’est pourquoi vous devez en avoir grand 

soin, non seulement parce qu’ils appartiennent à des pauvres qui en ont grand besoin, mais parce que 

c’est le bien de Notre Seigneur Jésus Christ »1. 

Pour Vincent de Paul, la gestion des biens matériels acquiert une dimension mystique, entendue 

comme ‘vie d’union à Dieu’ et que le Saint formule comme ‘un même vouloir et non vouloir avec Lui 

et en Lui’1. Vincent rencontre Dieu non seulement dans le pauvre, mais aussi dans la gestion des biens, 

dans l’ingéniosité et la créativité qu’il lui a fallu pour secourir une immense multitude de pauvres : 

enfants abandonnés, orphelins, malades, paysans dans la misère, réfugiés, etc. 

L’administrateur qui remplit sa mission, purifié par le détachement et dans l’esprit vincentien, se 

convertit aussi en une image du Dieu Créateur et Provident. Rappelons-nous le texte de l’évangile de 

Mathieu, que Saint Vincent aimait tant : 

« Quand vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait »1. 

En conséquence, comme nous le disions au début, servir un pauvre c’est servir Jésus ; réciproquement, 

puisque Dieu habite aussi en nous, quand nous servons les pauvres, c’est Dieu qui les sert à travers 

nous et prend soin des malades, des personnes âgées, des orphelins… nous actualisons l’action de la 
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Providence. Pour qu’il en soit toujours ainsi, adressons notre demande au Seigneur avec les mêmes 

paroles avec lesquelles le fait Saint Vincent : 

« Permettez donc, mon Dieu, que, pour continuer nos exercices à votre gloire, nous vaquions à la 

conservation du temporel, mais que cela se fasse en sorte que notre esprit n’en soit pas contaminé, ni 

la justice blessée, ni nos cœurs embourbés »1. 

 Il existe un texte de Jean Paul II dans « Sollicitudo Rei Socialis », je ne sais s’il est très connu, dont 

l’accomplissement nous mènera très loin ; c’est peut-être à cause de cela qu’il est resté caché. Il dit 

ceci : 

« En cas de besoin, on ne peut donner la préférence à l’ornementation superflue des églises et aux 

objets de culte précieux ; au contraire, il pourrait être obligatoire d’aliéner ces biens pour donner du 

pain, de la boisson, des vêtements et une maison à ceux qui en sont privés »1. 

L’avez-vous lu quelquefois ? Vous êtes-vous arrêtés dessus ? Sommes-nous capables de mesurer la 

portée de ce que dit Jean Paul II ? Si pour le reste des mortels, cela peut ne pas être entendu, pour 

nous, fils et filles de Saint Vincent, cela devrait être le plus normal du monde, puisque trois siècles 

avant, Monsieur Vincent disait aux missionnaires de la Congrégation, dans une conférence sur la 

Pauvreté : 

« Pour la Compagnie ! Oh ! Que jamais on ne permette rien de singulier, ni au vivre, ni au vêtir ; 

J’excepte toujours les malades, pour l’assistance desquels il faudrait vendre jusqu’aux calices de 

l’église. Dieu m’a donné tendresse pour cela, et je le prie de donner cet esprit à la Compagnie. Donc 

que personne n’ait rien de singulier »1. 

Certains pourraient penser que l’expression est le fruit d’un moment de ferveur. Non. C’était une 

conviction profonde de notre saint Fondateur car il l’exprime plus d’une fois, y compris par écrit. En 

1639, il écrit au père Pierre du Chesne, Supérieur du père Dufestel malade : 

« Je lui écris et le prie de faire son possible et de ne rien épargner pour se faire traiter. Je vous supplie, 

Monsieur, d’y tenir la main, et à cet effet, de faire en sorte que le médecin le voie tous les jours et que 

ni les remèdes, ni la nourriture lui manquent.  Oh ! que je souhaite que la Compagnie soit saintement 

profuse pour cela ! Je serais ravi si l’on me mandait de quelque lieu que quelqu’un de la Compagnie 

eut vendu les calices pour cela !»1. 

Ayant traité de l’attitude et de la pratique de Saint Vincent sur le respect des biens, nous passons au 

point suivant. 

Proposition de l’AIC pour la réflexion : 

1. Réfléchissez (en groupe si possible) sur le petit paragraphe de la “Gaudium et Spes” qui se 

trouve au début de cette fiche. 

2. Selon Saint Vincent, à qui appartenaient les différents biens pour lesquels il se battait pour les 

procurer aux personnes nécessiteuses et comment pensait-il qu’ils devraient être utilisés ? 

3. Lisez avec attention le texte de Jean Paul II dans “Sollicitudo Rei Socialis” et comparez-le à la 

pensée de notre Fondateur il y a 400 ans (paragraphe pénultième de cette page). 
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4. Considérez-vous que votre groupe applique ces principes du Bien Commun ? Est-ce qu’il y a un 

bien du volontariat qui n’est pas utilisé à 100% ? Quelles actions concrètes pourriez-vous 

mettre en place pour changer cela ? 
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FICHE DE FORMATION VI : NOVEMBRE 2017 

Prophétisme du charisme vincentien  

à la lumière de la Doctrine Sociale de l’Église 
 

AUTEUR: SR MARÍA PILAR LÓPEZ, FdlC 

 

7. Saint Vincent et la solidarité 

Le mot ‘solidarité’ est l’un de ces mots souvent employés, mais qui parfois n’a pas sa véritable 

signification. Elle vient du latin ‘solidus’, solide, fort… Est solidaire celui qui prête ou montre adhésion 

ou appui à la cause d’autrui, spécialement dans les situations difficiles. Rappelons que dans le domaine 

du droit civil, quand un groupe de débiteurs s’engage ‘solidairement’, cela signifie que chacun d’eux 

se fait responsable de la totalité de la dette. 

« Faisons l’homme à notre image et ressemblance »1. C’est sur ce texte à la fois simple et profond que 

se fonde la théologie chrétienne pour adopter le terme solidarité. Le Dieu de Jésus Christ n’est pas un 

Dieu solitaire, c’est un Dieu qui est en communion de vie et d’amour, Dieu communauté du Père et 

du Fils et de l’Esprit Saint. 

La théologie chrétienne a adopté ce terme pour la première fois l’appliquant à la communauté de tous 

les hommes, tous égaux, fils de Dieu. Ainsi, pour la théologie, le concept de solidarité ne peut être 

séparé de celui de fraternité de tous les hommes. Si nous sommes tous égaux en dignité, étant donnée 

notre filiation divine, cette fraternité nous pousse à rechercher le bien de tous. 

La solidarité a toujours été une exigence de vie commune entre les hommes et, au sens strict, c’est 

une relation de justice, parce que vivant en société, nous avons tous besoin de tous ; il en est ainsi 

parce que nous sommes tous des êtres humains, égaux en dignité et en droits. Nous disons que c’est 

justice parce que les biens de la terre sont destinés au bien commun, au bien de tous et de chacun 

des hommes. 

Nous avons traité ce point en plusieurs occasions mais arrêtons-nous sur un aspect qui apparaît dans 

la Constitution Dogmatique « Gaudium et Spes ». Elle dit ceci : 
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« On doit toujours tenir compte de cette destination universelle des biens. C’est pourquoi l’homme, 

dans l’usage qu’il en fait, ne doit jamais tenir les choses qu’il possède légitimement comme 

n’appartenant qu’à lui, mais les regarder aussi comme communes : en ce sens qu’elles puissent profiter 

non seulement à lui, mais aussi aux autres. D’ailleurs, tous les hommes ont le droit d’avoir une part 

suffisante de biens pour eux-mêmes et leur famille […] Quant à celui qui se trouve dans l’extrême 

nécessité, il a le droit de se procurer l’indispensable à partir des richesses d’autrui […] »1. 

J’espère que personne ne va dire que ce texte est subversif. Ce qui est véritablement honteux et 

scandaleux, c’est qu’un petit nombre de personnes de l’Amérique du Nord et de l’Europe contrôle 50% 

de la richesse ; les pays au revenu par habitant le plus élevé sont des pays chrétiens. Autre fait : c’est 

dans la majorité des pays où le revenu par habitant est le plus élevé que se vivent les plus grandes 

inégalités sociales à l’intérieur même du pays. Je ne vais pas continuer à commenter ce type de faits 

car, après plus de six ans au Rwanda, les faits ont visage, nom et prénom et je suis maintenant 

incapable de parler de chiffres. 

Quand on étudie un peu l’encyclique « Sollicitudo Rei Socialis » de Jean Paul II, on voit la profondeur 

du contenu que le Pape en donne, on découvre l’extraordinaire analyse de la réalité qu’il y fait et qui 

engage sa responsabilité comme chef visible de notre Eglise. 

Nous ne trouvons dans aucun texte de Saint Vincent le terme ‘solidarité’ ; nous ne pouvons pas le 

rencontrer car il n’apparaît qu’au XIXème siècle. Mais nous trouvons dans ses écrits, car il l’a vécu, ce 

sentiment plein de compassion pour le frère qui souffre. 

Peut-être le meilleur exemple est le texte plus connu de tous les vincentiens : 

« …Les pauvres, que feront-ils ? Et où pourront-ils aller ? J’avoue que c’est là mon poids et ma 

douleur »1. 

Je crois qu’on ne peut exiger meilleure expression de solidarité, surtout sachant comme la vivait notre 

Fondateur, jusqu’aux ultimes conséquences. 

Comme pour tant de thèmes nous pourrions continuer en citant des textes de Saint Vincent. J’espère 

que du haut du ciel, il ne lui semblera pas mal si je résume en une citation pas très longue, ce qui me 

paraît l’essentiel de toute sa doctrine et que tant de membres de la Famille Vincentienne, aujourd’hui 

avec lui dans le ciel, ont essayé de vivre jusqu’aux ultimes conséquences. Ecoutons avec attention : 

« Dieu aime les pauvres, et par conséquent il aime ceux qui aiment les pauvres ; car lorsqu’on aime bien 

quelqu’un, on a de l’affection pour ses amis et pour ses serviteurs. Or, la petite Compagnie de la Mission 

tâche de s’appliquer avec affection à servir les pauvres, qui sont les bien-aimés de Dieu ; et ainsi nous 

avons sujet d’espérer que, pour l’amour d’eux, Dieu nous aimera. Allons donc, mes frères, et 

employons nous avec un nouvel amour à servir les pauvres, et même cherchons les plus pauvres et 

les plus abandonnés, reconnaissons devant Dieu que ce sont nos seigneurs et nos maîtres, et que nous 

sommes indignes de leur rendre nos petits services »1. 

Alors que je préparais cette conférence, il m’est venu à l’esprit une réunion de jeunes religieux au cours 

de laquelle, après avoir vu le film ‘la Mission’, un novice jésuite a dit : « Nous ne pouvons être fils 

pygmées de pères géants ». 

Le thème de la solidarité est présent dans nos Constitutions depuis les ‘provisoires’ de 1975 jusqu’aux 

actuelles. Quand elles expliquent le genre de pauvre que nous sommes appelées à servir, elles disent : 
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« Les Filles de la Charité voient en ceux qui souffrent, qui sont atteints dans leur dignité, leur santé, 

leurs droits, des enfants de Dieu, des frères et des sœurs dont elles sont solidaires »1. 

Elles utilisent comme référence le numéro 6 de “Populorum Progressio” qui dit en parlant des 

aspirations des hommes d’aujourd’hui : 

« Etre affranchis de la misère, trouver plus sûrement leur subsistance, la santé, un emploi stable ; 

participer davantage aux responsabilités…alors qu’un grand nombre d’entre eux se voient condamner 

à vivre dans des conditions qui rendent illusoire ce désir légitime »1. 

Allons un moment dans la grande Encyclique sur la solidarité : 

« Celle-ci (la solidarité) n’est donc pas un sentiment de compassion vague ou d’attendrissement 

superficiel pour les maux subis par tant de personnes proches ou lointaines. Au contraire, c’est la 

détermination ferme et persévérante de travailler pour le bien commun, c’est-à-dire pour le bien de 

tous et de chacun, parce que tous nous sommes vraiment responsables de tous »1. 

Aujourd’hui l’éthique de la solidarité est en train d’être supplantée par la fausse esthétique de la 

“solidarité comme spectacle” et les médias l’ont convertie en un article de plus de consommation. Les 

conflits sociaux n’existent pas, seuls les malheurs occasionnels. Les problèmes sociaux, politiques et 

économiques de fond sont masqués, provocant des réactions émotionnelles, mais l’analyse de la 

réalité brille par son absence et, par conséquent, la possibilité d’une prise de conscience et de 

mobilisation contre l’injustice. 

Nous sommes habitués aussi à la « solidarité comme campagne » ou réponse immédiate à une 

situation d’extrême urgence, sans nous interroger sur ses causes structurelles. Si un tremblement de 

terre cause la mort et la douleur au Mexique, c’est un malheur dont souffrent les pauvres, mais à aucun 

moment on ne s’interroge sur le fait que les effets produits par un séisme de même amplitude soient 

différents à Los Angeles et au Mexique. L’aide humanitaire ressemble à un service d’urgence, chaque 

jour mieux équipé, mais c’est une action très limitée car elle essaie de pallier les conséquences des 

catastrophes et non d’attaquer les causes qui les provoquent. 

Nous avons déjà dit que le mot ‘solidarité ‘ n’existait pas au temps de Saint Vincent ; lui parlait 

continuellement de ‘bien commun’, mais sa vie nous montre la ‘solidarité comme rencontre’. Cela 

signifie : 

 L’expérience de la rencontre avec le monde de la douleur et de l’injustice sans rester 

indifférent, et 

 Avoir la capacité suffisante pour penser et vivre autrement. 

Ce vivre « la solidarité comme rencontre », conduit Vincent de Paul à connaître et à aimer les Pauvres, 

à partir de la profondeur de sa participation à leur vie, avec une générosité vécue dans la vraie 

fraternité et traduite en même temps dans la fondation des ‘’charités’’, de la Congrégation de la 

Mission et des Filles de la Charité et, à partir de ces fondations initiales, la réalité de tant de 

Congrégations religieuses et d’Associations de laïcs fondées dans le même esprit. 

Vivre la solidarité comme « rencontre » nous oblige aussi à nous poser la question du modèle de 

société que nous désirons et à être conséquents. Cela suppose un changement de valeurs pour les 

adapter au style de vie selon lequel Saint Vincent a cheminé à la suite de Jésus. 

Nous devons pouvoir dire par notre vie : 
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 Qu’il est possible que l’être remplace l’avoir, comme valeur fondamentale de notre société. 

 Que nos besoins pour satisfaire nos nécessités humaines fondamentales sont moindres. 

 Que la qualité de nos relations donne un bonheur beaucoup plus grand que la quantité de 

biens que nous pouvons posséder. 

Le Document ‘’Religieux et promotion humaine’’ (1978) nous le dit très clairement : 

« Le témoignage des religieux en promotion de la justice dans le monde comporte, surtout pour eux-

mêmes, une révision constante des propres options de vie, de l’usage des biens, du style de leurs 

relations. Parce que celui qui a le courage de parler aux hommes de justice doit en premier lieu être 

juste devant eux »1.  

Nous lisons dans ‘Vita Consecrata’ une forme plus synthétique : 

« La Mission particulière de la Vie consacrée dans l’Eglise et dans le monde est de témoigner Christ 

par sa vie, ses actes, ses paroles »1.  

Vivre ainsi dans la cohérence que nous venons de citer en nous engageant dans la défense des pauvres 

demande de tenir en tension entre annonce et dénonciation. Notre dénonciation doit se diriger, non 

seulement vers la transgression des valeurs éthiques de la part des pouvoirs publics, par exemple, mais 

aussi vers la révision critique de nos actions quand elles se limitent uniquement à la partie la plus 

souffrante de l’exclusion, à savoir satisfaire simplement la survivance physique. 

Comme en tant de choses, Saint Vincent nous montre le chemin et nous indique comment faire des 

pauvres d’authentiques protagonistes de leur promotion. 

Proposition de l’AIC pour la réflexion : 

1. Définissez ce que signifie le mot “solidarité” pour vous. 

2. Qu’est-ce qui vous a le plus interpellé du paragraphe de la Constitution dogmatique Gaudium 

et Spes (première page) et qu’est-ce qui pourrait paraitre subversif ? 

3. Qu’est-ce c’était la solidarité pour Saint Vincent ? 

4. Partagez comment vous vivez la solidarité avec les bénéficiaires au sein de votre groupe. 
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FICHE DE FORMATION VII : DÉCEMBRE 2017 

Prophétisme du charisme vincentien  

à la lumière de la Doctrine Sociale de l’Église 
 

AUTEUR: SR MARÍA PILAR LÓPEZ, FdlC 

 

8. Saint Vincent et la promotion 

Nous lisons dans le Compendium de la DSE : 

« On doit regarder les pauvres non comme un problème, mais comme ceux qui peuvent arriver à être 

sujets et protagonistes d’un futur nouveau et plus humain pour tout le monde »2.  

La perspective de Saint Vincent de Paul est que les pauvres peuvent se faire responsables et acteurs 

de leur propre promotion. Nous percevons en Saint Vincent une double dimension : une réponse 

immédiate, on donne la nourriture et les soins, on fournit un toit ; et l’action sur les structures, l’action 

politique parce que, s’il faut lutter contre la pauvreté pour l’enrayer, il faut en même temps lutter 

contre ses causes pour la supprimer. Entrons un peu plus en ce thème. 

L’aide directe ne peut s’envisager comme une fin en soi ni comme une activité isolée, mais comme un 

moyen pour réveiller chez les intéressés le désir d’avancer dans leur promotion personnelle et dans 

l’amélioration de leur situation, à moyen ou à long terme. 

Et tout cela, à partir d’attitudes profondes en chacun de nous : 

 La considération du fait que chaque personne sans exception est sujet de droits et de devoirs. 

 La confiance réelle en la capacité de chacun de s’améliorer et de progresser. 

Frères et Sœurs, nous devons “croire dans les personnes”. Je suis fermement convaincue que c’est une 

question de vie ou de mort car de cela dépend l’avenir des personnes avec lesquelles nous travaillons, 

et en disant cela, je me réfère aussi bien aux pauvres qui nous sont confiés qu’à nos collaborateurs, 

                                                           
2 Compendium, 449 
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car ils adopteront difficilement cette attitude s’ils ne la voient d’abord en nous, fils et filles de Vincent 

de Paul. 

Le premier critère pour croire dans les personnes est un regard de foi. 

J’utiliserai le n° 10 des Constitutions des Filles de la Charité pour insister sur ce que nous sommes en 

train de traiter : Il dit ceci : 

« Les sœurs contemplent et rejoignent le Christ dans le cœur et la vie des pauvres où sa grâce est 

toujours à l’œuvre pour les sanctifier et les sauver. Elles ont le souci primordial de leur faire connaître 

Dieu, d’annoncer l’Evangile et de rendre présent le Royaume. Dans un regard de foi, elles voient le 

Christ dans les Pauvres et les Pauvres dans le Christ »3.  

Arrivées à ce point, vous me permettrez de vous inviter à une question que je me suis faite souvent, 

surtout dans les situations d’impuissance et devant des réalités de pauvres qui m’ont dépassée : 

Suis-je convaincue, en vérité, que dans ces personnes si défigurées, la grâce du Seigneur ne cesse 

d’agir pour les sanctifier et les sauver ? … Nous devons avoir très présents en nous que la première et 

meilleure ressource d’une personne est elle-même avec ses capacités, même si elles semblent 

latentes. 

Nous rencontrons la même idée dans les Ecritures, quand l’Apôtre Paul dit aux Ephésiens : 

« A Celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous 

pouvons demander et imaginer, à Lui la gloire dans l’Eglise et en Jésus Christ, pour toutes les 

générations »4. 

A partir de cette vision de la personne humaine, il est impossible de tomber dans les stéréotypes et 

d’étiqueter les personnes. Des expressions comme “tous sont égaux”, “on ne peut rien faire ”, “il/elle 

ne veut pas changer”, ne peuvent sortir du cœur d’un fis de Saint Vincent de Paul et j’ajouterai, du 

cœur d’un chrétien. Si cela m’arrive, je dois m’arrêter et réfléchir ; il se peut qu’avec cette attitude, je 

nie mon incapacité à agir, en prévoyant l’échec de mon intervention et définissant un projet concret 

pour cette personne que le Seigneur m’a confiée. 

Autre détail à considérer c’est si en vérité nous avons foi dans les personnes. Nous pouvons croire que 

nous avons une parfaite connaissance du problème de chaque personne et parfois la solution nous 

apparaît clairement. Admettons que nous comprenions toute la situation et en outre que notre 

solution soit valable pour lui ou pour elle. Ceci est faux parce que d’entrée nous ne pouvons pas nous 

situer dans son expérience vitale. Ce qui intéresse la personne lorsqu’elle s’approche de nous, c’est de 

trouver quelqu’un qui l’accompagne et la soutienne et non quelqu’un qui lui demande de changer. 

Aider la personne à prendre conscience de sa propre réalité ainsi que des étapes pour la dépasser est 

une tâche lente qui doit partir du respect de la volonté de chacun à s’organiser comme il l’entend. En 

ce sens, il ne s’agit pas tant de “résoudre les problèmes” que “d’accompagner le processus”. 

Revenons à Saint Vincent. Nous sommes fils et filles d’un père qui fut le premier à organiser la Charité 

et il le fit avec une finalité très concrète : ne pas doubler les efforts et obtenir un meilleur service pour 

                                                           
3 C.10. 
4 Ep 3,20-21. 
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ces personnes souffrantes. Je me réfère à ce qui est arrivé à Châtillon en 1617 et à sa première 

Fondation. L’aspect de l’action de Saint Vincent à Châtillon à laquelle nous ne prêtons pas trop 

attention est peut-être celui-ci : il parvient à susciter une intervention sur les problèmes spécifiques 

d’un groupe et il le fait à partir du milieu et en son sein, là où les problèmes surviennent, et pour cela 

il mobilise les actions de la communauté elle-même. Dans le champ du travail social, c’est ce qu’on 

appelle « développement communautaire ». 

Etudier avec profondeur ce qu’a vécu Saint Vincent à Mâcon apporte beaucoup de lumière. Nous avons 

une lettre de Saint Vincent à Saint Louise dans laquelle il lui explique ce qui est arrivé à Mâcon en l’an 

1620. Coste inclut une note, citant Abelly, et il signale qu’il « y avait du bien à faire, il s’arrêta. Les 

hommes et les femmes de la classe aisée, répondent à son appel, s’associèrent en deux confréries 

distinctes. Aux premiers il confia l’assistance des pauvres ; aux seconds le soin des malades. L’évêque, 

les chanoines, le lieutenant général le secondèrent de leur mieux. Un règlement fut fait et appliqué »5. 

Une fois de plus, il engage toutes les forces vives de la cité. 

Nous avons la chance de posséder plusieurs textes qui font référence au dit Règlement et le Règlement 

lui-même6. Je vais me limiter à deux articles dans lesquels nous voyons un Monsieur Vincent quelque 

peu distinct de l’image que nous avons parfois imaginée. Il dit dans le Règlement de la Charité de 

Mâcon : 

« Que tous ceux qu’on trouverait mendier pendant la semaine dans les rues et dans les églises, ou 

dont les dames se seraient plaintes, n’auraient rien le dimanche suivant ». 

« Qu’enfin l’assemblée ne voulant pas fomenter la paresse des pauvres valides, ni de leur famille, on 

ne leur donnerait que ce qui serait nécessaire pour suppléer aux modiques salaires de leurs 

travaux »7. 

Saint Vincent complète toujours l’“action d’assistance” avec l’“action promotionnelle” et cherche 

tous les moyens possibles pour que le pauvre prenne conscience de sa situation, de ses droits, de ses 

possibilités et puisse arriver à être le protagoniste de son propre développement intégral. En 1651, il 

écrit au supérieur de Sedan : 

« …n’assister que seulement ceux qui ne peuvent travailler, ni chercher leur vie et qui seraient en 

danger de mourir de faim, si on ne les assistait pas. En effet, dès que quelqu’un a suffisamment de 

forces pour s’occuper, on lui achète quelques outils conformes à sa profession et on ne lui donne plus 

rien. Les aumônes ne sont pas pour ceux qui sont capables de travailler aux fortifications ou faire autre 

chose, mais pour les pauvres malades languissants, pauvres orphelins ou vieilles gens »8. 

En 1659, il écrit au frère Juan Parre, qui parcourt la Picardie et la Champagne, prenant note des 

nécessités des pauvres et leur cherchant remède : 

« On voudrait faire aussi que tous les autres pauvres gens qui n’ont pas de terre gagnassent leur vie, 

aussi bien les hommes que les femmes, en donnant aux hommes quelques outils pour travailler et aux 

                                                           
5 Coste I, 240 
6 Coste XIII, 490 ss 
7 Coste XIII, 493 
8 Coste IV, 163 
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filles et femmes des rouets, et de la filasse ou de la laine pour filer, et cela aux plus pauvres 

seulement »9.  

Pardonnez-moi de faire à nouveau référence à nos Constitutions ; je connais peu celles de la 

Congrégation. Quand elles traitent le thème de la promotion, apparaît la référence à l’Encyclique 

“Populorum Progressio” au n° 14 : 

« Le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique : Pour être authentique, le 

développement doit être intégral, c’est-à-dire, doit promouvoir tous les hommes et tout l’homme »10.  

Dans les Constitutions provisoires de 1975 et dans celles de 1983, on nous parle d’une “inquiétude 

constante pour tout l’homme”. Dans une formulation plus élaborée prenant en compte la pensée 

actuelle, les présentes Constitutions nous disent : 

« Dans le souci constant d’une promotion plénière de la personne, la Compagnie ne sépare pas le 

service corporel du service spirituel, l’œuvre d’humanisation de l’œuvre d’évangélisation »11.  

Pour “Evangelium Nuntiandi” l’évangélisation ne se réduit pas à la promotion humaine, mais toute la 

tradition vincentienne nous dit qu’elle l’inclut nécessairement et exprime en même temps un refus de 

la séparation rigide entre évangélisation et promotion humaine que quelques-uns défendent encore 

aujourd’hui. 

Maintenant il serait possible de relier la praxis de Saint Vincent à d’autres aspects de la DSE : “Saint 

Vincent et les réfugiés” pour rappeler tout ce qu’il souffrit et organisa en faveur des multitudes qui 

arrivaient sur Paris fuyant la guerre ; “Saint Vincent et le travail” ; “Saint Vincent et l’analyse de la 

réalité” ; “Saint Vincent et le travail en réseau”, “Saint Vincent et l’inculturation”, mais arrêtons-nous 

là. 

Sœur Suzanne Guillemin, supérieure générale de 1962 à 1968, disait aux sœurs Servantes en 1963 : 

« Nous ne connaissons pas suffisamment Saint Vincent de Paul et Sainte Louise de Marillac. Nous 

nous imaginons les connaître parce que nous avons lu leurs vies, que nous les lisons tous les ans, mais 

nous ne les connaissons pas dans la profondeur de leurs âmes et nous pouvons dire que ces 

profondeurs sont vraiment splendides : Plus on fréquente Saint Vincent, plus on fréquente Sainte 

Louise, plus on est étonné de voir à quel point on trouve tout en eux. C’est toujours une de mes 

admirations que de découvrir combien la recherche actuelle de l’Eglise est en union profonde avec la 

pensée de Saint Vincent et de Sainte Louise…Evidemment ils n’ont pu parler qu’avec le langage du 

XVIIème siècle, mais leur recherche spirituelle est exactement dans le sens de la recherche actuelle de 

l’Eglise, si bien que nous nous sentons beaucoup plus à l’aise dans la fréquentation de nos Saints 

Fondateurs que dans les pensées qui ont été émises au cours du XIXème siècle».  

Avec les jeunes sœurs, nous avons également étudié Sainte Louise ; il est juste de reconnaître, comme 

le dit le Père Benito Martinez dans son livre « Engagée dans un paradis pour les pauvres » que 

« Vincent de Paul et Louise de Marillac furent à part égales fondateurs de la Compagnie. Un seul 

                                                           
9 Coste VIII,72 
10 P.P.14 
11 C.14. 
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charisme en deux personnes ou ce qui est la même chose, les deux saints reçurent le même charisme 

divin, en faveur de la communauté des pauvres »12. Personnellement je suis totalement d’accord. 

Nous avons ensuite continué avec les premières sœurs, Sœur Rosalie Rendu, Frédéric Ozanam et Sr. 

Suzanne Guillemin, un vrai prophète de notre temps. Nous pourrions également citer beaucoup 

d’autres vincentiens qui ont suivi leurs pas et nous verrions comment le charisme se transmet et 

continue au fil du temps comme un patrimoine vivant et précieux. 

Proposition de l’AIC pour la réflexion : 

1. Qu’y a-t-il en commun entre la pensée de Saint Vincent et la Doctrine Sociale de l’Eglise (DSI) ? 

2. Qu’est-ce que Saint Vincent et Saint Louise ont pensé de l’assistencielisme ? Est-ce que vous 

pensez que c’est utopique de chercher toujours un travail promotionnel dans tout travail 

assistenciel ?  

3. De quelle manière la promotion intégrale de nos bénéficiaires est-elle présente dans notre 

travail en tant que volontaires ? 

  

                                                           
12 B. Martinez, C.M. Engagée dans un paradis pour les pauvres, CEME, 1995, 76 
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FICHE DE FORMATION VIII : JANVIER 2018 

Prophétisme du charisme vincentien  

à la lumière de la Doctrine Sociale de l’Église 
 

AUTEUR: SR MARÍA PILAR LÓPEZ, FdlC 

 

9. En guise de conclusion : visions et rêves 

Avec la Mère Guillemin, nous pouvons dire que nous ne trouvons pas d’esprit plus remarquable que 

celui de Saint Vincent. Pour elle ce fut une des plus grandes découvertes et une des plus grandes 

merveilles durant le Concile. Elle exprimait cette idée comme suit : 

« Chaque fois qu’une idée similaire était avancée, je me disais profondément touchée et heureuse : 

“C’est Saint Vincent qui nous l’a enseigné”… Il n’a peut-être pas utilisé le même vocabulaire lorsqu’il 

exprimait l’idée en utilisant les mots de son époque. Mais cette pensée avait une pureté, une clarté et 

une authenticité qui n’a jamais été contredite ou censurée par l’enseignement de l’Eglise… Réjouissons-

nous d’être les enfants d’un tel père »1.  

Je serais très heureuse si, relativement parlant, ceci est le sentiment que chacun de nous renforce ce 

matin. 

J’ose vous inviter à approfondir l’étude de la DES car elle nous aide à maintenir quatre grandes fidélités 

essentielles à notre vie : 

 Fidélité à l’homme et à notre temps 

 Fidélité au Christ et à l’Evangile 

 Fidélité à l’Eglise et à sa mission dans le monde 

 Fidélité au charisme de nos Fondateurs. 

Après le trésor de la foi, nous avons un autre grand trésor qui est notre propre charisme et, 

paraphrasant Saint Paul, en ce moment de l’histoire, « nous portons ce trésor en des vases fragiles » 

(2 Co 4,7). Prenons le temps de nous interroger dans le concret de notre vie : nous sommes 

PROPHETES, qu’annonçons-nous ? TEMOINS de qui ? De quoi ? Confrontons nos réponses à la vie 
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prophétique de nos Fondateurs, aux « prophètes de chez nous » que nous avons mentionnés et à tant 

d’autres que nous connaissons au sein de la Famille Vincentienne. 

Rappelons-nous que le prophète est celui qui a le courage de lever les yeux et de les fixer dans les 

yeux de Dieu, qui rencontre Dieu face à face, comme Moïse, mais qui retire ses sandales devant le 

buisson ardent, c’est-à-dire, qui perd ses certitudes, ses sécurités, et se tourne vers d’autres points de 

référence comme l’a fait Marie de Nazareth. Comme le potier de Jérémie, il accepte de perdre ce qui 

ne lui sert pas. Il contemple Yahvé et ne meurt pas. Le prophète supporte le regard de Dieu… parfois 

il est intimidé. En entendant l’appel, tous ont peur et veulent fuir : Moïse, Isaïe, Jérémie, Jonas… Elie 

espérait la mort dans le désert…. Mais, devant l’appel de Dieu, ils finissent par dire : « Me voici, envoie-

moi », « Tu m’as séduit ». 

Nous sommes appelées à reproduire avec courage, l’audace, la créativité et la Sainteté de nos 

Fondateurs, répondant aux signes des temps qui surgissent en notre monde, avec une fidélité 

dynamique à notre charisme adapté aux situations et aux nécessités de notre temps1. 

Le Concile nous dit : 

« L’avenir de l’humanité appartient à ceux qui sauront donner aux générations futures des raisons 

de vivre et des raisons d’espérer »1. 

Jean Paul II nous a dit : 

« C’est l’heure d’une nouvelle “imagination de la charité” »1. 

Nous offensons le Créateur et le Sauveur quand nous nous abandonnons aux pessimismes historiques : 

pour rien au monde le pessimisme ne favorise la philosophie de la vie chez les personnes qui ne croient 

pas en Dieu. 

Dans l’esprit de Jésus, nous devons cultiver cette espérance qui nous permet, comme l’affirme Paul 

dans sa lettre aux Romains, de regarder avec confiance l’avenir de la création et de l’humanité qui, 

bien que gémissant dans les douleurs de l’enfantement, est en chemin vers la libération. (Cfr. Rm 8,18-

23). L’espérance du Royaume ne se vérifie pas dans la résignation passive mais dans l’anticipation de 

ce Royaume à travers les libérations concrètes, partielles, si petites qu’elles soient, mais ouvertes à 

un avenir de plénitude. 

Souvenons-nous que le prophète n’est pas seulement celui qui voit ; dans sa vie, il essaie aussi de 

rapprocher la réalité du rêve et ceci est l’espérance, l’utopie chrétienne. Pour cela, Il est disposé à 

perdre la vie d’un coup ou goutte à goutte. 

Le prophète a une sensibilité distincte ; en son cœur s’allume la certitude que la créativité de Dieu ne 

peut demeurer captive. Il s’agit d’être toujours attentifs, réveillés, regardant la réalité avec des yeux 

nouveaux, parce que à tout moment peut jaillir l’inespéré, le surprenant1. 

Ecoutons le prophète Joël : 

« Les jeunes auront des visions, les anciens des songes » (Jl 3,1). 

Rappelons-nous que pour le peuple d’Israël, les « visions », les « songes » étaient des communications 

divines. Notre monde, les pauvres, l’Eglise, ont le droit et ont besoin de nos visions et de nos songes. 
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Ce texte du prophète Joël, nous invite à rêver avec Dieu les songes que Dieu rêve pour son peuple, à 

prévoir un monde meilleur et à travailler de toutes nos forces pour que ces rêves deviennent réalité. 

N’est-ce pas ce qu’a fait Vincent de Paul, ce qu’ont réalisé tant de prophètes qui nous ont précédés 

dans le charisme vincentien ? 

Quand il nous semble avoir des visions, quand nous rêvons de choses meilleures pour les pauvres que 

Dieu nous a confiés et que cela nous semble impossible, reconnaissons en elles les rêves de Dieu et 

luttons pour qu’elles deviennent réalité. Approfondissons la Parole de Dieu, approfondissons la DSE, 

approfondissons notre charisme et nous verrons comme cela nous stimulera pour que nos songes et 

visions soient grands et soient le meilleur pour chacun des pauvres que Dieu nous a confiés. 

Qu’il en soit ainsi. 

Proposition de l’AIC pour la réflexion : 

1. Qu’est-ce que la Mère Guillermin dit à propos de St Vincent ? Discutez dans votre groupe et 

dites si vous êtes d’accord et pourquoi. 

2. Quelles sont les quatre grandes fidélités que nous maintenons grâce à la Doctrine Sociale de 

l’Eglise ? 

3. Rappelons que par notre baptême nous sommes tous des PROPHETES. Quelles réflexions te 

viennent à l’esprit après avoir lu ce texte ? Est-ce que nous sommes des vrais prophètes qui 

continuent d’aller de l’avant, en suivant l’appel du Dieu notre Seigneur, peu importe « les 

tempêtes » ? (Travaillez ces questions individuellement d’abord et puis en groupe)  

 

 


