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L’éducation vincentienne

ÊTRE ENCHANTÉ PAR LE 
PAUVRE AVEC LE CHRIST

Source pour le Travail Vincentien dans l’Education

Ouverture : Prière de saint Vincent :

« Seigneur, envoie de bons travailleurs à ton Eglise, 
/ mais que ces personnes soient bonnes ; / envoie des 
travailleurs bons, / comme il convient qu’ils soient, / pour 
travailler avec efficacité dans tes vignes ; / des personnes, 
Seigneur, qui ne soient pas centrées sur elles-mêmes, / sur 
leur confort et sur les biens terrestres. / Peu importe qu’ils 
ne soient pas très nombreux, / ce qui compte, c’est qu’ils 
soient bons. / Seigneur, accorde cette grâce à ton Eglise ».
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Je vais partager avec vous quelques idées pour nous 
aider spirituellement à réfléchir au thème et aux travaux 
de cette Assemblée.

Un fait de la vie réelle : Dom Helder Camara (1909 
– 1999) était un évêque brésilien, proche de la Famille 
vincentienne. Très investi auprès des pauvres, il a livré 
à ses amis un témoignage intéressant : Il racontait que, 
dans le cadre de son travail avec des femmes marginales, 
il avait fait la connaissance d’une prostituée. Cette 
femme était devenue une grande amie et venait souvent 
lui rendre visite. Une fois, Mgr Helder lui demanda : « 
Où en es-tu avec la foi, ma fille ? » Elle lui répondit sans 
hésiter : « Moi je ne participe pas beaucoup à l’église, mais 
il y a quelque chose que je ne manque jamais de faire. 
A l’époque de Pâques, je vais à la prison pour passer la 
nuit avec l’homme le plus seul et le plus abandonné de 
la prison ». Mgr Helder lui répondit : « Ma fille, Dieu est 
avec toi ! ». Devant un tel fait, nous pouvons ajouter : « 
Dieu utilise les souffrances des pauvres, et même ce qu’il 
y a de moralement incorrect dans leurs vies, pour nous 
enseigner l’essentiel de l’Evangile ». 

Je vois dans cette anecdote un bel exemple du 
pouvoir enchanteur qui révèle la sagesse de Dieu 
dans la réalité des pauvres. Dieu nous parle, nous 
dispense son enseignement et nous éduque à partir de la 
réalité douloureuse et déconcertante des pauvres. Saint 
Vincent a vécu l’expérience par laquelle Dieu, à travers 
les pauvres, a donné un nouveau sens à sa vie. Le travail 
vincentien naît et se développe à partir de ce pouvoir 
enchanteur qu’ont les pauvres de révéler la sagesse de 
Dieu.



3

L’éducation vincentienne

L’AIC est née de l’expérience spirituelle de Saint Vin-1. 
cent de Paul qui, au contact des pauvres, a découvert la 
présence du Christ en eux. Il a découvert dans les pau-
vres l’image du Christ défiguré. Il a découvert que l’an-
nonce de la Bonne Nouvelle aux pauvres était au cœur 
de la vie et de la mission de Jésus. Cette rencontre lui 
a montré la foi engagée par le biais de la mission et de 
la charité. A partir de cette rencontre, Saint Vincent 
a développé, en profonde communion avec l’Esprit, les 
trois piliers sur lesquels se sont appuyées sa spiritua-
lité et sa praxis1 : La suprématie de Dieu ; la centralité 
du Christ ; et La passion pour les pauvres. 

Saint Vincent a découvert en Jésus-Christ évangélisa-
teur des pauvres « le modèle véritable et le grand cadre 
invisible auquel toutes nos actions devront être confor-
mées ». En fixant son regard sur Jésus, Saint Vincent a 
trouvé l’orientation spirituelle qu’il donnerait à sa vie, 
et qui allait guider aussi l’action de ses successeurs. 
C’est le don que l’Esprit a accordé à l’Eglise à travers 
Saint Vincent. C’est là que se situe l’origine de l’AIC, 
sa nature, son esprit, la lumière et la force pour mener 
à bien sa mission.

L’expérience enchanteresse de la rencontre de Jésus-2. 
Christ dans les pauvres est la source la plus authen-
tique de la spiritualité vincentienne. L’AIC, dans son 
service aux pauvres, est appelée à boire à cette source. 
Cette expérience enchanteresse éclaire et donne un 
goût évangélique au service caritatif. Nous parlons 
d’ « expérience enchanteresse » et nous utilisons le mot 
«enchanteur» pour signifier tout ce qui nous mène vers 

1 Cf. Celestino Fernández, Claves Vicencianas para la Nueva Evangelización, dans Boletín Informativo, juin-
septembre 2012, p. 5-8.
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la beauté et l’enchantement, tout ce qui nous amène à 
donner un sens plein et enthousiaste à notre vie et à nos 
actions. Trois mots vont nous permettre de com-
prendre l’enchantement :

a)  Etre enchanté, c’est être fasciné, c’est être enveloppé 
par quelque chose d’enthousiasmant et qui donne tout 
son sens à la vie. Lorsqu’il a contemplé activement 
le Christ dans le pauvre, Saint Vincent a été fasciné 
par l’immensité de Son amour – un amour inventif à 
l’infini. Saint Vincent a été littéralement enveloppé 
par cet amour, qui a donné un sens passionné à sa vie 
et en a fait un être dynamique et fascinant. Il s’est 
engagé dans un travail qu’il a réalisé avec beaucoup 
de simplicité, d’humilité et de charité. Le Christ aimé, 
respecté et servi dans les pauvres nous enveloppe et 
nous fascine. Cette fascination illumine nos croix, 
permet de surmonter les déceptions, embellit et donne 
du sens à tous nos rêves et toutes nos œuvres. 

b)  Etre enchanté, c’est apprivoiser, créer des liens. 
Voici un passage du Petit Prince, de Saint-Exupéry 
: « Le renard dit : Ma vie est monotone. Je chasse les 
poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se 
ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je 
m’ennuie donc un peu. Mais, si tu m’apprivoises, ma 
vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de 
pas qui sera différent de tous les autres. Les autres 
pas me font rentrer sous terre. Le tien m’appellera 
hors du terrier, comme une musique.» Saint Vincent 
s’est senti apprivoisé par les pauvres, il les regardés 
avec le regard que Dieu porte sur eux et avec l’estime 
que Jésus-Christ leur a manifesté. Les pauvres sont 
devenus un sacrement du Christ, et la vie de Saint 
Vincent est devenue une mélodie qui révèle le Christ 
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dans les pauvres. Enchantés par l’amour du Christ, 
nous suivons ses pas qui nous invitent à quitter notre 
confort et notre égoïsme, à nous donner généreusement 
au service des pauvres. L’amour infini du Christ pour 
les pauvres libère notre vie de la monotonie et lui 
donne un sens, il nous apprivoise et nous amène à 
apprivoiser les autres. 

c)  Etre enchanté, c’est être séduit. Séduire, c’est 
donner du charme à la vie, l’inonder de sentiments 
et d’attitudes d’amour qui l’embellissent, la rendent 
savoureuse et plaisante… Les Saints Pères ont 
utilisé une figure mythologique pour nous montrer 
l’amour séducteur du Christ. Ils disaient qu’Orphée 
représentait l’image du Christ. En jouant de la lyre 
divinement bien, Orphée enchantait tout le monde. 
Au son de sa musique, les arbres s’inclinaient, les 
rochers bougeaient, les animaux s’asseyaient pour 
l’écouter. Lorsque son épouse Eurydice mourut, 
Orphée descendit aux enfers, et avec sa lyre il séduisit 
les monstres marins gardiens des lieux et il libéra 
son épouse, la rendant à la vie. Séduit par l’amour 
du Christ dans les pauvres, Saint Vincent était 
une personne qui a enchanté, qui a mené à bien de 
nombreuses actions transformatrices. Il a trouvé la 
source de son enchantement dans le Christ, qui s’est 
fait pauvre, humble, simple, doux et zélé pour servir 
les pauvres. Vécu dans la charité et dans la mission, 
l’amour miséricordieux du Christ séduit, restaure les 
forces, transforme la réalité, crée la communion, nous 
offre la grâce, le plaisir et la plénitude. 

3. Dans cette Assemblée, l’AIC cherche à la fois des
connaissances, des compétences et des propositions 
nouvelles, afin d’approfondir son travail éducatif auprès 
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des pauvres. La rencontre du Christ avec les pauvres est 
une expérience enchanteresse qui apporte à ce travail 
éducatif un sens, une méthodologie et un esprit nouveaux. 

a)  La expérience enchanteresse du Christ dans 
le pauvre révèle que Dieu manifeste sa force 
et sa sagesse dans la faiblesse et l’indigence 
des pauvres. Saint Paul nous dit : « Alors que les 
Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en 
quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ 
crucifié » (1Co 1, 22-23). Le scandale de la Croix est 
l’expression suprême de l’amour du Christ pauvre et 
miséricordieux. Dieu sur la Croix du Christ perturbe 
la sagesse dominante et révèle que le salut et la sagesse 
nous viennent de Jésus pauvre et crucifié, qu’Il nous 
évangélise à travers les pauvres, qu’Il nous annonce 
que la justice est le chemin qui permet de construire 
une unité faite de réciprocité et de communion. 
Depuis la folie de la Croix, nous découvrons que 
les pauvres sont la folie de Dieu, qu’à travers eux il 
nous éduque et crée un monde nouveau. Il nous faut 
croire en la force et en la sagesse des plus petits, 
en la capacité d’évangélisation et d’enseignement 
des pauvres. Leur réalité de souffrance et de combat 
est une ouverture vers Dieu. Elle recèle des trésors 
de créativité pour régler les problèmes. Nous y 
trouvons des valeurs et des propositions pour une 
éducation vers une mondialisation de la solidarité. 
En nous mettant à leur école et en apprenant d’eux, 
nous donnons et nous recevons, développant de la 
sorte un mouvement de réciprocité, un échange 
de connaissances et une nouvelle sensibilité de 
réciprocité et de solidarité. 
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b)  La rencontre avec le Christ dans le pauvre nous invite 
à développer une pédagogie transformatrice 
à partir du pauvre. Jésus choisit les pauvres et 
nous éduque à travers les pauvres. Le pauvre est au 
centre de l’action éducative de Jésus : en partant de 
sa coexistence solidaire avec le pauvre, d’une bonne 
connaissance de ses problèmes, de la reconnaissance 
de ses valeurs et de sa dignité, Il s’identifie à lui 
et développe une action transformatrice. Jésus 
nous présente une nouvelle dynamique éducative. 
L’éducation doit être pensée et organisée en partant 
de la réalité souffrante que vivent les pauvres. 
Elle doit chercher à sauver et à fortifier l’estime 
de soi, la dignité et la résistance des pauvres, sans 
paternalisme et sans les rendre dépendants. Dans une 
relation éducateur–apprenant à la fois respectueuse 
et patiente, où le dialogue prime, l’éducation doit 
mettre en valeur les connaissances et la culture 
des exclus, tout en renforçant les liens de solidarité 
et en encourageant les formes de coopération et 
d’organisation. L’éducation doit également offrir des 
éléments d’analyse et des propositions d’actions pour 
éradiquer la pauvreté et construire une société plus 
humaine et plus juste. 

c)  La expérience enchanteresse du Christ dans 
le pauvre exige une attitude pédagogique 
de simplicité et d’humilité. Pour grandir en 
humanité, l’éducateur et l’apprenant ont besoin l’un 
de l’autre. C’est la raison pour laquelle la simplicité 
et l’humilité sont des vertus fondamentales. En 
effet, la simplicité consiste à rechercher la vérité et 
à la vivre. Elle nous ouvre à l’écoute et au dialogue 
avec la réalité, avec les pauvres, afin de discerner 
et d’analyser de manière réaliste les valeurs et les 
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lacunes qu’il faudra travailler dans l’éducation. 
La simplicité est une invitation à découvrir la 
vérité, à s’ouvrir à la nouveauté et à accueillir les 
différences, en formulant des critiques raisonnées 
et constructives. Quant à l’humilité, compagne 
inséparable de la simplicité, elle suppose que l’on se 
vide en permanence de soi-même, de son arrogance et 
de son autosuffisance. Elle suppose que l’on sorte de 
soi-même, de ses intérêts personnels, pour mettre à 
jour ses connaissances, en acceptant la collaboration 
des autres, le cheminement avec eux et la découverte 
d’autres besoins, d’autres manières de penser et 
d’appréhender l’existence. Nul ne se suffit à soi-même, 
nous grandissons et nous apprenons en communion. 
La simplicité et l’humilité nous enseignent une 
nouvelle attitude de réciprocité, d’interdépendance 
et d’ouverture à la collaboration avec l’autre, au sein 
d’une relation fraternelle, sans discrimination ni 
intérêts de pouvoir. Lorsqu’il est sincère et humble, 
l’échange de dons permet de progresser dans l’union 
des connaissances et des forces nécessaires à la lutte 
contre l’exclusion, et d’avancer vers une vie plus 
juste et fraternelle. 

d)  La expérience enchanteresse de rencontre avec 
le Christ amène à développer une éducation 
intégrale. Le développement humain et 
professionnel doit mener à découvrir et à expliciter 
la présence de Dieu Amour comme fondement et 
centre de la vie. Tout travail éducatif doit conduire à 
une ouverture à l’autre et à la transcendance. « Celui 
qui exclut Dieu de son horizon, fausse le concept de 
« réalité » et, par conséquent, ne peut finir que sur 
des chemins erronés et avec des recettes destructrices 
(…) »2. L’éducation doit aider les apprenants et 
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les enseignants à développer une expérience de 
rencontre avec Dieu personnelle et aimante, qui les 
aide à vivre de manière solidaire et à agir de façon 
libre et responsable dans la construction d’un monde 
meilleur. La force qui naît de la conviction que Dieu 
est amour, communion et justice est seule capable 
de construire « un autre monde possible », de paix, 
de solidarité, de justice et de liberté. 

e)  Il est vrai qu’une bonne éducation a un grand 
besoin de techniques et de méthodes éprouvées, de 
connaissances, d’une planification efficace, de travail 
dévoué et d’accompagnement, mais tout cela ne 
suffit pas. L’émerveillement est comme un parfum, il 
exhale, il enivre : la fleur artificielle ne sent rien. La 
merveilleuse expérience de rencontre avec le 
Christ dans les pauvres doit être la véritable et 
principale motivation, le premier objectif pour 
les éducateurs de l’AIC. Cette expérience doit être 
cultivée à travers la prière permanente, dans l’écoute 
de la Parole, dans la formation et dans le contact 
avec les pauvres. C’est l’amour du Christ qui donne  
force et consistance au travail éducatif, qui garantit 
la persévérance, qui éclaire la recherche de solutions 
aux problèmes et qui confère au travail éducatif des 
qualités évangéliques. Il est indispensable que les 
éducateurs développent un travail éducatif à partir 
de leur témoignage de foi. 

Terminons par un mot de Jésus : Mt 11, 25-26 – « En ce 
temps-là Jésus prit la parole et dit : “Je te bénis, Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux sages 
et aux intelligents et de l’avoir révélé aux tout-petits. Oui, 
2 Discours Inaugural de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI, à la V Conférence Générale de l’Episcopat Latino-
Américain et des Caraïbes, Sanctuaire de Notre-Dame d’Aparecida (Brésil), 13 mai 2007.
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Père, car tel a été ton bon plaisir” ». En annonçant le 
Royaume de Dieu, Jésus comprend que les hommes sages et 
intelligents ne sont pas capables de percevoir et d’accueillir 
sa Bonne Nouvelle. Les pauvres au contraire comprennent 
le sens de l’Evangile, ils se laissent transformer par cette 
parole et deviennent évangélisateurs. C’est cette lumière 
évangélique et vincentienne qui doit éclairer nos travaux. 
« Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir ». C’est seulement 
de cette manière – fascinées, captivées et séduites par le 
Christ – que les volontaires de l’AIC pourront développer 
une Education dans la Réciprocité, fructueuse d’un 
point de vue évangélique, une éducation de la liberté et 
d’espérance à partir des pauvres, avec les pauvres et pour 
les pauvres… 
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Questions pour réfléchir :

Quelles attitudes et quelles propositions faut-
il développer pour que le travail éducatif de 
l’AIC soit de plus en plus une expression 
renouvelée de cette expérience «enchanteresse» 

de rencontre entre le Christ et la Pauvre ?

P. Eli Chaves dos Santos, CM
Aumônier Spirituel AIC                                 
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d’injustice et donner aux femmes un rôle social actif 
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