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Septembre 2020 – Formation AIC 

Textes des vidéos réalisées à l’occasion de la Fête de Saint Vincent de Paul 

 

La simplicité 
Sr. Eloisa Trujillo, FC 

 

LA SIMPLICITE DANS LA SPIRITUALITE VINCENTIENNE 

On m'a demandé de partager quelques réflexions sur LA SIMPLICITE dans la spiritualité vincentienne. 

Ecoutons Saint Vincent lui-même nous dire : « La simplicité, je l’appelle mon Évangile. La simplicité : c'est 

la vertu qui nous rend semblables à Dieu et nous rend disponibles pour tous ». 

Saint Vincent avait une grande considération pour cette vertu, au point de la définir comme son Évangile, 

en avouant qu'il avait également fait « de nombreux progrès » dans sa pratique, malgré ses origines et son 

caractère gascon. 

Si l'humilité est considérée comme le fondement de la spiritualité vincentienne, la simplicité est proposée 

comme caractéristique principale de la vie et de la pensée de ce Saint. 

1. C'est le style et la manière d'être Vincentien 

Dans la pensée de saint Vincent, deux voies de réflexion émergent : sa foi et I’observation de la vie des 

pauvres. 

Dieu est simple. De l'Ecriture, il reçoit le message fondamental que Dieu est simple et se révèle et 

communique avec les personnes simples (cf. Mt 11, 25). 

L'invitation à s'adresser directement à Dieu est comme un refrain : « Tendre vers la simplicité c'est aller 

vers Dieu », et que c'est « parmi les gens simples - ceux de la campagne - que l'on trouve encore la vraie 

foi. Parce qu'ils sont simples ... ». 

Si les pauvres sont les chemins pour alter à Dieu, alors nous devons les aborder avec simplicité, puisqu'ils 

le représentent. 

2. Dans l'enseignement aux missionnaires, la perspective est apostolique  

Avec la simplicité les missionnaires touchent vraiment le cœur des pauvres, qui n'ont aucune éducation et 

ne peuvent être conquis à l'Evangile qu'avec des mots et des gestes très simples. 

 Savoir adopter des attitudes humbles et prudentes ; savoir utiliser un langage simple, approprié 

et compréhensible pour les bénéficiaires de notre activité caritative. 

En bref, il s'agit de prendre en compte qui est devant eux afin de pouvoir traiter avec chacun de la manière 
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la plus appropriée et la plus productive possible. 

3. La simplicité est un « esprit », un « style de vie » 

C'est la douceur qui attire, la bonté qui accueille, la délicatesse qui prévient. 

Cet esprit simple vient de Dieu et s'incarne avant tout par la manière d'être et de vivre des « filles des 

champs », à l'instar des premières FdlC, et génère un mode de vie exprimé comme suit : 

 Tout faire pour Dieu, sans se soucier de ce que le monde va dire ; 

 Non avoir peur de dire la vérité, même face à l’injustice, lorsqu'il s'agit de la « gloire de Dieu » et 

du « bien des pauvres » ; 

 N'utiliser aucune duplicité, avoir toujours un visage serein et souriant, même si le cœur en souffre. 

Pour nous, les Filles de la Charité, nos constitutions font écho de ses paroles... 

C. 18 : « Les vertus évangéliques d'humilité, de simplicité et de charité sont la voie selon laquelle Les Filles 

de la Charité se laissent conduire par l'Esprit Saint. » 

« La simplicité qui les conduit directement à Dieu, les conduit à chercher, aimer la vérité et la défendre dans 

les situations d'injustice; agir avec transparence, authenticité et cohérence dans leurs paroles et dans leur 

vie. » 

La relecture de cette vertu est très actuelle et concrète : elle touche à ce qui est le plus intime dans la vie 

d'une personne et détermine des comportements plus authentiques envers les autres. 

4. Voici quelques mises à jour qui nous invitent à nous poser des questions 

Etre simple implique :  

 Etre vrai à soi-même : cela signifie « s'accepter comme on est, être indifférent à l'image 

extrême mise en valeur, ainsi qu'aux jugements que l'on reçoit » ; c'est vivre dans la vérité, c'est 

faire preuve d'audace parce que le simple n'a rien à perdre. 

 Etre vrai avec les autres : il s'agit de faciliter l'échange, le partage, l’égalité ; c'est savoir surmonter 

les rigidités et les formalismes, favoriser les relations et créer un climat de confiance ;  

 Face à la société actuelle, se purifier de tant de compromis qui concernent l'avoir, le savoir, le 

pouvoir, pour répondre avec des attitudes et des comportements plus évangéliques. 

Comment la simplicité garanti mon identité et ma vocation vincentienne ? 

5. Finissons par demander au Seigneur cette vertu si fondamentale à notre esprit vincentien 

Seigneur, donne-nous ta simplicité pour que nos vies soient accueillantes, modestes, généreuses, pour 

que nos vies soient si transparentes que ta lumière puisse les traverser. 

Seigneur, accorde-nous ta simplicité pour que nos vies s'épanouissent d'amour et de bonté. AMEN. 

MERCI 

 


