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La simplicité 
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Parlons donc de Saint Vincent de Paul et de la façon dont il a vécu la vertu de la simplicité. Mais qu'est-ce 

qu'une vertu ? Si nous cherchons une définition, nous voyons qu’il s’agit d’un comportement, une façon 

de vivre, la façon dont nous voulons agir. Et alors, qu'est-ce que la simplicité ? Elle est définie comme le 

fait d’être sans complication, simple - une partie de son propre mot - et surtout direct. Et nous savons, en 

lisant certains auteurs, que c'était la vertu préférée de Saint Vincent. 

Saint Vincent est né dans une famille de paysans, dans le sud de la France. Alors comment le fils de paysans 

est-il devenu le saint connu de nos jours ? Tout d'abord, on peut dire dans ses propres écrits, et dans les 

conférences qui nous ont été transmises, qu'il ne tournait pas autour du pot, qu'il était très direct. S'il 

voulait attirer l'attention de son interlocuteur, dans beaucoup de conférences, au moins celles qui nous 

ont été transmises, il faisait référence à la sœur près de la fenêtre, au frère qui prenait des notes, ou au 

confrère qui faisait ce qu'il faisait. Saint Vincent ne se contentait pas de parler autour de lui, il était 

directement impliqué dans ce qui devait être fait. Sa mission était avant tout de servir les pauvres, et donc 

il a facilité, il s'est engagé, il a collaboré, il est allé directement vers ceux qu'il pensait pouvoir l'aider dans 

cette mission.  

Surtout, comme nous pouvons le voir dans ses écrits, cette vertu reflète sa vie. Il nous dit à propos de la 

simplicité : « Notre Seigneur Jésus Christ demande de nous la simplicité de la colombe, qui consiste à dire 

les choses tout simplement, comme on les pense, sans réflexions inutiles, et à agir tout bonnement, sans 

déguisement, ni artifice, ne regardant que Dieu seul » (CR II, 4). Ainsi, en servant, en étant simples, en 

suivant la simplicité de saint Vincent, nous pouvons nous aussi servir les pauvres en allant simplement et 

directement de l'avant, en gardant à l'esprit que nous le faisons toujours au nom de Dieu. Amen. 


