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SAINT VINCENT ET LA SIMPLICITE 

Avant de parler de la simplicité chez saint Vincent, j’ai compulsé un dictionnaire pour voir quelle était la 

signification de ce mot. Voici ce que j’ai trouvé : 

La Simplicité est le caractère de ce qui est simple (Qualité de ce qui n’est pas composé, ou n’est pas 

ostentatoire, ou ne présente aucune difficulté). 

Les personnes simples sont naturelles et spontanées, elles rejettent le protocole et préfèrent ce qui est 

informel ; chez elles, le respect des autres passe avant tout le reste, elles ne se sentent supérieures à 

personne, elles ne méprisent personne, elles ne cherchent pas à être mises en valeur, ne se vantent pas, 

n’ont pas besoin de se sentir admirées. 

Voyons maintenant ce que signifie la simplicité pour Saint Vincent : 

S’il est une qualité qui caractérise la vie et la pensée de Saint Vincent, c’est bien la simplicité. En effet, 

Saint Vincent ne s’est pas contenté de nous proposer la simplicité comme message et mode de vie ; il l’a 

lui-même adoptée dans sa manière d’être et de faire. Ce fut un de ses thèmes de réflexion favoris, nourri 

par son expérience personnelle. 

Les Ecritures lui révèlent un message essentiel : Dieu est simple et se révèle aux personnes simples. 

« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux 

savants, tu l’as révélé aux tout-petits. » (Mt 11, 25). 

Saint Vincent nous dit que la simplicité est agréable à Dieu ; que, comme il est dit dans l’Ecriture, Il se 

complaît dans la compagnie des simples de cœur, de ceux qui ont le cœur sur la main ; et que, en même 

temps, cette vertu nous rapproche des pauvres. Saint Vincent insistait auprès des Missionnaires sur le 

fait que la simplicité était essentielle pour toucher réellement les cœurs des pauvres sans instruction, 

susceptibles d’être conquis par l’Evangile grâce à des mots et des gestes très simples. La peste du 

Missionnaire, disait notre Saint, c’est la duplicité ! 

Dans une conférence aux Missionnaires, Saint Vincent constate que « le monde surnage de duplicité. A 

peine voit-on aujourd'hui un homme qui parle comme il pense ; le siècle est tellement corrompu qu'on ne 

voit partout qu'artifice et déguisement… » (Coste XII, p. 303, Conférence n. 211). (Que penserait-il 

aujourd’hui ?) 



2 
 

Pour Saint Vincent, la simplicité consiste avant tout dans le fait de dire la vérité (Coste XII, n. 201, p. 172), 

de dire les choses comme elles sont, sans rien cacher (attention ! Il ne s’agit pas de vivre et d’agir sans 

jugement et sans discernement, ce qui ne serait pas une vertu). Dans une lettre du 6 novembre 1634 

adressée à François de Coudray, il lui dit : « [La simplicité] est la vertu que j’aime le plus et à laquelle je 

fais plus d’attention dans mes actions, si me semble ; et, s’il m’est loisible de le dire, je dirai que cela se 

fait avec quelque progrès, par la miséricorde de Dieu. » (Coste I, p. 284, lettre 188). 

La simplicité est certainement la vertu qui lui tenait le plus à cœur. C’est ainsi que, en 1617, dans le 

Règlement destiné aux Dames des Confréries de la Charité, Saint Vincent précise : « Elles s’exerceront 

soigneusement à l’humilité, simplicité et charité » (Coste XIII, p. 435, n. 126). En février 1653, il met en 

évidence les trois vertus qui caractérisent les Filles de la Charité : « Dieu veut que les Filles de la Charité 

s’appliquent particulièrement à la pratique de l’humilité, de la charité et de la simplicité. » (Coste IX, p. 

596, n. 51). 

En ce qui concerne Saint Vincent, la simplicité est sa règle de vie ; c’est ce qui lui permet d’être à l’aise 

dans tous les milieux sociaux, de rentrer en relation tant avec les riches qu’avec les pauvres avec finesse 

et délicatesse, en inspirant en même temps le respect et la confiance. 

Lors de l’entretien du 24 février 1653, il recommande aux Filles de la Charité de parler avec simplicité, de 

ne pas se préoccuper du qu’en-dira-t-on, de dire les choses en vérité et avec transparence. A un moment 

il leur dit : « Pour moi, je ne sais, mais Dieu me donne une si grande estime de la simplicité, que je 

l’appelle mon Évangile. J’ai une particulière dévotion et consolation de dire les choses comme elles sont. » 

(Coste IX, p. 606, n. 52). 

La simplicité consiste aussi à attribuer les choses à Dieu, à vivre l’intention droite ; en d’autres termes, à 

tout faire par amour pour Dieu, n’attendant ni félicitations ni récompenses. 

Cette vertu n’englobe pas seulement la vérité et la pureté d’intention, mais également une qualité par 

laquelle nos mots et nos actions sont dépourvus de toute tromperie, astuce et duplicité ; la simplicité va 

de pair avec un style de vie sans prétention, sans fioritures ; c’est ce qu’il disait aux Filles de la Charité : 

« Je vous dirai donc, mes chères filles, que l’esprit des véritables filles de village est extrêmement simple : 

point de finesse, point de paroles à double entente ; elles ne sont point entières, ni attachées à leur sens ; 

car leur simplicité leur fait croire tout simplement ce que l’on leur dit. C’est ainsi, mes filles, que doivent 

être les Filles de la Charité » (Coste IX, p. 81, Conf. n. 13). 

Il disait en outre que « C'est aussi contre cette vertu, d'avoir des chambres bien ajustés, parées d'images, 

de tableaux, de meubles superflus, d'avoir quantité de livres pour paraître, de se plaire dans les choses 

vaines ou inutiles » (Coste XII, p. 175, n. 201). 

Pour Saint Vincent, la simplicité étant étroitement liée à l’humilité et allant de pair avec la prudence, elle 

rend notre être et nos actions pures et limpides. Elle nous fait parler bien et œuvrer bien, avoir une 

cohérence de vie irréprochable ; elle fait correspondre nos paroles à nos actes – ce qui exige de nous une 

vie conforme aux préceptes de l’Evangile. 

Pour nous, membres de la Famille Vincentienne, la simplicité doit devenir un style de vie par lequel, en 

assumant une série de qualités et de vertus, nous parviendrons à nous configurer définitivement au 

Christ doux et humble de cœur ; n’oublions pas que les qualités inhérentes à la personne simple – 

humilité, sincérité, rectitude, modestie – la rendent d’une certaine manière transparente, spontanée, 
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vraie, proche, aimable, gaie. N’oublions pas qu’une personne simple est dotée d’une bonté accueillante, 

d’une douceur attrayante et d’une délicatesse respectueuse. Saint Vincent a recherché cet esprit, ce 

style de vie, en réaction à la tendance de son époque, et il ne fait aucun doute qu’il aimerait que par la 

simplicité de nos vies, nous contrebalancions les tendances au mensonge, à la corruption, à la tromperie, 

de l’époque dans laquelle nous vivons.  

Demandons au Seigneur de nous accorder, par l’intercession de Saint Vincent, la grâce de la simplicité, 

afin que nous soyons le reflet vivant de son amour, parmi les pauvres et en quelque lieu que nous nous 

trouvions. 

Belle fête de Saint Vincent ! 

Sœur María Doris Ángel López, Fille de la Charité 


