Février 2017
EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU (4 ; 1-4).
Jésus fut emmené au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Il
jeûna durant quarante jours et quarante nuits, après quoi il eut faim. Et
s'approchant le tentateur lui dit : si tu es le Fils de Dieu, dit que ces pierres deviennent
des pains. Mais il répondit : il est écrit : « ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».
Dès la création des Confréries en 1617, saint Vincent s'est préoccupé de
faire en sorte que les Charités aient soin non seulement du corps mais aussi de
l'âme. C'est certainement ce qui doit distinguer les Equipes Saint Vincent d'une
œuvre à caractère exclusivement social. Equipières, vous êtes appelées à témoigner
du Christ. Ce qui veut dire d'abord apprendre et vivre avec persévérance de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu. Grandir spirituellement en Dieu pour aider
toute personne à grandir. Rencontrer Dieu pour que d'autres puissent le
rencontrer. D'abord entre équipières, mais aussi bien sûr avec les bénévoles et les
accueillis. Il s'agit ici de ce que le pape Paul VI appelait le développement intégral de
l'Homme. Prendre en compte ce qui est visible et invisible. Le soutien matériel est
essentiel pour des personnes qui vivent la précarité et la pauvreté. Mais bien plus
la chaleur humaine, la délicatesse spirituelle, sont indispensables pour donner à
leur vie (et à la nôtre) lumière et espérance. Les 400 ans, doivent être une
occasion particulière pour entrer dans ce chemin de partage.
La vie spirituelle est à la fois le moteur pour persévérer dans votre travail
d'équipe, mais aussi le moyen de plus sûr pour approcher les personnes en vérité.
Car devant Dieu nous sommes tous à égalité devant lui. Personne ne peut
s'enorgueillir de ses œuvres. Chacune et chacun est appelé à reconnaître en l'autre
le mystère d'une présence, celle du créateur de toute choses. C'est sans doute ici

un appel profond à vivre le temps du carême qui approche, comme un don de
Dieu pour développer notre amour du prochain.
Saint Vincent demandait aux missionnaires d'enseigner le mystère de la
Trinité aux pauvres, c'est à dire le mystère même de Dieu et il se désolait que les
fidèles ne le fassent pas : nous devons tâcher d'informer tout le monde de ce mystère.
Hélas ! combien pensez-vous qu'il y a de bonnes âmes qui ne parlent jamais à un pauvre,
qu'ils ne le catéchisent... 1. Quand à nous que notre accueil, mais aussi que notre vie
intérieure soit un témoignage.

1

SV XI,181. Répétition d'oraison, 23 mai 1655.

UNE SPIRITUALITE DE LA RECHERCHE DE DIEU.
La spiritualité est un aspect spécifique de la vie des Equipes Saint Vincent.
La vie intérieure qui fonde l’action des charités voulues par saint Vincent donne
du sens à l’action quotidienne. C’est ce que dit le Christ dans l’Evangile. Vous êtes
le sel de la terre, si le sel se dénature comment redeviendra-t-il du sel. Il n’est plus bon à
rien 2. Ce qui devrait distinguer une équipière ou une bénévole d’une assistante
sociale, c’est d’être témoin de la joie de vivre de l’Evangile ! Par notre foi nous
sommes appelés à être le sel qui va relever le plat, à donner l’espérance qui nous
habite, il ne me suffit pas d’aimer Dieu si mon prochain ne l’aime 3.
Saint Vincent disait encore : tâchons de nous bien établir à être intérieure.
L’intériorité est essentielle pour vous femmes d’action. Et que veut dire intérieure,
sinon être occupée de Dieu ? 4 Car comme il l’explique aux pères et frères lazaristes, la
vie spirituelle permet de comprendre pourquoi nous agissons.
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Cf Mc 9, 50 et Lc 14, 34.
SV XII, 262, conférence de saint Vincent aux Missionnaires du 23 mai 1659.
SV X, 717 et 716, conférence de saint Vincent aux Filles de la Charité du 3 juillet 1660.

