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Ainsi parle le Seigneur ton rédempteur, le Saint d’Israël : je suis le Seigneur ton Dieu,
je t’instruis pour ton bien, je te conduis par le chemin où tu marches. Si seulement tu
avais été attentif à mes commandements ! Ton bonheur serait comme un fleuve et ta
justice comme les flots de la mer.
Isaïe (49 ; 17-18)
En cette nouvelle année 2018, je vous présente tous mes vœux pour une bonne et
fructueuse année en Jésus Christ. Le Christ qui nous conduit, qui nous entraîne sur le
chemin de justice et de paix. Le texte du prophète Isaïe nous apprend que c’est Dieu luimême qui nous entraîne à sa suite. Et c’est parce que nous nous laissons conduire par lui,
que nous recevons à la fois le bonheur et la force pour vivre selon la justice et entraîner les
autres sur ce même chemin de charité. Car il n’y a pas de vraie justice sans la charité et pas
de véritable charité sans justice.
Pour nous laisser entraîner par le Christ, et entraîner les personnes que nous
rencontrons à la suite du Christ, saint Vincent donne quelques conseils : « avoir une grande
dépendance de la conduite du Fils de Dieu ; je veux dire que, quand il vous faudra agir, vous
fassiez cette réflexion : « cela est-il conforme aux maximes du Fils de Dieu ? » (...) De plus,
quand il sera question défaire quelque bonne œuvre, dites au Fils de Dieu : « Seigneur, si
vous étiez en ma place, comment feriez-vous en cette occasion, comment instruiriez-vous le
peuple ? Comment consoleriez-vous ce malade d’esprit et de corps ? » 1.
Ainsi saint Vincent appelle-t-il à ne pas nous contenter de textes ou de lois, mais
bien à pratiquer ce que le Christ ferait ou ne ferait pas. Il est là le véritable amour de charité,
elles sont là la vraie justice et la vraie paix.
C’est tout ce que je vous souhaite pour la nouvelle année. Encore une fois : bonne et
sainte année !
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 rien2.
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SV XI, 347-348. Saint Vincent, avis à Antoine Durand, nommé supérieur du séminaire d’Agde [1656 ?].
Cf Mc 9, 50 et Le 14, 34.

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’aime3.
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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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.

