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EPITRE DE SAINT PAUL AUX ROMAINS (12, 6-10).
Mais, pourvus de dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, si c'est
le don de prophétie, exerçons-le en proportion de notre foi ; si c'est le service en
servant ; l'enseignement en enseignant ; l'exhortation en exhortant. Que celui qui
donne le fasse sans calcul ; celui qui préside, avec diligence ; celui qui exerce la
miséricorde, en rayonnant de joie. Que votre charité soit sans feinte, détestant le
mal, solidement attachés au bien ; que l'amour fraternel vous lie d'affection entre
vous, chacun regardant les autres comme plus méritants...
Saint Paul marque ici le lien fondamental entre foi et charité. Que chacun
exerce le don reçu en proportion de sa foi ! Et d'insister sur la miséricorde, la charité et
l'amour fraternel. Voilà qui pourrait servir de charte aux équipières et à la façon de
vivre l'accueil. La charité comme un fruit de la foi, sans aucun doute, mais aussi la
charité comme un thermomètre de la foi. Là où la charité se refroidit, là où les baptisés
oublient de s'engager pleinement selon les grâces reçues, on peut être certains que la
foi est sinon absente, du moins la foi est en danger.
Lorsque saint Vincent met en place les Confréries de Charité, il fait très
attention à l'équilibre entre le spirituel et le corporel. Sans vie spirituelle, pas d'aide
spirituelle possible pour les accueillis et pas de confrérie. Mais sans aide matérielle
portée aux accueillis, alors pas d'Équipe Saint-Vincent non plus. En ce sens, la vie
d'équipe et l'accueil forment un point central dans votre vie de foi chrétienne. Ce n'est
pas une activité parallèle à votre vie quotidienne, mais bien un moment important qui
donne une grande part du sens de votre vie.
C'est une activité qui participe et donne du sens à ce que vous vivez lorsque
vous êtes en famille ou bien dans toute autre situation. Il faut dire, à ce sujet, que ce
que vous vivez en famille, l'amour fraternel dont parle saint Paul, donne du sens à
votre activité en Équipe Saint-Vincent. Prendre conscience que la foi unifie les
activités et tous les moments de votre vie. La foi est à notre vie ce que l'âme est au
corps. Comme le dit saint Vincent de Paul, il faut se revêtir de l'esprit de Jésus-Christ :
cette estime et amour de Dieu (…) que nous devons imiter en Jésus-Christ pour être
revêtus de son esprit, ne sauraient mieux paraître en nous, que par la pratique de ses
vertus qui ont particulièrement éclaté en Notre Seigneur vivant sur la terre (…) dans
sa pauvreté, chasteté et obéissance, dans sa charité envers les malades (…) 1.
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