
Le Mois de Saint Vincent de Paul
Lectures de piété sur ses vertus et ses œuvres pour chaque jour du mois de juillet

Treizième jour
Égalité d'esprit de Saint Vincent

L'égalité d'esprit est une des marques plus assurées, ou plutôt un des plus excellents fruits de la
parfaite mortification , par le moyen de laquelle on acquiert un tel empire, non-seulement sur ses
sens extérieurs, mais aussi sur tous les mouvements intérieurs de son âme, que tout ce qui se passe
au-dehors et tout ce qu'on peut ressentir au-dedans, n'est point capable d'apporter aucun trouble à
celui  qui  s'est  rendu maître  de son cœur,  et  possesseur de cette vertu :  de sorte  qu'en la partie
supérieure de son âme, il jouit d'une continuelle tranquillité, et demeure toujours dans une paisible
possession de soi-même, et quelque accident qu'il lui puisse arriver, en quelques rencontres qu'il se
puisse trouver et quoi que ce soit qu'on lui puisse dire ou faire, rien toutefois ne le peut altérer ni
ébranler. On voit toujours reluire une même sérénité eu son visage, et une même retenue en toutes
ses paroles et en toutes ses actions : sa voix ne change point de ton, et son cœur dans une même
assiette,  conserve  tout  le  reste  de  son  intérieur  dans  une  constante  égalité  qui  se  fait  même
reconnaître à l'extérieur.

Voilà  un petit  portrait,  quoique  très  imparfait,  de l'état  auquel  Vincent  était  parvenu,  ou plutôt
auquel il avait été élevé par la pratique des vertus dont nous avons parlé, et particulièrement de la
mortification qui semblait lui avoir parfaitement assujetti les mouvements de ses passions, en sorte
qu'il n'en recevait aucun trouble, ni altération, retenant toujours son esprit dans une sainte égalité,
qui se faisait connaître même sur son visage et sur toute la position de son extérieur.

Or, cette constance et égalité d'esprit de Vincent s'est rendu remarquable, dans sa manière de vivre,
toujours humble et portée à la piété et à la charité, sans avoir jamais été interrompue par aucun
désordre de jeunesse, ni par le relâchement au progrès de la vertu, pas même dans le déclin de son
âge, et dans sa caducité. Il allait toujours son train ordinaire dans les actions spirituelles et dans la
voie de la perfection, marchant droit à la suite de Notre Seigneur, et portant les siens à la pratique
des maximes de l'Évangile et des règles de leur état, dont il leur donnait l'exemple en tous lieux et
en tout temps, dans la tribulation et la consolation, dans la santé et dans la maladie, dans les grands
froids et dans les excessives chaleurs ; parce que toutes ces choses lui étaient égales devant Dieu :
ce qui se peut dire de tout le reste. On a souvent remarqué qu'en quelques affaires qu'il fut occupé,
et même dans la plus grande presse et foule des importunités dont il était quelquefois accablé, si
néanmoins quelqu'un venait pour l'interrompre et lui parler, il l'écoutait et lui répondait avec autant
de présence d'esprit et de tranquillité que s'il n'eût eu aucune autre affaire: ce qui était une marque
bien évidente de cette égalité en laquelle il maintenait son esprit. Elle s'est encore fait paraître plus
merveilleusement  dans  la  constance  avec  laquelle  il  a  persévéré  en  toutes  ses  entreprises  et
occupations de piété, s'étant incessamment appliqué au service des pauvres, et à l'instruction des
peuples.

Cette même égalité d'esprit a été aussi fort remarquable en lui dans la perte de plusieurs très bons
sujets de sa Congrégation, qui ont été consumés par les travaux où il les avait engagés pour le
service  de  Dieu ;  car  lorsqu'il  apprenait  la  nouvelle  de  leur  mort,  quoique  d'abord  il  en  parût
sensiblement  touché,  néanmoins  recueillant  aussitôt  son  esprit  et  l'élevant  vers  Dieu,  il  se
conformait au bon plaisir de sa divine Majesté et demeurait ainsi dans une égalité ordinaire.

Il se possédait tellement que quand on lui disait des paroles piquantes, des injures et des calomnies,
comme cela lui est arrivé, et même assez souvent, il  se tenait toujours égal, ne répondant point
autrement qu'à son ordinaire, sans aigreur, ni changement: ce que quelques personnes qui étaient



présentes ont admiré en diverses rencontres , avouant qu'elles en ressentaient elles-mêmes quelque
émotion, quoique ces injures ou calomnies ne les touchassent en rien.

Fleurs Spirituelles

« Toutes  les  fois  qu'il  nous  survient  quelque  événement  inattendu,  soit  des  afflictions,  soit  des
consolations spirituelles ou corporelles, nous devons tâcher de les recevoir avec égalité d'esprit, en
pensant que tout nous vient de la main de Dieu ». (Saint Vincent De Paul).
 
« L'esprit de Jésus-Christ est un esprit de droiture, de sincérité et d'égalité ; celui qui est appelé à
glorifier ce Dieu sauveur doit agir d'après son esprit ». (Saint Vincent De Paul).

Pratique : Tâchez de conserver votre âme en paix et dans le calme, dans les petites contrariétés qui
pourraient  vous  survenir  aujourd'hui.  Priez  pour  les  personnes  qui  ne  savent  pas  réprimer  leur
humeur.


