Le Mois de Saint Vincent de Paul
Lectures de piété sur ses vertus et ses œuvres pour chaque jour du mois de juillet
Septième jour
Simplicité de Saint Vincent
La simplicité est d'autant plus estimable entre ceux qui font profession de suivre les maximes de JésusChrist, qu'elle est moins estimée parmi les sectateurs de la vaine et fausse sagesse du monde.
Saint Vincent disait que la simplicité nous fait aller droit à Dieu, droit à la vérité, sans faste, sans biaisement,
sans déguisement, et sans aucune vue de propre intérêt ni de respect humain ; il pratiquait parfaitement ce
qu'il disait, en sorte qu'il y a sujet de croire que cette vertu de simplicité qu'il possédait à un très excellent
degré, a grandement contribué aux heureux succès de ses saintes entreprises, attirant sur lui la bénédiction de
Dieu et l'approbation des hommes, parce qu'il n'y a rien qui plaît tant à Dieu et a gagné davantage l'affection
de toutes sortes de personnes, que la droiture et la simplicité dans le cœur, dans la vie et dans les paroles.
Or, comme il avait une estime particulière pour cette vertu, il tâchait aussi de l'insinuer dans l'esprit des siens,
auxquels parlant un jour sur ce que Jésus-Christ recommandait à' ses disciples d'être simples comme des
colombes, il leur dit : « Ce divin Sauveur, envoyant ses Apôtres pour prêcher son évangile par tout le monde,
leur recommande particulièrement cette vertu de simplicité comme une des plus importantes et nécessaires
pour attirer en eux les grâces du Ciel, et pour disposer les cœurs des habitants de la terre à les écouter et à les
croire ; or, ce n'est pas seulement à ses apôtres qu'il parlait, mais généralement à tous ceux que sa providence
destinait pour prêcher l'évangile et travailler à la conversion des âmes, et par conséquent, c'est à nous que
Jésus-Christ parlait, et qu'il recommandait cette vertu de simplicité, laquelle est si agréable à Dieu, que son
bon plaisir est de s'entretenir avec les simples de cœur. Pensez, mes frères, quelle consolation et quel bonheur
pour ceux qui sont du nombre de ses véritables simples, lesquels sont assurés, par la paroles de Dieu, que son
bon plaisir est de demeurer et s'entretenir avec eux.
Or, pour bien connaître l'excellence de cette vertu, il faut savoir qu'elle nous approche de Dieu, et qu'elle
nous rend semblables à Dieu, dans la conformité qu'elle nous fait avoir avec lui, en tant qu'il est un être
simple et qu'il a une essence très pure, qui n'admet aucune composition ; si bien que ce que Dieu est par
essence, c'est cela même que nous devons tâcher d'être par vertu, autant que notre faiblesse et misère en sont
capables. Il faut avoir un cœur simple, un esprit simple, une intention simple, une opération simple, parler
simplement, agir bonnement, sans user d'aucun déguisement ni artifice, ne regardant que Dieu auquel seul
nous désirons plaire.
La simplicité donc comprend non seulement la vérité et la pureté d'intention, mais elle a encore une certaine
propriété d'éloigner de nous toute tromperie, ruse et duplicité; et comme c'est principalement dans les paroles
que cette vertu se fait paraître, elle nous oblige de déclarer les choses par notre langue comme nous les avons
dans le cœur, parlant et déclarant simplement ce que nous avons à dire, et avec une pure intention de plaire à
Dieu. Ce n'est pas toutefois que la simplicité nous oblige de découvrir toutes nos pensées, car cette vertu est
discrète, et n'est jamais contraire à la prudence, qui nous fait discerner ce qui est bon n dire, d'avec ce qui ne
l'est pas, et nous fait connaître quand il se faut taire aussi bien que quand il faut parler.
Pour ce qui est de la simplicité qui regarde les actions, elle a cela de propre qu'elle fait agir bonnement,
droitement et toujours en vue de Dieu, soit dans les affaires, ou dans les emplois et exercices de piété, à
l'exclusion de toutes sortes d'hypocrisies, d'artifices et de vaines prétentions. Une personne, par exemple, qui
fait un présent à une autre, feignant que c'est par affection, et néanmoins fait ce présent afin que l'autre lui
donne une autre chose plus considérable, quoique selon le monde cela semble permis, c'est toutefois contre la
vertu de simplicité qui ne peut souffrir qu'on témoigne une chose et qu'on en regarde une autre ; car, comme
cette vertu nous fait parler selon nos sentiments intérieurs, elle nous fait aussi agir de même dans une
franchise et droiture chrétienne, et le tout pour Dieu, qui est l'unique fin qu'elle prétend; d'où il faut inférer
que cette vertu de simplicité n'est pas dans les personnes, qui par respect humain, veulent paraître autres
qu'elles ne sont, qui font des actions bonnes extérieurement pour être estimées vertueuses ».
Nous avons rapporté un peu au long ce discours que Vincent a fait aux siens de cette vertu, parce que nous

avons cru ne pouvoir mieux représenter sa simplicité que par ses propres paroles; car, il était tel qu'il voulait
persuader aux autres de devenir; et celui qui entendait ses paroles, pouvait connaître son cœur, qu'il portait
toujours sur ses lèvres. De sorte que l'on peut dire avec vérité qu'il possédait cette vertu à un tel degré, par le
secours de la grâce de Notre Seigneur, que les puissances de son âme en étaient toutes remplies, et que ce
qu'il disait et faisait, provenait de cette source, conformant toujours son extérieur à son intérieur, et ses
actions à ses intentions, qui tendaient toutes à ce qui était le plus parfait. Sa fidélité à la pratique de cette
vertu s'est fait voir en toutes rencontres, jusqu'aux moindres choses. Entre plusieurs exemples, on a souvent
remarqué que la grande quantité d'affaires auxquelles il était continuellement appliqué, lui en faisant oublier
de fois à autres quelques petites, comme de parler à quelqu'un, de répondre à une lettre, ou de faire quelque
autre chose qu'on lui avait recommandée, il aimait mieux avouer franchement ses défauts, quoiqu'il lui en dût
arriver de la confusion, que les couvrir, par quelque excuse ou artifice d'esprit. Il disait qu'il s'était toujours
bien trouvé de déclarer les choses telles qu'elles étaient, parce que Dieu y donne sa bénédiction.

Fleurs Spirituelles
« Les réflexions continuelles sur ses défauts, ne plaisent pas aux yeux de Dieu, elles ne servent qu'à contenter
notre misérable amour propre ; marchez simplement ». (Saint François de Sales).
« Les âmes simples fuient les détours qui éloignent de Dieu. Dieu nous préserve de louer, de flatter, ou de
faire quelque chose pour nous attirer la bienveillance ou la protection de quelqu'un. Ces motifs sont bas, trop
vils et trop éloignés de l'esprit de Jésus Christ, à l'amour de qui nous devons principalement rapporter tout ce
que nous faisons. Telles doivent être nos maximes : faire tout pour l'amour de Dieu, et ne point désirer
l'estime des hommes : travailler à leur salut, sans se mettre en peine de ce qu'ils diront. (Saint Vincent De
Paul).
Pratique : Dans les rapports qu'on a avec le prochain, agir avec droiture et franchise, comme on croit devoir
le faire devant Dieu. Priez pour les personnes qui manquent de simplicité.

