Les gloires de Saint
Vincent de Paul
ou ses humbles vertus
Son amour pour Dieu, sa
Charité pour le prochain
Notre Seigneur a dit : « Si
vous M'aimez, gardez Mes
commandements ».
Considérons combien Saint
Vincent de Paul a montré
d'amour pour Dieu, lui qui a
été si fidèle, si charitable, si
bon, si exact a observer la
Loi Divine et les préceptes
de l'Evangile. Recueillons
avec
respect
les
enseignements qu'il nous
donne et mettons-les en
pratique :
« La première chose que
Notre Seigneur demande
d'une âme qui veut être à
Lui, c'est qu'elle L'aime
souverainement
et
par
dessus toute autre chose et
qu'elle fasse toutes ses
actions pour Lui plaire ».
« La Divine Charité a été
l'occupation la plus chère au Cœur de Jésus, Ses soins les plus grands ont été pour les pauvres, Il ne
songeait qu'à secourir, consoler, soulager et guérir. C'est donc aimer Jésus de la bonne sorte et le
bien servir que de se consacrer entièrement au service de la Charité ».
« Quel bonheur si nous sommes trouvés dignes d'être employés à un tel service. Remercions et
bénissons l'infinie Bonté de Dieu à notre égard ».
Sa douceur et son humilité
Saint Vincent se domina si bien qu'il devint un modèle de douceur ; aussi recommande-t-il cette
aimable vertu qui attire tout à elle. C'est surtout envers les pauvres, les malades et les pécheurs qu'il
était d'une bonté sans égale, afin de de les faire disposer au bien qu'il voulait leur faire. Toujours
s'humiliant, Saint Vincent se disait incapable d'aucun bien, dénué de toute valeur, de toute vertu et
cette grande modestie a attiré sur lui une plénitude de lumières et de grâces, dont le mérite l'a aidé à
faire prospérer les œuvres charitables, auxquelles il s'était dévoué.
« La douceur et l'humilité sont deux sœurs jumelles qui s'accordent fort bien ensemble. Nous avons
pour règle de les étudier soigneusement en Jésus-Christ qui nous dit : « Apprenez de Moi que je suis
Doux et Humble de Cœur ». Quel bonheur d'être les écoliers de Notre Divin Maître et d'apprendre
cette leçon si courte et si excellente qui nous rends semblables à Lui ».

Sa simplicité, sa confiance en Dieu
D'une simplicité admirable, Saint Vincent répétait souvent :
« Ayons un cœur simple, un esprit simple, une intention simple, une opération simple, parlons
simplement, agissons bonnement, sans détour, ne regardant que Dieu auquel nous voulons plaire ».
Dans toutes ses entreprises charitables, il ne voyait que le service de Dieu, aussi après avoir invoqué
les lumières célestes, il mettait toute sa confiance en la protection divine et il ne doutait plus du
succès de ses bonnes œuvres.
« Abandonnons-nous aux soins de la Providence, Dieu aura soin de nous, Il nous mènera par la
main, Il sera à nos côtés pour nous défendre, Il sera notre force, et nous n'aurons plus qu'à nous
laisser conduire ».
Son esprit de prière
Saint Vincent était continuellement attentif à la présence de Dieu ; c'est par l'oraison, qu'il
commençait chacune de ses journées. Dès qu'il trouvait un instant de libre, il l'employait soit à
méditer devant son crucifix, soit à se prosterner en adoration devant le Saint Sacrement où il
demeurait si recueilli que tous ceux qui le voyaient en étaient édifiés.
« Nous devons méditer doucement, humblement, les Vérités de l'Evangile ; nous tenant dans une
profonde reconnaissance devant la Majesté de Dieu, attendant qu'il Lui plaise de parler à notre
cœur, de nous dire quelques paroles de la Vie éternelle. Un mot de sa Bouche Divine nous sera plus
efficace que tous les raisonnements du monde. Recevons de Dieu pour donner au prochain ».
Sa patience, sa mortification
Saint Vincent à pratiqué ces vertus toute sa vie, mortifiant sans cesse son corps et son âme afin de
les tenir l'un et l'autre parfaitement soumis aux Volontés de Dieu. Supportant tout avec une patience
angélique, une paix et une liberté d'esprit admirables et formant des actes réitérés de résignation.
« Il faut aimer et pratiquer le renoncement pour suivre les Maximes Divines. Le plus grand sacrifice
que nous puissions offrir à Dieu est celui de notre propre volonté ; il faut, pour cela, briser
quelquefois son cœur. Mais, souvenons-nous que la grâce de la persévérance est la plus importante
de toutes, celle qui couronne toutes les autres et la mort qui nous trouve les armes à la main pour le
service de notre Divin Maître est la plus glorieuse et la plus désirable ».
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