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« Les pauvres nous évangélisent »

Il s'agit là de l'un des 
enseignements les plus 
importants appris par 
Vincent dans son 
expérience des 
pauvres.



Les pauvres sont nos maîtres 

St Vincent a affirmé que les 
pauvres sont nos maîtres et 
que la vraie religion est vécue 
et pratiquée surtout par les 
pauvres, les humbles et les 
paysans.  

Ils sont des maîtres de la foi 
parce qu'ils ont cultivé une 
série de vertus et d’attitudes 
chrétiennes fondamentales.



« Ce qui me reste de 
l’expérience que j’en 
ai est le jugement 
que j’ai toujours fait 
que la vraie religion, 
la vraie religion, 
Messieurs, la vraie 
religion est parmi les 
pauvres. Dieu les 
enrichit d’une foi 
vive ; ils croient, ils 
touchent, ils goûtent 
les paroles de vie. »  
(Coste XI, 201)



Pour St Vincent:
Jésus était dans la 
personne du pauvre

c’est là que Vincent a 
découvert Jésus

et c’est là qu’il 
attendait la rencontre 
définitive où il serait 
accueilli par Celui qui lui 
avait confié sa mission. 



« Les pauvres, hommes et femmes, 
nous permettent de rencontrer Dieu, 
d'entendre Dieu et Dieu nous parle, 
nous exhorte et nous avertit. Alors 
que nous rencontrons les pauvres au 
sein même des systèmes de 
marginalisation, nos yeux sont 
ouverts et nous arrivons à une 
meilleure compréhension de la 
signification de Dieu, du Christ, de 
l’Eglise et des exigences de 
l'Écriture. Les pauvres nous donnent 
Dieu et en la personne des pauvres, 
nous servons Dieu »  

(Barquin, Le pauvre : La perspective 
théologique du charisme vincentien)



« …ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour 
couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà 
ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui est 
d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que 
Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est » (1 Corinthiens 1, 27-28) 

Photo par Gabriel Bunster: http://gabsblogo.blogspot.com 
Utilisé avec permission.

http://gabsblogo.blogspot.com

