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Saint Vincent affirme qu’il 
faut servir tout l’homme, 
toute la personne (besoins 
spirituels et corporels). 
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Dans un langage différent, car trois 
siècles les séparent, le Compendium de 
la doctrine sociale de l’Eglise nous 
rappelle que le salut est intégral, il 
concerne toute la personne : « La 
Doctrine sociale de l’Eglise a une 
profonde unité, qui jaillit de la Foi en un 
salut intégral, de l’Espérance en une 
justice pleine, de la Charité qui nous fait 
véritablement frères de tous les hommes 
en Christ » (Compendium, p.2, #3).



Chez Vincent de Paul, 
l’expérience de Dieu 
passe par la médiation 
des pauvres. 

Benoît XVI, dans l’encyclique 
‘Deus Caritas est’, exprime le 
même principe : « L’amour de 
Dieu et l’amour du prochain se 
fondent entre eux ; dans le plus 
humble, nous rencontrons Jésus 
lui-même et en Jésus nous 
rencontrons Dieu » (Benoît 
XVI, Deus caritas est, #15).
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À l'époque de Vincent, les femmes 
étaient considérées comme des 
citoyens de seconde classe. Vincent a 
confronté les traditions de son temps 
et a ouvert de nouveaux chemins tout 
en comprenant les conséquences 
lorsqu’il mettait les femmes au cœur 
de la vie sociale et religieuse lors de la 
fondation des Confraternités de la 
Charité et des Filles de la Charité.

Jean Paul II en 1995: « Lui, 
dépassant les normes en vigueur 
dans la culture de son temps, a 
eu avec les femmes une attitude 
d’ouverture, de respect, d’accueil 
et de tendresse. De cette façon il 
honorait dans la femme, la 
dignité qu’elle a depuis toujours, 
dans le projet et dans l’amour de 
Dieu » (Lettre aux Femmes, 3)

Quand il s’agit du bien des pauvres, il ne faut pas hésiter et agir à 
contre-courant, si c’est nécessaire.
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Questions pour la réflexion :

• Croyons-nous à 
l'évangélisation intégrale du 
corps et de l'âme ? 

• Comment trouver un 
équilibre entre les œuvres 
corporelles et spirituelles de 
miséricorde ? 

• Sommes-nous prêts à agir de 
manière contre-culturelle ?


