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Il existe un passage biblique qui, encore aujourd’hui, reste à “déchiffrer”. Il a trait à cette 

écharde dans la chair dont parle St Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens: “Et ces 

révélations dont il s’agit sont tellement extraordinaires que, pour m’empêcher de me 

surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, 

pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. 

Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la 

faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin 

que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure.”[1 

Les érudits bibliques affirment que cette “écharde dans la chair” pourrait être liée tout aussi 

bien à une infirmité physique qu’à un aspect spirituel. Quoi qu’il en soit, cette écharde gênait 

Paul dans sa vie; cependant, après avoir prié Dieu trois fois de le libérer de cette souffrance, il 

accepta la situation, la remettant au Seigneur comme preuve d’amour, d’obéissance et de 

fidelité. 

 Pour certains, cette écharde pourrait être une infection oculaire récurrente, pour d’autres la 

circoncision (puisque Paul fut juif, mais s’étant converti au Christ, il devait néanmoins vivre 

avec ce symbole juif). La Bible n’explique pas ce que fut véritablement cette écharde. Qu’est-

ce que ce passage de la Sainte Écriture a à voir avec le travail vincentien? Sur notre chemin, 

nous rencontrons de nombreuses épines qui peuvent parfois entraver nos projets et nos 



aspirations. Parlons d’abord de “l’écharde de la pauvreté” qui laisse ceux que nous soutenons 

dans une situation de fragilité et de vulnérabilité. Que faire pour enlever “l’écharde de la 

pauvreté” du sein de cette société pleine d’inégalités dans laquelle nous vivons? Quelle lutte 

contre cette terrible écharde! Comme nous voudrions être capables d’ôter ce dard! Nous 

devons cependant vivre avec, atténuant du moins ses effets les plus désastreux sur ceux qui 

souffrent le plus. 

 Il est une autre “écharde dans la chair” que nous avons dans la Société Saint Vincent de Paul, 

celle de l’attitude inadéquate assumée par certains dirigeants qui se vantent des engagements 

pris comme par exemple celui du rôle de président de notre Oeuvre ou de notre Conseil. Il est 

lamentable que certains pensent de cette manière-là alors qu’en vérité, nous ne sommes que 

les instruments de notre Seigneur pour que Lui, notre Dieu, puisse réaliser ses miracles à 

travers nos mains et nos talents. Nous sommes de ces « serviteurs inutiles » et rien de ce que 

nous faisons ne doit nous rendre présomptueux puisque Jésus lui-même nous guide : « De 

même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : “Nous 

sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir.”»[2] 

 Finalement, une autre “écharde dans la chair” qui se trouve chez les vincentiens est une 

certaine indifférence et une tendance à simplemente s’accommoder par rapport aux pauvres. 

Nous ne pouvons pas nous permettre de tomber dans la routine au cours de nos visites à 

domicile et de limiter notre action à donner des biens matériels et des produits alimentaires. 

Nous ne pouvons pas non plus chercher des excuses pour nos absences aux réunions et aux 

événements vincentiens puisque cela nous appauvrit spirituellement. L’esprit de mortification 

– une des vertus vincentiennes – a tout à voir avec cet effort qui nous sort de notre zone de 

confort. Nous demandons donc à Dieu de maintenir cette écharde dans notre chair pour que 

nous n’oubliions jamais que nous sommes Ses instruments. 

 Notre espérance reside dans la promesse de Dieu faite aux pauvres et à ceux qui aident les 

pauvres: «Car il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux qui n’a point d’aide; il aura pitié 

du misérable et de l’indigent, et il sauvera la vie des pauvres»[3]  

Quelques questions auxquelles les Conférences sont invitées à réfléchir: Quelle est l’écharde 

qui dérange le plus dans le quotidien de la Société Saint-Vincent-de-Paul? Est-ce une écharde 

externe (qui se rapporte à ceux que nous soutenons, par exemple la misère et l’inégalité) ou 

interne (qui se rapporte aux relations entre les Conférences et les Conseils)? Ou bien ces 

échardes sont-elles d’ordre physique ou spirituel? 

  

[1]     2 Cor 12, 7-9. 

[2]     Lc 17, 7-10. 



[3]     Psaume 72. 
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