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Comme tout personne, le Vincentien possède des vertus aussi bien que des défauts. Les 

membres rejoignent la Société Saint-Vincent-de-Paul précisément pour devenir de meilleures 

personnes, pour être moins enclins au péché et plus heureux, de même que pour pratiquer la 

charité auprès du prochain. Personne, à ma connaissance, n’est entré dans la Société Saint-

Vincent-de-Paul sans cet objectif. Cependant, certains Vincentiens ne changent jamais et il 

semble que l’appartenance à notre organisation ne leur a apporté nulle amélioration 

personnelle. 

Il n’est pas rare de rencontrer des Vincentiens qui n’acceptent pas les décisions de la majorité, 

spécialement celles prises par le Conseil. Ce sont des Vincentiens “au cœur endurci”, qui ne 

sont guère disposés à dialoguer. Intolérants et de mauvaise humeur, ils ne montrent que peu 

ou pas d’esprit de charité et de fraternité, ils ne parviennent pas à se passer de leurs opinions 

personnelles et ont un besoin urgent de soutien spirituel. 

D’autres sont réticents par rapport aux initiatives proposées par les Conseils comme par 

exemple l’Heure Sainte, les cours de formation ou les activités sociales (telles que le bingo de 

bienfaisance ou les loteries). Ils ne participent à rien et on ne les voit pas aux fêtes 



réglementaires; ils se contentent de leurs réunions/visites bimensuelles et considèrent tout le 

reste comme étant inutile ou sans importance. Ces Vincentiens-là ont également besoin d’un 

accompagnement spirituel.  

Il y a aussi un autre groupe de Vincentiens, ceux qui ne sont même pas présents pour les 

œuvres d’assistance et qui rabaissent le rôle important que jouent ces projets sociaux au sein 

de la communauté. Il s’agit là d’initiatives intelligentes et réussies des Conférences et qui 

devraient avoir le soutien de tous: non seulement le soutien institutionnel mais également le 

soutien financier. Si chaque membre actif donnait entre 5 et 10 euros par mois pour ces 

œuvres dans sa région, il n’y aurait jamais de problèmes économiques. Ceux qui ne travaillent 

pas aux œuvres vincentiennes ont également besoin de soutien spirituel.  

Il y a également les Vincentiens qui sont entrés dans la Société Saint-Vincent-de-Paul mais c’est 

comme s’ils n’en faisaient pas partie. Leurs attitudes comprennent: l’absence aux réunions 

sans donner d’excuses, le manque de compréhension par rapport aux dons, le manque de 

contributions aux collectes, le refus de renouveler le soutien donné aux familles aidées par la 

Conférence et tant d’autres attitudes négatives. Je me demande ce que font ces personnes-là 

dans la Société Saint-Vincent-de-Paul. 

Je ne puis terminer cet article sans parler du nombre, Dieu merci, limité de dirigeants qui 

attachent une grande importance à leur mandat et à leurs “accomplissements”, agissant ainsi 

de manière peu vincentienne. Ils n’arrivent pas à voir que les mérites de la gestion proviennent 

du groupe (que ce soit la Conférence ou le Conseil) et non pas seulement de leurs efforts 

personnels. Ces personnes-là ont besoin d’une assistance spirituelle urgente puisqu’ils n’ont 

pas compris ce que veut dire être Vincentien. Sans parler de ceux qui entrent dans la Société 

Saint-Vincent-de-Paul pour des objectifs politiques…  

Heureusement, nous comptons un grand nombre de Vincentiens qui ont une vraie vocation 

pour aider les pauvres sur le chemin difficile de la survie quotidienne; ils sont imprégnés d’un 

esprit de solidarité et de souci pour les inégalités sociales. Ces Vincentiens sont “doux et 

humbles de cœur” [1] dociles, des amis et de vrais collègues. À ce groupe de partenaires et 

d’amis, je souhaite que Dieu les remplisse de bénédictions et les fortifie sur le chemin de la vie. 

Pour ceux dont j’ai décrit le profile ici, je suggère un accompagnement spirituel urgent afin 

qu’ils puissent surmonter leurs faiblesses et se mettre à la recherche de leur sanctification 

personnelle aussitôt que possible. 

[1] Cf. Mt 11:29. 
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