
Saint Vincent de Paul 

(1581-1660) 
[9] 

 

Fondateur des Lazaristes et des Filles de la Charité. 
 

 « Que voilà une grande affaire, se revêtir de 

l’Esprit de JESUS Christ. Il faut se remplir et être 

animé de cet Esprit de JESUS Christ ! Mais qu’est-ce 

que l’Esprit de Notre Seigneur ? C’est un esprit de 

parfaite charité, rempli d’une merveilleuse estime 

de la divinité et d’un désir infini de l’honorer 

dignement, une connaissance des grandeurs de 

son Père pour les admirer et les exhaler 

incessamment. » 

 

 « Pour bien commencer et pour bien réussir, 

souvenez-vous d’agir dans l’esprit de Notre 

Seigneur, d’unir vos actions aux siennes et de leur 

donner une fin toute noble et toute divine les 

dédiant à sa plus grande gloire. » 
 

 « Il est certain que tant plus on sera 

méprisé, pauvre, humilié, tant plus ressemblera-t-

on au Fils de Dieu, lequel a tant aimé le mépris et 

la pauvreté. » 
 

 

 « Ressouvenez-vous que nous vivons en JESUS Christ, par la mort de JESUS 

Christ, et que nous devons mourir en JESUS Christ, par la vie de JESUS Christ, et que, 

pour mourir comme JESUS Christ, il faut vivre comme JESUS Christ. Ces fondements 

posés, donnons-nous au mépris, à la honte, à l’ignominie et désavouons les honneurs 

qu’on nous rend, la bonne réputation et les applaudissements qu’on nous donne et 

ne faisons rien qui ne soit à cette fin. » 
 

« Notre Seigneur est le vrai modèle et ce grand tableau invisible sur lequel 

nous devons former toutes nos actions. » 
 

« Une personne qui  aime l’obéissance, qui rompt sa volonté marque qu’elle a 

l’esprit de Notre Seigneur. 

Je ne puis donc être disciple de Notre Seigneur si je ne renonce à moi-même, 

à mon jugement et à ma propre volonté. Il faut bien dire qu’il y a quelque chose de 

grand et de divin en cette vertu d’obéissance puisque Notre Seigneur l’a tant aimée 

depuis sa naissance jusqu’à sa mort, puisqu’il a fait toutes les actions de sa vie par 

obéissance. » 
 

« Ah ! que le Fils de Dieu était tendre ! On l’appelle pour voir le Lazare, il y va ; 

la Madeleine se lève et vient au-devant en pleurant… Chacun se met à pleurer. 

C’est cette tendresse qui l’a fait venir du Ciel. Nous devons de même nous attendrir 

sur notre prochain affligé et prendre part à sa peine. » 
 

« Humilité, Charité, Obéissance, Patience… ces quatre vertus sont 

représentées par les quatre extrémités de la Croix du Fils de Dieu. 

Puisque Notre Seigneur a pratiqué toutes sortes de vertus, vous devez donc 

avoir le désir de l’imiter en toutes les vertus. » 
 

 


