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La CHARITÉ: 

 

• l'amour de Dieu et de son prochain 

• indulgence - bonté - philanthropie 

• acte de bonté et de générosité 
 
Définition : - l’amour de Dieu et de son prochain, une des vertus chrétiennes 
 - indulgence, bonté 
 - acte de bonté et de générosité envers autrui - secours 
 
Synonymes : aide – altruisme – amour – aumône – bienfait – bienveillance – bonté – 
générosité – don – désintéressement - fraternité - indulgence – philanthropie – miséricorde – 
service – secours – vertu 
 
Dans la théologie chrétienne, amour de Dieu et du prochain comme créature de dieu : La Foi, 
l'Espérance et la Charité sont les trois vertus théologales. 
 
Quand on a la Foi, la Charité est indissociable. Par contre des incroyants peuvent pratiquer la 
charité. Elle peut aller de soi quand on est généreux. Des exemples autour de nous : 

− Aide à une famille dont la mère a quitté le foyer 

− Aide d’une voisine athée pendant une période de maladie 

− Formation d’un groupe pour accompagner une malade qui souhaite aller à Lourdes bien 
qu’elle ne soit pas croyante 

− Mobilisation de 200 personnes pour aider une famille à retrouver une disparue 
Les incroyants parlent de solidarité ou de fraternité. 
 
La charité doit aussi avoir des limites : certains demandent l’aumône, en particulier à la sortie 
de l’église, alors qu’ils ont de grosses voitures. Il y a des gens qui veulent « profiter » de la 
charité ; on peut se faire avoir. Certains préfèrent alors donner quelque chose à manger plutôt 
que de l’argent. 
Dans le métro, on nous demande des tickets restaurant. 
Par contre certaines personnes qui sont dans le besoin se cachent, c’est dégradant et humiliant 
d’aller quémander. D’autres ne savent pas qu’elles ont droit à des aides. 
 
Il y a de la grande misère physique et intellectuelle. Les assistantes sociales sont là pour aider, 
mais certaines ne font que du « papier ». La charité n’est pas que du don, c’est aussi de la 
présence, de l’écoute, de l’indulgence (dans un jugement au tribunal), une parole que l’on dit à 
quelqu’un, comme l’abbé Pierre : « Je ne peux rien te donner, je n'ai rien. Mais toi qui as tout 
perdu, tu peux m'aider à aider les autres. » . Le premier compagnon d'Emmaüs était au bord du 
suicide quand il a rencontré l'abbé Pierre ; de là est parti le Mouvement Emmaüs. 
 
L’amour de Dieu et l’amour de son prochain sont des mots abstraits. C’est facile de dire qu’on 
aime, mais il faut le prouver par des actes. La charité est le socle, mais il faut que les actes 
suivent. 
 
St Paul aux Corinthiens dit : « … et j’aurais le don de la science et que j’aurais toute la foi 
jusqu’à transporter les montagnes, Si je n’ai pas la charité je ne suis rien… » 

 
« Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson » 
dit Confucius 
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Il ne faut pas faire de l’assistanat mais de l’accompagnement. On peut dépanner les gens en 
difficulté, mais il faut surtout les faire progresser. Qui dit amour dit respect ; ne pas l’oublier 
dans les actes. 

 
 
 

Citations : 
− Celui qui demande la charité travaille plus pour son prochain que pour lui-même.    

Marcel AYME 
− Ce qui demeure le plus difficile à pardonner, c’est la charité qu’on a reçue.   José 

ARTHUR 
− Ce qu’il y a de plus difficile dans la charité, c’est qu’il faut continuer.    Henry de 

MONTHERLANT 
− Ce qu’il y a de plus horrible au monde, c’est la justice séparée de la charité.    

François MAURIAC 
− C‘est de la foi qu’il faut partir pour pratiquer la charité.     Jean Paul II 
− Charité bien ordonnée commence par soi-même.    Alfred CAPUS 
− Devant Dieu que vaut le génie sans la charité.    Arsène GOYETTE 
− Il faut toujours rendre justice avant que d’exercer la charité.    Nicolas de 

MALEBRANCHE 
− Il ne suffit pas de mettre son idéal dans la charité, il faut mettre la charité dans la 

lutte.  Henri BOUCHER 
 
Encyclique « Dieu est Amour »   Benoit XVI 
La nature profonde de l’Eglise s’exprime dans une triple tâche : 

− annonce de la Parole de Dieu, 
− célébration des sacrements, 
− service de la charité. 

Ce sont trois tâches qui s’appellent l’une l’autre et ne peuvent être séparées l’une de 
l’autre. La charité n’est pas pour l’église une sorte d’activité d’assistance sociale qu’on 
pourrait laisser à d’autres, mais qu’elle appartient à sa nature, elle est une expression de 
son essence même, à laquelle elle ne peut renoncer. 
 
Méditation du 6ème jour de la neuvaine  (Saint François d’Assise) 
Le plus grand don que l’on puisse faire, n’est-il pas d’aimer, d’accueillir ?  
Il nous faut apprendre à donner sans compter, apprendre à donner sans attendre de 
retour, apprendre à donner comme toi Seigneur, sans chercher d’autre récompense que de 
savoir que je fais ta sainte volonté ! 
 
St Augustin dit : 
« La charité n’est ni un titre, ni une propriété, ni une perfection de Dieu. Elle est la 
substance de Dieu » 
 
La CHARITE dans le judaïsme 
Les juifs ne pratiquent pas et ne croient pas à la charité. Ce concept est virtuellement 
inexistant dans la tradition juive. 
 
La CHARITE dans l’islam 
3ème pilier de l’Islam traduit par aumône. 
… la charité occupe une place très importante  Et c’est l’une des clés qui nous rapproche du 
Paradis et de Dieu 
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Prière 

 

Seigneur, pose ton regard sur l’indifférence de notre cœur. 
Donne-nous un cœur de pauvre qui met son espérance et sa joie en toi. 

Quand nous cédons à l’illusion des richesses de ce monde, 
Ouvre nos yeux aux trésors futurs de ton royaume. 

Quand nous possédons sans penser à partager, 
Ouvre nos mains aux pauvres qui souffrent de la faim. 

Quand nous sommes heureux sans penser à ceux qui pleurent, 
Ouvre notre cœur aux malheureux qui espèrent le bonheur. 

Quand nous recherchons l’estime et l’approbation, 
Fais-nous voir au-delà des compliments et des apparences. 

Quand nous vivons sans penser à l’éternité, 
Apprends-nous à bien compter nos jours et à mettre notre espérance uniquement en toi. 

 

      

        Une équipe de Pont-Saint-Esprit 

 


