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Septembre 2020 – Formation AIC 

Textes des vidéos réalisées à l’occasion de la Fête de Saint Vincent de Paul 

 

La charité 

Alicia Duhne, Présidente internationale AIC sortante 
 

Bonjour! 

Nous sommes en train de terminer le triduum de préparation à la fête de St Vincent. Aujourd’hui 

nous allons réfléchir sur la Charité. 

Nous considérons que la simplicité et l’humilité, vertus que Jésus lui-même a pratiquées, sont 

absolument nécessaires pour vivre avec un vrai esprit évangélique la charité et le service envers le 

prochain, et tout particulièrement envers les pauvres. Lorsque l’amour s’exprime à travers le don, 

il devient charité, aide, service, don de soi pour les autres. 

Jésus nous a laissé le commandement de l’amour : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous 

ai aimés » (Jn 13, 34).  Mais Jésus, qui a lui-même manifesté cet amour, nous demande à notre 

tour de le manifester, concrètement et dans les faits, par le don de nous-mêmes, par le service. Le 

summum de la charité de Jésus envers nous s’est exprimé lorsqu’il a donné sa vie sur la Croix. 

Chez Jésus, charité et compassion deviennent action, comme nous le voyons dans la parabole du 

Bon Samaritain : « Il s'approcha, banda ses blessures, y versant de l'huile et du vin ». Par 

conséquent, les actes qui expriment le mieux la charité chrétienne sont ceux qui, au-delà de la 

justice – puisqu’il n’y a pas de justice sans charité –, manifestent le don et l’oubli de soi. 

Pour Saint Vincent, la charité, Dieu, Jésus, les pauvres et la pauvreté sont cinq réalités qui se 

mélangent et se clarifient de l’intérieur. Les dissocier empêcherait de découvrir en quoi consiste la 

charité et ce qu’elle signifie. Saint Vincent l’a compris. 

Il nous invite en nous disant : « Aimons Dieu, mes frères, aimons Dieu, mais que ce soit à la force 

de nos bras, que ce soit à la sueur de nos fronts ». 

Il nous dit à ce propos qu’il faut passer de l’amour affectif, c’est-à-dire du sentiment de 

compassion, de miséricorde et de tendresse, à l’amour effectif, c’est-à-dire à celui qui réalise des 

actions concrètes, réelles et effectives en faveur des autres. 

La charité chrétienne consiste à regarder en dehors de nous-mêmes, et à le faire avec le regard de 

Jésus, afin de déceler le besoin du pauvre. Nous devons nous sensibiliser à cette réalité qui nous 

interpelle et nous pousse à agir. 
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Au lieu de leur donner l’aumône, la meilleure charité envers les pauvres consisterait à faire le 

nécessaire pour qu’ils n’en aient plus besoin pour vivre. L’autonomie est le chemin qui les mènera 

vers une vie digne.  

Pour que le service offert aux pauvres soit le meilleur possible, les membres d’un groupe, d’une 

communauté ou d’une association doivent s’entre-chérir et être charitables les uns envers les 

autres. Ils rendront ainsi un témoignage en faveur de Dieu et de l’Eglise. 

Saint Vincent a terminé une de ses conférences par cette prière, que nous faisons nôtre : 

« Donnez-leur et donnez-moi, misérable pécheur que je suis, la grâce de faire toutes mes actions 

par charité, humilité et simplicité dans l’assistance du prochain. Faites-nous cette grâce, Seigneur. 

Nous espérons, si nous sommes fidèles en la pratique de ces vertus, avoir la récompense que vous 

promettez à ceux qui vous servent en la personne des pauvres. » (Coste IX, n. 51, p. 597-598). 

Merci beaucoup ! Je vous souhaite une très belle journée de célébration de Saint Vincent. 

 

 
 
 
 
 
 


