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Cette chronique s’adresse à ceux qui viennent en aide aux pauvres et pratiquent la charité de 

façon désintéressée, qui sont seuls à même d’en comprendre le sens. En nous appuyant sur la 

Bible et le Catéchisme de l’Église Catholique, nous nous efforcerons de montrer ce que les 

scientifiques américains ont déjà prouvé : la relation d’aide retentit au profit de tous. Nous en 

tirons tous beaucoup de bienfaits : outre les effets salutaires d’un acte d’amour pour le corps 

et l’esprit, notre générosité et notre solidarité nous obtiennent une plus grande grâce devant 

Dieu. 

Dans l’Évangile selon Saint Luc, on trouve cette parole de Jésus : “Donnez et vous recevrez. » 

En d’autres termes, Dieu nous accordera ses bénédictions et les succès dans notre vie à la 

mesure de notre don sans calcul à ceux qui sont dans le besoin. Certaines confessions 

chrétiennes prêchent le contraire, exigeant de Dieu qu’il nous accorde tout ici et maintenant 



en échange de dîmes convenables. Mais en réalité, c’est la pratique de la charité envers les 

plus pauvres qui nous obtiendra la récompense, en abondance. Par conséquent, plus nous 

donnons, plus Dieu nous donnera en retour et bénira notre vie. Nous ne voyons pas toujours 

les signes de cette grâce, mais ils existent et se manifestent parfois des années plus tard, à 

notre insu. 

Dans les Actes des Apôtres, Saint Paul nous enseigne « qu’en se donnant ainsi de la peine, il 

faut secourir les faibles » et conclut : « il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. »  Or, 

c’est exactement ce que font les vincentiens lors de leurs visites hebdomadaires à domicile : 

secourir les faibles. Et nous connaissons tous la joie de pouvoir apporter notre aide, parce que 

nous apprenons beaucoup de nos « seigneurs et maîtres » et que, avec eux, nous trouvons 

notre propre sanctification. Saint François d’Assise est un des saints catholiques qui a le plus 

mis en pratique cette parole : « c’est en se donnant qu’on reçoit” quand il parle de «  Dame 

sainte Pauvreté » et de « Dame sainte Charité. »  

Un autre passage remarquable se trouve dans la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, 

où il écrit que « Dieu, qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous 

fournira la graine ; il la multipliera, il donnera toujours plus de fruit à ce que vous accomplirez 

dans la justice. » Le texte est très clair : si nous faisons le bien, nous recevrons beaucoup de 

fruits en récompense. Dans l’Évangile selon Saint Marc, Jésus promet « le centuple et la vie 

éternelle » [pour ceux qui auront fait le bien] à cause de [Lui et de] l’Évangile. 

En outre, la pratique de la charité nous obtient le pardon des péchés, comme le dit Saint Pierre 

dans sa première lettre : « Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité 

couvre une multitude de péchés. » Le Catéchisme nous enseigne aussi que, parallèlement à la 

prière, au repentir et au jeûne, la pratique d’œuvres de charité et de fraternité sont 

fondamentaux pour la vie du chrétien. Mais nous ne devons pas oublier que les bonnes actions 

(l’aumône) deviennent un mal si elles sont faites dans une mauvaise intention (avec 

vantardise). « Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi […]. 

Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. » 

Ainsi, le service des pauvres est bon pour celui qui aide et agréable à Dieu ; il nous comble de 

bénédictions, nous permet d’accomplir la mission évangélique dans un grand esprit de 

miséricorde et contribue à la réduction des inégalités sociales présentes aux quatre coins du 

monde, faisant ainsi advenir dès à présent le Royaume de Dieu parmi nous. 

En guise de conclusion, nous vous invitons à méditer sur l’incomparable projet de charité que 

nous a légué l’Apôtre Paul. « L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne 

jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne 

cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit 

pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait 

confiance en tout, il espère tout, il endure tout. »  
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