
ENSEIGNEMENT SUR LE THEME : « L’AUMONE » : DEVOIR OU LIBERTE ? 

 

I.0. QU’EST-CE QUE L’AUMONE ?  

Le mot « Aumône »  est un mot latin qui a des racines grecques et signifie compassion, un 

don charitable. Compatir peut se traduire par « souffrir avec », autrement dit comprendre ce que 

mon prochain est en train de souffrir, et tenter d’alléger sa souffrance avec mon aide, pas seulement 

économique, mais surtout de solidarité, d’accompagnement. 

L’aumône est dans le vocabulaire biblique l’expression visible et matérielle de l’intérêt attentif 

d’un homme touché et ému par la souffrance de son prochain. Et elle doit venir de l’amour. 

 

I.1. L’AUMONE, UNE OBEISSANCE :  

La pratique de l’aumône n’est pas facultative, mais elle s’inscrit dans l’ordre des choses voulu 

par Dieu. 
En dehors de Matthieu, Luc est le seul auteur du Nouveau Testament à user de ce terme 

« Aumône » pour nous exhorter à la pratiquer. Déjà, sans employer ce mot, Luc cite Jean-Baptiste 

invitant à vêtir celui qui n’a pas de tunique, et à nourrir l’affamé (Lc3, 11). 

- a) Dans l’Evangile : Jésus inclut le fait de donner, de ne pas refuser l’aide, dans le devoir de 

l’amour, et il s’agit parfois de prêter sans espérer en retour (Lc6, 34) et de donner 

généreusement (Lc6, 38). La parabole du Bon Samaritain montre que l’amour du prochain 

inclut le secours, et qu’à l’inverse, l’indifférence du riche à l’égard du pauvre Lazare l’égare. 

Jésus exhorte les Pharisiens (Lc11, 41 ; Lc12, 33) et les disciples aussi à pratiquer l’aumône. 

Certains riches sont encouragés à distribuer leurs biens aux pauvres (Lc18, 22) et d’autres le 

font spontanément comme Zachée (Lc19, 8). 
b) Dans le livre des Actes : l’aumône est plusieurs fois mentionnée : on voit Pierre et Jean 

attentifs à l’appel du boiteux (Ac3, 4ss), Tabitha si appréciée à cause de son dévouement et de sa 

charité envers les pauvres et les veuves de Jaffa (Ac9, 36-39), Corneille dont les aumônes et les 

prières sont «remémorées devant Dieu », ce qui peut « être une autre manière de dire qu’elles lui 

sont agréables ». Et Luc ne manque pas de rapporter que Paul lui-même s’attache à ce devoir de 

l’aumône (Ac24, 17), et travaille pour aider les faibles (Ac20, 35), que la jeune église d’Antioche 

secourt les frères de Judée dans la famine (Ac11, 28-29).  

L’aumône est également une façon de faire pénitence pour nos péchés, et faire l’aumône nous 

purifie et nous sanctifie, parce qu’elle nous permet d’aimer nos frères et de faire quelque chose pour 

eux.  

I.2. QUEL EST L’ENSEIGNEMENT ET QUELS SONT LES CONSEILS PRATIQUES 

DONNES DANS NOS ASSEMBLEES A CE SUJET ? Quel exemple donnons-nous dans ce 

domaine ? 

L’Eglise nous dit que l’aumône doit être JUSTE,  c’est-à-dire que celui a plus doit donner plus ; 

 PRUDENTE, c’est-à-dire que nous devons vérifier que celui qui va la recevoir en a réellement 

besoin et qu’il ne va pas l’utiliser indûment ; RAPIDE, c’est-à-dire que nous ne devons pas faire 

perdre de temps à celui qui la demande ni lui donner de faux espoirs ; JOYEUSE, parce que Dieu 

aime celui qui donne avec joie ; SECRÈTE, parce que Jésus nous dit  que quand tu fais l’aumône, 

que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite ; DÉSINTÉRÉSSÉE, c’est-à-dire que nous ne 

devons pas avoir des arrière-pensées en donnant, par exemple espérer en retour une quelconque 

aide de l’indigent; et DIGNE, c’est-à-dire qui n’offense pas la dignité de celui qui la reçoit, ni  le 

fait se sentir mal à l’aise. 

Peut-être trouverons-nous qu’aujourd'hui, on ne peut plus faire l'aumône parce qu’on ne sait 

pas à qui donner ; mais si nous ouvrons  bien les yeux, nous percevrons qu'il y a beaucoup de gens 

qui ont besoin de notre charité, peut-sans jamais la demander.  

N’attendons pas d’être sollicités ; mais accourons généreusement à leur aide sans blesser 

leurs sentiments et sans attendre des remerciements. Les mendiants disaient: “Que Dieu vous le 

rende”, et c’est très vrai, Dieu sait rendre et rend très bien (Lc6, 23). 

QUESTION : Sommes-nous bien conscients que c’est une grâce de pouvoir aider notre 

prochain ? 
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