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Car nous n'avons pas

à lutter contre la chair 

et le sang, mais contre 

les dominations, contre les 

autorités, contre les princes 

de ce monde de ténèbres, 

contre les esprits méchants 

dans les lieux célestes.

Eph 6, 12



L’objet de la charité (I)

• La question d’un Pharisien à Jésus :

– « Maître, dans la Loi, quel est le grand 

commandement ? »

• La réponse de Jésus :

– « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 

cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. 

Voilà le grand, le premier commandement. Et 

le second lui est semblable : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. De ces deux 

commandements dépend toute la Loi, ainsi 

que les Prophètes. »
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Mt 22, 36-40



L’objet de la charité (I)

• La première question à Jésus d’un docteur de la loi :

– « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage 

la vie éternelle ? »

• La première question de Jésus au docteur :

– « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? 

Et comment lis-tu ? »

• La réponse du docteur :

– « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,

de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton 

intelligence, et ton prochain comme toi-même. »

• La réponse de Jésus :

– « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. »
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Lc 10, 25-37



L’objet de la charité (I)

• La deuxième question à Jésus du docteur de la loi :

– « Et qui est mon prochain ? »

• La deuxième réponse de Jésus :

– « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho,

et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir 

dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant 

à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et 

passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa 

de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le 

vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y 

versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le 

conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux 

pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; 

tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” » 4

Lc 10, 25-37



L’objet de la charité (I)

• La deuxième question de Jésus :

– « Lequel des trois, à ton avis, a été 
le prochain de l’homme tombé 
aux mains des bandits ? »

• La réponse du docteur :

– « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. »

• Le commandement de Jésus

– « Va, et toi aussi, fais de même. »

• Nota bene : 

– Jésus renverse le sens de la question : le docteur veut savoir qui est le 
prochain dans le sens de qui est pauvre à aider: Jésus répond en présentant 
le prochain comme celui qui aide (pas comme l’objet de l’aide). 
Ce renversement, quelle importance a-t-elle ?  
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Lc 10, 25-37



L’objet de la charité (I)

• A aimer Dieu :

– « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, 
de toute ton âme 
et de tout ton pouvoir.  
Ces paroles que je te commande aujourd’hui, 
qu’elles soient sur ton cœur! 
Tu les inculqueras à tes fils, 
et tu en parleras, assis dans ta maison et marchant sur le chemin, 
en te couchant et en te levant. » Deutéronome 6,5

• A aimer ton prochain :

– « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. »
Le Lévitique 19,18
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Mt 22, 36-40



L’objet de la charité (I)

• Qui est mon prochain ?

– La question est déjà abordée

dans l’ancien testament : 

– « L’étranger qui réside avec vous sera pour vous comme
un compatriote et tu l’aimeras comme toi-même, car vous 
avez été étrangers au pays d’Egypte.  Je suis le Seigneur 
votre Dieu. » Le Lévitique 19,34
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La Didachè et les deux commandements

• Les deux commandements 

comme chemin de vie

– « Il y a deux chemins : celui de la vie et 

celui de la mort; mais il y a une grande 

différence entre les deux chemins. Voici 

donc le chemin de la vie. En premier lieu tu 

aimeras le Dieu qui t'a créé; en second lieu 

tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

Et tout ce que tu ne voudrais pas qu'on te 

fît, ne le fais pas non plus à autrui. - Voici 

donc l'enseignement renfermé dans ces 

paroles . . . »
8

écrit vers la fin du 1er siècle

« Διδαχή »
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L’objet de la charité     ST II - II 25 . 1 - 12

• Qui doit être aimé avec charité?

– Dieu

– (la charité elle-même / les bêtes)

– Nous-mêmes

• Notre âme

• Notre corps

– Notre prochain

• Les membres de notre famille

• Nos amis

• Nos ennemis

• Les saints



S. Thomas et l’objet de la charité 
« Voici le commandement que Dieu nous donne : celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son frère » 
(1 Jn 4,21).

« Or, la raison d’aimer le prochain, c’est Dieu; 

car ce que nous devons aimer dans le prochain, 

c’est qu’il soit en Dieu. Il est donc manifeste 

que l’acte par lequel Dieu est aimé, et celui 

par lequel est aimé le prochain sont de même 

espèce. Par conséquent l’habitus de la charité 

ne s’étend pas seulement à l’amour de Dieu, 

mais aussi à l’amour du prochain. »    ST II-II 25.1
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Les bêtes 

doivent-elles être aimées 

de charité ? 

• « La charité nous l'avons vu, est une 

amitié. Or, par l'amitié, on aime tout 

d'abord l’ami pour lequel on a de 

l'amitié; et en second lieu les biens 

que l'on souhaite à cet ami. Dans le 

premier sens, il est impossible 

d'aimer de charité une créature sans 

raison. » ST II-II 25.3
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Les bêtes doivent-elles être aimées de charité ? 
• La charité a toujours une personne pour objet; les bêtes donc ne 

peuvent pas être directement l’objet de la charité , et cela pour trois 

raisons:

– 1° On veut du bien aux amis; or, à proprement parler, 

je ne puis vouloir du bien à une créature dépourvue de raison, car il ne lui 

appartient pas de posséder du bien; c'est réservé à la créature raisonnable, 

qui peut seule, par son libre arbitre, user du bien qu’elle possède. 

– 2° L’amitié se fonde sur une communication de vie; Mais les créatures sans 

raison ne peuvent communier à la vie humaine, qui est la vie selon la raison. 

– 3° La dernière raison est propre à la charité; celle-ci est fondée en effet sur 

la communication de la béatitude éternelle, dont la créature dépourvue de 

raison n'est pas capable. C'est pourquoi l'amitié de charité ne peut exister à 

son endroit. Voir ST II-II 25.3 12



Les bêtes doivent-elles être aimées de charité ? 

• « Cependant, nous pouvons aimer de 

charité les êtres dépourvus de raison, 

comme des biens, que nous désirons 

pour les autres, en tant que, par la 

charité, nous voulons la conservation 

de ces êtres pour la gloire de Dieu et 

l'utilité des hommes. Et de cette façon 

Dieu les aime aussi de charité. »

ST II-II 25.3
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Peut-on s’aimer soi-même de charité ? ST II-II 25.4

« Au Lévitique (19, 18) il est dit: " Tu aimeras ton ami comme toi-même. " Or nous aimons un ami d'un amour de 

charité. Nous devons donc aussi nous aimer nous-même d'un amour de charité. 

• Puisque la charité est une amitié, nous pouvons en parler de deux manières. 

– Sous la raison commune d'amitié

• il n'y a pas à proprement parler d'amitié à l'égard de soi-même, mais quelque chose 

de supérieur à l'amitié, puisque l'amitié implique une certaine union; Denys dit en 

effet que " l'amour est une force qui unit "; or, en chacun, par rapport à soi-même, il 

y a unité, ce qui est plus que l'union avec autrui. 

• Aussi, de même que l'unité est le principe de l'union, ainsi l'amour que l'on éprouve 

pour soi-même est la forme et la racine de l'amitié.

– Selon la nature propre de la charité, en tant qu’amitié avec Dieu 

• en tant qu'elle est principalement une amitié de l'homme pour Dieu et, par voie de 

conséquence, pour toutes les créatures qui appartiennent à Dieu. Or, parmi celles-ci, 

il y a le sujet lui-même, qui a la charité. Ainsi, parmi tout ce qu'il aime de charité 

comme ressortissant à Dieu, l'homme s'aime lui-même d'un amour de charité.
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Peut-on s’aimer soi-même de charité ? ST II-II 25.4

« On blâme ceux qui s'aiment eux-mêmes, 

quand ils s'aiment selon leur nature 

sensible à laquelle ils se soumettent.

Mais ce n'est pas là s'aimer vraiment 

selon sa nature raisonnable, de façon à 

vouloir pour soi les biens qui relèvent 

de la perfection de la raison. 

S'aimer de cette façon relève tout à fait 

de la charité. » ST II-II 25.4 ad 3
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Les pécheurs doivent-ils être aimés de charité?

• Dans les pécheurs on peut considérer deux choses : 

– la nature

• « Par leur nature, qu'ils tiennent de Dieu, ils sont capables 

de la béatitude, sur la communication de laquelle est fondée la charité. 

Et c'est pourquoi, selon leur nature, il faut les aimer de charité. »

– la faute

• « leur faute est contraire à Dieu, et elle est un obstacle à la béatitude. 

Aussi, selon leur faute qui les oppose à Dieu, ils méritent d'être haïs » 

(voir S. Luc (14, 26). »

• « Nous devons haïr les pécheurs en tant qu'il sont tels, et les aimer 

en tant qu'ils sont des hommes capables de la béatitude. C'est là 

véritablement les aimer de charité, à cause de Dieu. »  ST II-II 25.6
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Les pécheurs doivent-ils être aimés de charité?

• « Le prophète haïssait les impies, en tant qu'impies, 

en détestant leur iniquité, qui est leur mal. C'est la 

haine parfaite dont il dit (Ps 139, 22) : ‘je les haïssais 

d'une haine parfaite.’ Or, détester le mal d'un être et 

aimer son bien ont une même motivation. Aussi cette 

haine parfaite relève-t-elle aussi de la charité. »  

S. Thomas d’Aquin ST II-II 25.6 ad 1

• « Tout pécheur considéré comme pécheur ne peut 

être aimé ; et tout homme en tant qu'homme doit être 

aimé par rapport à Dieu, et Dieu pour lui-même. »   

S. Augustin De Doctrina christiana 1.XXVII.28 
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Les pécheurs doivent-ils être aimés de charité?
« Quand des amis tombent dans le péché 

remarque Aristote, il ne faut pas leur retirer 

les bienfaits de l'amitié, aussi longtemps qu'on 

peut espérer leur guérison. Il faut les aider à 

recouvrer la vertu, plus qu'on ne les aiderait à 

recouvrer une somme d'argent qu'ils auraient perdue; 

d'autant plus que la vertu a plus d'affinité avec l'amitié que 

n'en a l'argent. Mais, lorsqu'ils tombent dans une extrême 

malice et deviennent inguérissables, alors il n'y a plus à les 

traiter familièrement comme des amis. »  

ST II-II 25.6 ad 2 18



Doit-on aimer de charité ses ennemis? ST II-II 25.8

• Aimer ses ennemis peut s'entendre de trois manières différentes. 

1) Aimer les ennemis en tant qu'ils sont ennemis : cela est contraire à la 

charité, car c'est aimer le mal d'autrui.

2) Aimer les ennemis en tenant compte de leur nature, d'une façon universelle. 

Cet amour est nécessaire à la charité: celui qui aime Dieu et le prochain ne 

doit pas exclure ses ennemis de son amour universel. 

3) Aimer les ennemis en particulier:  cela n'est pas nécessaire à la charité de 

façon absolue :

• Il n'est pas nécessaire à cette vertu que nous ayons une dilection spéciale à l'égard de 

chacun de nos semblables, quels qu'ils soient, parce que ce serait impossible. 

• Toutefois, cette dilection spéciale, à l'état de disposition dans l'âme, est nécessaire à la 

charité en ce sens que l'on doit être prêt à aimer un ennemi en particulier, si c'était 

nécessaire. 

• Que l'on témoigne effectivement de l'amour pour son ennemi, cela appartient à la 

perfection de la charité. 19



Doit-on aimer de charité ses ennemis? 
• « En dehors du cas de nécessité, que l'on témoigne 

effectivement de l'amour pour son ennemi, 
cela appartient à la perfection de la charité. 
En effet, puisque la charité fait aimer le prochain 
pour Dieu, plus on aime Dieu, plus on témoigne 
d'amour envers le prochain, sans être arrêté 
par son inimitié. Ainsi en est-il lorsqu'on a un 
grand amour pour un homme en particulier; 
à cause de cet amour, on se prend à aimer 
ses enfants, même s'ils sont nos ennemis. » ST II-II 25.8

• « Tout être hait naturellement son contraire en tant que tel. Or nos 
ennemis nous sont contraires en tant qu'ennemis. Nous devons donc les 
haïr comme tels; qu'ils soient nos ennemis ne peut que nous déplaire. Mais 
ils ne nous sont pas contraires comme hommes, et comme capables de la 
béatitude, et à ce point de vue nous devons les aimer. »   ST II-II 25.8 ad 2
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Faut-il donner à ses ennemis des marques d'amitié?
• L'amour intérieur pour les ennemis. 

– L'amour intérieur envers les ennemis en général 

est exigé absolument par le précepte; 

– L'amour pour un ennemi en particulier ne l'est pas 

absolument, mais seulement comme disposition 

de l'âme, on vient de le dire. 

• Les actes extérieurs de la charité procèdent 

de l'amour intérieur et lui sont proportionnés.

– Il y a des bienfaits et des marques d'amour que 

l'on doit donner à son prochain en général; 

• par exemple en priant pour tous les fidèles ou pour tout le peuple, ou bien encore en 

procurant quelque bienfait à toute la communauté. Être ainsi bienfaisant ou témoigner ainsi 

de l'amour à des ennemis, est exigé par le précepte; si l'on s'y refusait, ce serait agir par 

vengeance, à l'encontre de ces paroles du Lévitique (19, 18): " Tu ne te vengeras pas, et tu ne 

garderas pas rancune aux enfants de ton peuple. "   ST II-II 25.9
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Faut-il donner à ses ennemis des marques d'amitié?

• Mais il y a d'autres bienfaits ou d'autres 

témoignages d'affection que l'on n'accorde 

qu'a certaines personnes en particulier. 

– Se comporter ainsi à l'égard de ses ennemis 

n'est pas nécessaire au salut, sinon quant à 

la préparation de l'âme, de telle sorte que 

l'on soit disposé à leur venir en aide en cas 

de nécessité, selon cette parole 

des Proverbes (25, 21): ‘Si ton ennemi a faim, 

donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui à boire.’

– Qu'en dehors du cas de nécessité quelqu'un accorde des bienfaits de ce 

genre à ses ennemis, cela relève de la perfection de la charité.

ST 25.9 22



Les quatre choses à aimer de charité

• « Nous ne devons pas aimer indistinctement 

toutes les choses destinées à notre usage, 

mais celles-là seulement qui, par une destinée 

commune avec nous, se rapportent à Dieu, comme 

l'homme et l'ange, ou qui en vertu des rapports 

qui les rattachent à nous-mêmes, doivent recevoir 

par nous les dons de Dieu, comme notre corps. . . . Il y a donc quatre 

objets différents qu'il nous faut aimer : le premier est au-dessus de 

nous [Dieu], le second est nous-mêmes, le troisième est près de nous 

[notre prochain], et le quatrième au-dessous [notre corps]. »  

S. Augustin, De doctrina christiana 1.23
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Les quatre choses à aimer de charité
• « L'amitié de charité est fondée sur la communication 

de la béatitude. Or, dans cette communication, 

– il y a une réalité que l'on doit regarder comme 
le principe d'où émane la béatitude, c'est Dieu; 

– il y a une autre réalité qui participe directement de 
cette béatitude, c'est l'homme et l'ange; 

– il y en a enfin une troisième en qui la béatitude dérive 
par une sorte de rejaillissement, c'est le corps humain. 

• L'être qui communique la béatitude est digne d'être 
aimé parce qu'il est la cause de la béatitude. 

• Quant à celui qui participe de la béatitude, il peut être aimé pour deux 
raisons: 

– soit parce qu'il ne fait qu'un avec nous (c’est-à-dire, nous-même) 

– soit parce qu'il nous est associé dans la participation de la béatitude (notre 
prochain). » ST II-II 25.12
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