
Charité vs Solidarité 
 

De plus en plus, dans la société, on parle de solidarité. Mais est-ce que ce mot équivaut à Charité? 

 

Dans mon jeune temps, dans les années 60, j'entendais souvent le mot charité. Mes parents m'ont éduqué à 

être charitable et c'était et c'est encore une vertu dite théologale ce qui signifie une certaine relation à Dieu. 

L'Église nous disait qu'il fallait être charitable envers notre prochain. Il faut dire également que l’Église, 

comme institution, voyait à tout ce qui était justice sociale, aide aux démunis, assistance aux malades dans 

les hôpitaux qui étaient gérés majoritairement par des communautés religieuses. L'Église gérait également 

le domaine de la santé, de l'éducation, de l'aide sociale, car l'État était pratiquement absent de tous ces 

services. Puis vint la Révolution tranquille et graduellement la société est devenue de moins en moins 

religieuse. L'État a commencé à nationaliser certains services que ce soit dans les domaines de santé, 

éducation, électricité, aide sociale, etc., et tout cela en l'espace d'une décennie. Durant cette période, ont 

commencé à entrer dans notre vocabulaire les mots justice sociale, solidarité. Petit à petit, l'état providence 

a pris la place de l'Église. 

 

Le système d'action sociale que nous connaissons aujourd'hui a muté en passant du modèle de charité, 

puis de bienfaisance, de sécurité sociale à services sociaux. Aujourd'hui dans notre vocabulaire nous 

entendons souvent des mots comme charité, solidarité et justice sociale. Essayons de comprendre la 

différence entre ces termes : Comme il existe de plus en plus un écart dans la société entre riches et pauvres, 

on se rend bien compte qu'une plus grande partie de la population est obligée de vivre avec peu de 

ressources. On n'a qu'à écouter les différents médias sociaux, les médias d'information, etc., pour se rendre 

compte de cet état de fait et encore davantage depuis la pandémie. 

 

L'État providence essaie de plus en plus d'aider la population en général. Pour nous inviter à participer à 

différents mouvements ou encore à aller dans le sens que l'état propose, on parle de solidarité. Pensons à la 

pandémie et toutes les restrictions imposées à la population. Nous devons être solidaires pour lutter contre 

cette pandémie. On ne nous parle pas de charité, mais de solidarité. De là, nous nous interrogeons sur notre 

part de responsabilité sur la vie des autres. Notre monde est plus appelé à la solidarité et ainsi on cultive 

notre conscience sociale sur ce qui se passe dans notre environnement. 

 

Lorsque l'on parle de charité, on parle davantage de relation avec la personne. Dernière le mot charité, il y 

a comme une notion d'assistance à une personne dans une situation donnée. On ne recherche pas 

nécessairement ou consciemment la justice ou un principe d'égalité. Souvent, quand on exerce la charité, on 

éprouve un sentiment de satisfaction. Non pas le bénéficiaire, mais celui qui fait la charité. Prenons un 

exemple : vous circulez sur la route, vous voyez une personne en panne avec ses clignotants. Vous arrêtez 

et vous lui offrez votre aide. Elle a besoin de passer un appel, mais elle n'a pas de téléphone, vous faites 

l'appel à sa place. Vous voyez déjà dans ses yeux un peu moins de stress. C'est un acte charitable que vous 

avez accompli et vous en éprouvez de la satisfaction. 

 

Par ailleurs, la solidarité fait appel souvent à une notion de philanthropie, à de l'altruisme et de la fraternité 

entre les humains. C'est noble, mais ce n'est pas comme la charité qui implique un lien avec une autre 

personne. 

 

La solidarité fait poser des gestes qui sont plus impersonnels comme noyés dans une masse de gestes tandis 

que la charité a moins d'ampleur, mais est plus relationnelle, soit dirigée plus spécifiquement vers des 

personnes. 

 

L'Église du point de vue sociétale favorise la solidarité. Cependant, dans notre rapport avec les plus démunis, 

elle nous invite à la charité. 
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