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Compassion et Miséricorde - Une Qualité du Cœur, une 

nouvelle manière d’être en relation avec les autres 
 

Nous continuons notre réflexion sur le Cœur de Dieu/Bon Pasteur, et nous vous invitons à approfondir 
votre connaissance du Cœur de Dieu miséricordieux et charitable.  
 
Vous vous demandez peut-être où commence et où finit la compassion ? Ressentez-vous de la 
compassion seulement à la vue d’une personne qui souffre ou dont vous entendez parler ? Comment 
décidez-vous à qui va votre compassion et qui vous en excluez ? Lorsque vous-même avez besoin de 
compassion, comment arrivez-vous quand même à montrer de la compassion ? 
 
La majorité des définitions du mot compassion font référence à ce qui est initié par, ou qui répond à 
quelque chose d’extérieur à nous-même1. Nous ressentons de la compassion en raison de quelque 
chose qui est arrivé à une personne, et nous percevons si fortement sa souffrance que nous avons le 
désir de l’alléger.  
 
La compassion et la miséricorde de Dieu défient toute définition humaine. Les Ecritures Hébraïques 
révèlent la miséricorde de Dieu à travers le récit du Salut, utilisant en particulier deux expressions - 
“hesed” pour “l’amour qui donne, l’amour qui est plus fort que la trahison, la grâce qui est plus forte 
que le péché”, et “rahamim” pour “l’amour maternel, bon, tendre, patient, compréhensif et prêt à 
pardonner”2. 
 
Jésus, c’est la miséricorde et la compassion de Dieu rendues visibles. Son extraordinaire compassion 
nous est révélée dans le récit des guérisons, de la multiplication des pains, de la remise des dettes, de 
la joie résultant de la conversion des pécheurs. Jésus nous dit “Soyez miséricordieux comme votre Père 
est miséricordieux.”(Lc 6,36)  
 
A travers leur vie, par leurs paroles et leurs actions, SJE et SME ont témoigné de la compassion et de la 
miséricorde de Dieu. Leur grand désir était de communiquer l’amour de Jésus, dont ils avaient fait 
personnellement l’expérience. A partir de l’adoration de Dieu, étant imprégnés de sa compassion, ils 
ont développé une expression pratique de cette compassion auprès des femmes blessées dans leur vie. 
Tous deux ont pratiqué les trois éléments soulignés par SJE : premièrement, être touché par la détresse 
des autres; deuxièmement, avoir le désir de les aider et troisièmement, de passer de la volonté d’aider 
à une aide concrète3.  
  

                                           
1  A partir de définitions données dans plusieurs dictionnaires listés dans la Réflexion sur le thème du Chapitre de 

Congrégation de 2009.  Document annexe sur la Compassion, Septembre 2008 

2 Jean Paul II, Lettre encyclique Dives in Misericordia, (30 novembre 1980) chapitre 3, note de bas de page 52. 

3 Cf St Jean Eudes , Le Cœur Admirable de Marie, chapitre 8. 



Nous faisons également l’expérience, à certains moments, d’être touchés par la compassion de Dieu, 
en particulier lorsque nous sommes confrontés à nos propres vérités ; nos talents et nos zones d’ombre.  
Ceci nous donne de l’énergie pour aller vers les autres, non par pitié, mais parce que nous ressentons 
une vulnérabilité commune avec ceux que nous servons. Le fait d’avoir reçu la miséricorde et la 
compassion de Dieu, d’en avoir fait l’expérience, nous donne la force de montrer à notre tour 
miséricorde et compassion envers les autres. (1 Pierre 2, 10) Notre compassion doit “se distinguer par 
le fait qu’elles ne se contente pas d’exécuter avec dextérité le geste qui convient sur le moment, mais 
qu’elle se consacre à autrui avec des attentions qui lui viennent du cœur, de manière à ce qu’autrui 
puisse éprouver ses richesse d’humanité.”4 Nous bénéficions ainsi de la miséricorde de ces personnes5 
car nous partageons avec elles notre existence d’être humain vulnérable. 
 
La compassion de Dieu s’étend à tout et embrasse toute la création. Dieu veut que nous respections la 
création et agissions avec elle de façon responsable. (cf Gen 1,28) Vivre pleinement son humanité au 
XXIème siècle demande d’être intimement impliqué dans la guérison de la planète terre. Avoir de la 
compassion pour la terre et ses ressources qui diminuent, encourager une mentalité respectueuse de 
notre environnement naturel, font partie des responsabilités de tout chrétien à notre époque.   
 
Questions pour la Réflexion et le Partage 
Comment avez-vous fait l’expérience de la miséricorde et de la compassion de Dieu ? Comment avez-
vous montré de la miséricorde et de la compassion ? Pensez à une personne qui, selon vous, a besoin 
de votre compassion. Comment pouvez-vous lui témoigner miséricorde et compassion ? 
Quels efforts faites-vous pour respecter les maigres ressources de la terre dans le lieu où vous vivez ? 
Quel appui apportez-vous aux efforts réalisés au niveau mondial pour conserver et préserver notre 
environnement naturel ?  
 
Prière 
Dieu Créateur, Tu aimes et pardonnes, Tu es lent à la colère et riche en miséricorde. Eveille-nous à ton 
Esprit présent en nous-même et en toute la création, en nous unissant à ton dessein éternel pour le 
salut des hommes. Puissions-nous marcher humblement dans les pas de ton fils Jésus, le Bon Pasteur, 
modèle de ton infinie miséricorde et compassion.  
 
Suggestion de lectures : 
 

1. Réflexion sur le thème du Chapitre de la Congrégation de 2009 : Compassion, septembre 2008.  

www.buonpastoreint.org : Centre Spirituel, Chapitre de Congrégation 2009 (site internet du 

Bon Pasteur).  

2. Judy Cannato, Field of Compassion : How the New Cosmology is Transforming Spiritual Life, 
Sorin Books 2010 (anglais). 

3. Jean Paul II, Lettre encyclique, Dives in Misercordia. 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-
ii_enc_30111980_dives-inmisericordia_en.html 

4. Benoît XVI, Lettre encyclique, Deus Caritas Est, 2005. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-
xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_en.html        
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4 Cf Benoît XVI, Lettre encyclique, Deus Caritas Est, 2005  

5 Cf Entretiens de SME, n. 4. 

http://www.buonpastoreint.org/
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-inmisericordia_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-inmisericordia_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_en.html

