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« Miséricorde! », s’exclamait ma grand-
mère devant un geste scandaleux 
ou simplement répréhensible. Elle 
pouvait aussi invoquer la miséricorde 
en présence d’un incident malheureux 
ou – ce qui est passablement différent – 
en faveur d’une personne en situation 
de pauvreté, de « misère ». En ce temps-
là, on recourait à la miséricorde pour 
exprimer l’indignation ou en appeler 
à la pitié. Les occasions étant légion, le 
mot miséricorde a pris les allures d’un 
patois assez pratique pour qui ne sacrait 
pas… Une variante plus répandue 
s’énonçait  : « Hé, misère! » Chez les 
plus pratiquants de leur religion, cela 
prenait aussi l’apparence d’une prière, 
puisque c’était la miséricorde de Dieu 
que l’on invoquait ainsi, sans le dire 
tout à fait.

Cependant, la miséricorde québé-
coise a souffert peu à peu d’être confon-
due avec la pitié et personne n’aime se 

faire prendre en pitié. On préfère d’ail-
leurs en catéchèse parler de « pardon » 
plutôt que de « miséricorde », même si 
nous disons « Seigneur, prends pitié! » 
à chaque célébration eucharistique. Au 
fil du temps, la miséricorde québécoise 
a ainsi revêtu un accent péjoratif qui a 
conduit à l’effacer du langage courant. 
Or, s’il existait cette année quelque 
chose comme un « Tout le monde en 
parle en Église », la miséricorde y serait 
en vedette! Que s’est-il tant passé pour 
justifier un tel revirement? Le pape 
François, tout simplement. Lui qui vient 
d’une autre culture et qui, surtout, a un 
leadership assez fort pour remettre 
les mots à leur place. Non content de 
décréter une année de la miséricorde, 
il en a fait un jubilé, une « Année sainte 
extraordinaire », devançant d’une 
dizaine d’années la prochaine année 
sainte qui était prévue.

Pour faire écho au pape François, divers 

moyens sont proposés un peu partout pour 

la réflexion, la compréhension et, surtout, 

la conversion qui mène à la miséricorde, à 

la compassion. Nous pouvons entre autres 

compter sur la lecture de l’Évangile selon 

Luc, l’évangéliste de la miséricorde, sur le 

texte de François, qui présente le Jubilé de la 

miséricorde, et un livre parmi d’autres : Ce 

que dit la Bible sur la miséricorde, paru en 

2014 aux éditions Nouvelle Cité. Ce numéro 

de Passages s’ajoute à ces précieuses 

ressources.

Il nous a fallu restreindre nos choix. 

Pouvez-vous nommer un lieu, un seul, qui 

permettrait de se dérober à la miséricorde, 

à la compassion? On ne peut y échapper. 

La miséricorde gagne à être à l’œuvre en 

catéchèse, bien entendu, en Église, dans 

les familles, notamment celles que l’on dit 

reconstituées, à l’école, en prison, au travail. 

Comme nous le rappelle un des auteurs de ce 

bulletin : plus facile à écrire, à dire, qu’à faire! 

Ne pas détester. Se réjouir du bien d’autrui. 

Être affligé par le mal d’autrui. Pardonner. 

Ouvrir ses yeux, son cœur à l’autre. Merci à 

François pour ce jubilé. Merci aux auteurs de 

nous aider à mieux vivre cet événement.

Mario Mailloux
Office de catéchèse du Québec
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La miséricorde selon François
Dans sa bulle d’indiction du jubilé1, le pape François définit 

la miséricorde comme « l’amour de Dieu qui pardonne, con-
sole et donne l’espérance » (VM, 3). Pour étayer cette convic-
tion fondamentale, il puise abondamment dans la Bible, de 
l’Exode aux paraboles de Jésus en passant par les psaumes  : 
« Éternel est son amour, c’est le refrain qui revient à chaque 
verset du Psaume 135 » (VM, 7). 

Pour François, pardon et miséricorde sont de la même 
eau : « Dans les paraboles […] de la brebis égarée, celle de la 
pièce de monnaie perdue, et celle du père et des deux fils (cf. 
Lc 15, 1-32) […] Dieu est toujours présenté comme rempli de 
joie, surtout quand il pardonne. Nous y trouvons le noyau de 
l’Évangile et de notre foi […] » (VM, 9). Ces « paraboles de la 
miséricorde » sont, comme on le sait, des pages d’Évangile très 
présentes dans nos catéchèses.

Mais la miséricorde est plus large encore. Elle est aussi 
compassion  : de cette compassion évangélique qui a conduit 
l’Église à adopter une option privilégiée pour les pauvres. « Face 
à la multitude qui le suivait, Jésus, voyant qu’ils étaient fatigués 
et épuisés, égarés et sans berger, éprouva au plus profond de 
son cœur, une grande compassion pour eux (cf. Mt  9,  36). En 
raison de cet amour de compassion, il guérit les malades qu’on 
lui présentait (cf. Mt 14, 14), et il rassasia une grande foule avec 
peu de pains et de poissons (cf. Mt 15, 37) » (VM, 8). 

Parmi les grandes qualités de Dieu, qui traversent la Bible de 
part en part, la miséricorde occupe donc une place privilégiée. 
Elle y est pardon, compassion et tout ce qui, finalement, 
qualifie l’amour de Dieu  : « Dieu tendre et miséricordieux, 

lent à la colère, plein d’amour et de vérité… » (Ex  34,  6). «  En 
bref, écrit François, la miséricorde de Dieu n’est pas une idée 
abstraite, mais une réalité concrète à travers laquelle Il révèle 
son amour comme celui d’un père et d’une mère qui se laissent 
émouvoir au plus profond d’eux-mêmes par leur fils. Il est juste 
de parler d’un amour « viscéral ». Il vient du cœur comme un 
sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, 
d’indulgence et de pardon (VM, 6). En un mot, la miséricorde, 
pourrait-on dire, est une disposition fondamentale – ou à 
cultiver – à avoir le cœur proche du cœur de l’autre. Et si je n’y 
arrive pas de manière idéale, je peux chercher chez l’Autre 
l’inspiration qui m’en rapprochera toujours davantage.  

La miséricorde en catéchèse
Notre catéchèse est-elle miséricordieuse? Sinon, on l’aura 

compris, elle ne serait pas vraiment catéchèse puisqu’elle ne 
ferait pas vraiment « écho à la parole de Dieu », 
selon le sens même du terme « catéchèse ». 
Et s’il s’agit d’avoir le cœur proche du cœur 
de l’autre, toute catéchèse ne peut être que 
miséricordieuse puisque son enjeu consiste à 
faire entrer « en communion, en intimité avec 
le Christ »… miséricordieux. 

Pour être miséricorde, en catéchèse, il ne 
suffit pas de s’approcher des textes bibliques 
sur le pardon et la compassion, la frater-
nité et l’engagement – ce que, bien sûr, il 
importe de faire –, mais encore faut-il tendre 
à incarner ces textes dans nos attitudes, nos 
gestes, notre animation, notre manière d’être 
en fraternité avec les catéchisés. Encore faut-
il inspirer les catéchisés à « vivre » eux aussi 
la miséricorde, à se faire proches de l’autre, 
c’est-à-dire à se faire proches entre eux, avec 
leur entourage et avec le monde entier!  

Quand un jeune qui se sent rejeté par son 
milieu trouve dans son groupe de catéchèse 
un véritable groupe d’appartenance libéra-

teur et épanouissant, la catéchèse est miséricorde. Quand un 
groupe de catéchèse partage la Parole et tente de la mettre 
en pratique dans un projet collectif au service de son milieu, 
un tel groupe se fait miséricorde. Quand des personnes, loin 
de la foi ou de la pratique religieuse, ou encore des « normes 
ecclésiales  », ne se sentent pas jugées ou dévalorisées en 
présence des catéchètes, mais accueillies, au contraire, dans 
toute leur dignité, dans un climat de dialogue pastoral2, de 
tels catéchètes se font miséricorde.  

Comment faire de la miséricorde une « réalité concrète », 
suivant l’expression du pape François? Telle est sans doute la 
question à porter entre catéchètes, tout au long de ce Jubilé, 
et plus encore.  

2.  InstItut de pastorale, dIocèse de saInt-Jérôme, OCQ, À la rencontre de soi et de l’autre, Guide pratique pour vivre le dialogue pastoral, Montréal, 2013,  
190 pages. http://www.officedecatechese.qc.ca/prod/01_intervenantes/dialogue_pastoral/index.htm

À propos de la miséricorde 

dans la Bible, SOCABI a 

publié récemment un 

numéro de la revue Parabole 

sous le titre Sa miséricorde 

s’étend d’âge en âge.  

Un deuxième numéro sous  

le même thème est prévu  

au printemps 2016.

1. pape FrançoIs, Misericordiæ Vultus ou Le visage de la miséricorde (VM), no 3. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html

http://www.interbible.org/socabi/documents/Parabole_31-4.pdf%20%20
http://www.interbible.org/socabi/documents/Parabole_31-4.pdf
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La ferme Berthe-Rousseau, fondée en 
1988, est un petit organisme dont la 
mission est d’accueillir des gens blessés 
par la vie, des personnes qui vivent 
et reconnaissent des fragilités qui les 
empêchent de vivre normalement ou, du 
moins, qui les empêchent 
de vivre de façon 
autonome. Ces situations 
de précarité peuvent être 
causées par la toxicomanie, 
par des problèmes de santé 
mentale ou par une histoire 
de vie pas facile. On vient 
à la Ferme pour un petit 
répit de quelques jours ou 
pour un séjour à plus long 
terme, de plusieurs mois à 
quelques années. 

On ne parle pas souvent de 
miséricorde dans notre culture, à la 
ferme comme ailleurs. On utilise parfois 
le mot « compassion », mais pas très 
souvent non plus; pourtant, en relisant 
l’histoire de notre organisme, il s’agit 
bien du fondement de la Ferme.

Les responsables de la Ferme ne 
sont pas des professionnels de la santé. 
Tout ce qu’ils peuvent offrir, c’est un 
accompagnement au quotidien dans 
les tâches de la maison, l’entretien des 
animaux et des jardins de l’écoute. Cet 
accueil et cette présence, cette manière 
de marcher avec l’autre ne sont que de 
la compassion. Il s’agit de reconnaître en 
l’autre l’un de nos semblables, un frère ou 
une sœur. Il faut être capable de regarder 
nos propres fragilités pour marcher dans 
les mêmes sentiers que l’autre.

C’est très beau et, surtout, très facile de 
vivre cela sur papier, mais, en pratique, 

ce n’est pas aussi évident. Le grand défi, 
c’est de vivre cette compassion en la 
plaçant au centre de notre quotidien. 
Nous vivons ensemble. Nous partageons 
une grande maison que nous devons 
gérer ensemble, cuisine, vaisselle, 
ménage et tout le reste. Il y a un horaire 
de travail pour les travaux agricoles 
selon les saisons. On doit parfois se 
presser, on doit souvent attendre. Il y a 
ceux qui ne parlent pas assez et ceux 

qui parlent trop et trop fort. Il y a surtout 
ces fragilités subtiles, qui viennent nous 
rappeler les nôtres.

À vivre ensemble, on se blesse 
souvent, mais on s’aide aussi à guérir. 
Pour y arriver, il faut qu’ensemble on 
se rappelle pourquoi on est là. Il faut 
creuser encore et encore le sens de ce 
mot : compassion ou miséricorde.

Le plus difficile, c’est d’accepter qu’on 
ne puisse pas accueillir tout le monde. Il 
y a des gens qui ont des blessures qui les 
rendent incapables d’entrer en relation 
avec les autres. Il faut alors leur demander 
de partir en espérant qu’ils se trouvent 
un refuge ailleurs. Parfois encore, ce 
sont nos propres blessures à nous, les 
responsables de la Ferme, qui nous 
rendent incapables d’accueillir certaines 
personnes. Il faut alors se pardonner à 
soi-même, accepter nos limites et celles 
des autres, encore et encore.

Le défi de la compassion
La compassion que l’on peut ressentir 

pour des gens qui vivent des situations 
de souffrances extrêmes à l’autre bout 
du monde est naturelle. Ces situations 
peuvent nous remuer profondément 
dans notre chair, les famines, les 
guerres, la crise des réfugiés. Il faut alors 
agir selon nos moyens par des dons, 
des pétitions, des comités d’accueil. 
Malheureusement, quand il s’agit des 

souffrances de l’âme que 
subissent des gens tout près de 
nous, il est plus difficile d’être là 
présents, compatissants.

C’est tout le défi de cette 
compassion au quotidien à la 
Ferme. Ce n’est pas héroïque, 
cela se vit dans des petits gestes 
discrets, une tape dans le dos, 
un sourire, une invitation à aller 
marcher, aujourd’hui, ce soir, 
demain matin aussi.

Pas besoin d’être chrétien 
pour mettre la compassion au centre 
de notre vie, mais il faut apprendre 
à se nourrir pour garder la porte de 
nos cœurs toujours ouverte ou, du 
moins, pas complètement fermée et 
l’Évangile reste une bonne nourriture 
qui se partage. Jésus nous parle de 
cette miséricorde vécue au quotidien, 
de cette compassion qui dépasse les lois 
et les règles de bienséance.

La vie ressemble à une course, on 
n’y échappe pas, même à la campagne. 
Dans le cadre de notre mission d’accueil 
à la Ferme, il faut absolument que 
l’on prenne le temps de réfléchir à 
nos fondements, à la compassion, à 
la miséricorde qui doit soutenir notre 
travail et toute notre vie.

Un beau défi.

La miséricorde comme 
fondement Martin Couture

 Responsable, Ferme Berthe-Rousseau

http://www.officedecatechese.qc.ca/quete_sens/capsules/foi_spirit/cultiver_dignite.html%20
http://www.officedecatechese.qc.ca/quete_sens/capsules/foi_spirit/cultiver_dignite.html
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En animation spirituelle en milieu sco-
laire (SAVSEC)1, les opportunités que nous 
offrons aux élèves de notre programme 
suscitent des moments de grâce chez 
chacun d’eux, et ces moments rayonnent 
par conséquent dans la communauté.

Ce qui est magnifique dans cette 
énergie positive de complicité, de com-
passion et d’appartenance, c’est que, 
nonobstant leurs convictions religieuses, 
les jeunes, qui frappent à notre porte, 
veulent apporter leur contribution à leur 
communauté, dans le sens large de ce 
mot. C’est notre rôle d’animateur ou 
d’animatrice de les écouter, d’apprendre 
à les connaître et de savoir déceler leurs 
talents. Ce faisant, les jeunes déve-
loppent leur sens de la solidarité et leur 
sensibilité à autrui, et ce, autant parmi 
leurs pairs qu’au sein de la communauté.

Nous croyons que le concept de 
compassion provient de la bienveillance 
et de l’empathie que nos élèves déve-
loppent lorsqu’ils s’engagent dans des 
gestes de partage et de don de soi : com-
passion pour les autres et, ainsi, compré-
hension que celle-ci nous vient de Dieu. 
Il est important de souligner que, même 
dans des écoles confessionnelles, nous 
n’explicitons pas le nom de Dieu, mais 
laissons plutôt aux étudiants la liberté 
de découvrir leur propre force spirituelle, 
à leur propre rythme et dans leur propre 
conceptualisation.

Comme AVSEC, mais surtout comme 
croyants, nous comprenons que Dieu est 
à l’intérieur de chacun et de chacune de 
nous et, par conséquent, que nos gestes 
envers les autres, c’est à Dieu que nous 
les posons. Les élèves se sentent libres 
d’exprimer leurs idées et de s’engager 
dans des projets qui font appel à la 
compassion et à la grâce de Dieu, sans, 
nécessairement, avoir à faire référence à 
la terminologie religieuse.

Au collège Sainte-Anne, les élèves 
sont invités à s’engager dans leur com-
munauté, celle de leur école, de leur 
quartier ou de leur ville pour finalement 
réaliser que, peu importe où ils agissent, 
ils le font pour le mieux-être de l’huma-
nité, la leur incluse... Les jeunes réalisent 
des projets basés sur la pédagogie du 
Voir, Analyser, Agir, propre aux jeunesses 
chrétiennes. 

Penser globalement,  
agir localement

Ils comprennent également que 
leurs actions peuvent avoir des portées 
plus larges. Au SAVSEC, nous faisons 
nôtre la devise  : « Penser globalement, 
agir localement. » À titre d’exemple de la 
mobilisation scolaire ici et ailleurs, des 
élèves ont aidé financièrement la com-
munauté des Sœurs de Sainte-Anne à 
faire creuser des puits en Haïti, en mars 
dernier. Ils ne se sont pas contentés de 
collecter et d’envoyer des sous, mais bien 
d’approfondir leur démarche de compré-
hension du monde en allant voir ce qui se 
passe sur le terrain. Ils ont été invités chez 
les Sœurs de Sainte-Anne là-bas afin de 
visiter leurs écoles. Ils ont ensuite décidé, 
de concert avec elles, d’aider à la mise sur 
pied d’un projet. Le besoin retenu était de 
fournir de l’eau potable aux enfants des 
écoles Pupilles de Saint-Antoine, à Port-
au-Prince, et Notre-Dame-du-Rosaire 
à Port-à-Piment. Imaginez comment 
peuvent se sentir des jeunes de seize ans 
quand ils voient des enfants utiliser le sys-
tème d’eau potable qu’ils ont eux-mêmes 
contribué à installer.

D’autres élèves ont amassé des vête-
ments d’hiver pour les réfugiés syriens, 
qui venaient tout juste d’atterrir. Ils ont 
contacté les responsables de la mos-
quée de Dorval pour connaître les 
besoins des migrants, ils ont pensé à 

une action concrète à réaliser et ils sont 
passés à l’action. Certains ont vendu des 
produits équitables en créant une entre-
prise d’économie sociale étudiante ou 
ont organisé et animé une célébration 
de Noël interreligieuse. Tous ces élèves 
impliqués dans l’élaboration de projets 
ont vécu l’expérience de s’ouvrir à la réa-
lité des autres et de mieux comprendre 
le rôle important qu’ils peuvent jouer 
dans la société.

Layla, une élève de 5e  secon-
daire impliquée dans le programme 
DéfiMonde et représentante de niveau 
au CSA, nous disait que la célébration de 
Noël lui avait permis de revoir les préju-
gés qu’elle avait concernant la religion 
musulmane. Entendre l’imam de la mos-
quée de Dorval, M. Ziat Asali, réciter une 
sourate du Coran dans l’Église et parler 
de paix l’a réconfortée et l’a fait grandir. 
Comme quoi, l’important est finalement 
de permettre à tous de se parler, de se 
comprendre et de grandir ensemble, 
indépendamment de leurs croyances et 
de leurs religions.

Compassion sans frontières
Allison Haggart

AVSEC par intérim, Collège Notre-Dame de Montréal

Martin Chevalier
Enseignant ECR et AVSEC

Collège Sainte-Anne de Lachine

1.  Depuis dix ans, le Service d’animation pastorale à l’école est remplacé par le Service d’animation à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire (SAVSEC)
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