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Pour prolonger ce dimanche 

LA VRAIE COMPASSION 
 

 
La miséricorde est un véritable reflet de la compassion divine dans nos 

âmes : elle détruit nos péchés en même temps que nous oublions et 
pardonnons ceux des autres. Une telle compassion ne s’apprend pas sans 
souffrance. On ne la trouve pas dans les vies complaisantes de ceux qui 
pardonnent platoniquement les péchés des autres, sans se douter qu’ils 
appartiennent eux mêmes à un monde de péché. Si nous voulons connaître 
Dieu, nous devons apprendre à comprendre les faiblesses, les péchés et les 
imperfections des autres, comme s’ils étaient nôtres. Il nous faut faire 
l’expérience de leur pauvreté comme le Christ a fait l’expérience de la nôtre. 

Nous n’arriverons au Ciel qu’en mourant sur la Croix pour les autres. 
Et l’on ne meurt pas sur une croix par ses propres efforts : il faut l’aide du 
bourreau. Nous devons, comme le Christ, mourir pour ceux dont les péchés 
nous sont plus amers que la mort, parce qu’ils ressemblent aux nôtres. Il nous 
faut mourir pour ceux dont les péchés nous tuent, et pour ceux qui meurent 
par nos propres péchés, malgré nos bonnes intentions. Si ma compassion est 
vraie, si c’est une profonde compassion du cœur et non une pitié formelle, 
livresque, et pratiquée comme un pieux exercice, c’est qu’elle est la 
compassion même de Dieu pour moi. La patience que je montre aux autres 
est celle de Dieu à mon égard. Mon amour pour eux est son amour pour moi. 
Lorsque le Seigneur m’accorde la compassion, répondant à une prière elle 
même inspirée par l’action de sa miséricorde, Il la rend présente et visible en 
moi, en m’inspirant pour les autres la pitié même qu’il a pour moi. 

Voulez vous connaître Dieu ? Apprenez alors à comprendre les 
faiblesses et les imperfections de vos frères. Mais comment le pourrez-vous 
si vous ne comprenez d’abord les vôtres ? Comment comprendrez-vous la 
raison de vos propres limites, si la miséricorde divine ne vous ouvre les yeux 
? Il ne suffit pas de pardonner : il faut le faire avec humilité et compassion, 
autrement notre pardon n’est que dérision et présuppose que nous sommes 
meilleurs que les autres. Jésus, pour nous pardonner, est descendu jusqu’au 
fond de l’abîme de notre dégradation, après s’être fait, en un sens, plus vil 
que nous tous. Il ne nous sied pas de pardonner de très haut à nos frères, 
comme des dieux qui abaisseraient sur eux leur regard. Nous devons leur 
pardonner au milieu des flammes de leur enfer, car le Christ y redescend, 
grâce à notre pardon, pour éteindre le feu vengeur. Mais Il ne peut le faire si 

nous ne pardonnons pas comme Il le fait. L’amour du Christ est humain tout 
autant que divin, et notre charité ne sera qu’une caricature de la sienne, si elle 
se prétend seulement divine, sans consentir à être humaine. 

Lorsque nous aimons nos frères avec son amour, nous ne connaissons 
plus le bien et le mal, comme le prétendait le Serpent, mais seulement le 
bien. Nous surmontons le mal par la charité et la compassion divines, et, ce 
faisant, nous chassons tout mal de notre cœur.  

 
 Thomas MERTON 

 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 21 octobre        XXIXè DIMANCHE DU TEMPS 
                                   ORDINAIRE                     
Lundi 22 octobre               SOLENNITÉ DE LA DÉDICACE DE 
                     NOTRE EGLISE ABBATIALE 

Horaires du dimanche 
 

Mardi 23 octobre                férie du Temps Ordinaire 
Mercredi 24 octobre            férie du Temps Ordinaire             
Jeudi 25 octobre                  férie du Temps Ordinaire                                                                       
Vendredi 26 octobre           férie du Temps Ordinaire 
            Eucharistie de saint Amand             
Samedi 27 octobre               mémoire de la sainte Vierge au samedi 
Dimanche 28 octobre         XXXè DIMANCHE DU TEMPS  
                                                                                   ORDINAIRE   
                    

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  
10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  
17h  VEPRES  17h30 VEPRES 
19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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