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Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu’elle était languissante et abattue, comme des 

brebis qui n’ont point de berger.  (Matthieu 9:36) 

 

Le mot grec pour désigner ici la compassion est « splanchnizomai ». Ce mot signifie littéralement « être ému dans les 

entrailles ». Lorsque Jésus a vu les foules, il a remarqué et ressenti leur douleur et leur souffrance au plus profond de ses 

entrailles. Il a « expérimenté » leur trouble et leur impuissance et il a été poussé par une émotion profonde et intense à 

faire quelque chose pour y remédier. Il rassembla ses disciples et leur donna le pouvoir de chasser les démons et de guérir 

toutes les maladies et affections. 

 

Avez-vous déjà rencontré d'autres personnes qui semblaient maltraitées ou abandonnées ? Qu'en est-il du jeune homme 

qui mendiait de l'argent sur votre chemin pour aller travail ? Qu'en est-il de votre voisine qui est une mère célibataire ? 

Qu'en est-il du membre de votre famille qui a simplement besoin que vous vous asseyiez et que vous écoutiez avec un 

cœur ouvert ? Comment pouvons-nous faire preuve de compassion envers ceux qui nous entourent ? D'abord... arrêtez-

vous et prenez note. Il est si facile dans nos vies chargées de se précipiter sans un second regard pour ceux qui sont 

perdus et qui souffrent. Deuxièmement, demandez à Dieu s'il y a un moyen pour vous de les aider vraiment. Dieu pourrait 

dire « non » mais il pourrait aussi dire « oui ». Il pourrait vous dire de donner au jeune homme l'argent que vous avez en 

poche ou de lui acheter un sandwich. Il pourrait vous dire de demander à votre voisine si vous pouvez garder quelques 

heures. Il vous dira peut-être d’encourager et de prier pour quelqu'un. L'important est de s'arrêter, de remarquer, de prier 

et de faire quelque chose. 

 

Prière :  

Seigneur, aide-nous à remarquer et à voir les autres comme tu les vois. Aide-nous à ressentir ce que tu ressens pour eux. 

Aide-nous à prendre des mesures appropriées, car nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous ta 

compassion pour ceux qui nous entourent. 

 

 

 

  

Par Davina Winn, pasteure assistante 

Hanover, Virginie 

 

 
 

 

Ému de compassion 
Par Davina Winn 

https://biblia.com/bible/lsg/Matt9.36

