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Apprendre la compassion 

auprès du Christ

a.	
 « Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. »

«	
Maudit soit le jour où je suis né ! 
	
 Le jour où ma mère m'a enfanté, qu'il ne soit pas béni ! 
	
 Pourquoi donc suis-je sorti du ventre ? 
	
 Pour voir peine et tourments ? »

— Livre de Jérémie, chapitre 20, versets 14 et 18.

«	
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
	
 Seigneur, écoute mon appel ! 
	
 Que ton oreille se fasse attentive
	
 au cri de ma prière ! »

— Psaume 129 (130), versets 1 et 2.

Il y a dans notre monde beaucoup de personnes qui souffrent, et qui souffrent ter-
riblement. Et pas seulement en fin de vie, loin de là. La souffrance humaine — la 
souffrance physique, psychologique, morale, spirituelle — est une immense ques-
tion auquel nul n'échappe et qui peut, parfois, conduire même à demander la mort.
La Bible n'ignore pas cette souffrance. Au contraire. Les drames, les douleurs, 
toutes les peines de l'humanité y trouvent un écho. Les cris de détresse montent 
vers Dieu telle une douloureuse complainte universelle. 	


«	
Mon âme est rassasiée de malheur, 
	
 ma vie est au bord de l'abîme; 
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 on me voit déjà descendre à la fosse, 
	
 je suis comme un homme fini. 
	
 Ma place est parmi les morts, 
	
 avec ceux que l'on a tués, enterrés... »

— Psaume 87 (88), versets 4 à 6. 

Bien des personnes en proie à de grandes souffrances se reconnaîtront dans ces 
prières angoissées qui ne voient d'autre issue que la mort et qui supplient Dieu de 
la leur donner. La Bible n'est pas « une histoire à l'eau de rose » qui occulterait le 
fait que la vie est parfois dure à ce point.

«	
[Le prophète Élie] marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'as-
seoir à l'ombre d'un buisson, et demanda la mort en disant: ‟Mainte-
nant, Seigneur, c'en est trop ! Reprends ma vie ... ” »

— Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 4. 

Un sommet de la révolte contre la souffrance et le malheur est atteint, dans la 
Bible, dans le livre de Job. Job est tellement malheureux, il a tellement souffert 
qu'il regrette d'être né et reproche à Dieu de le laisser en vie:

«	
Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma mère,
	
 n’ai-je pas expiré au sortir de son ventre ? (...)
	
 Maintenant je serais étendu, au calme,
	
 je dormirais d’un sommeil reposant ... »

— Livre de Job, chapitre 3, versets 11 et 13.

«	
Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à un malheureux, 
	
 	
 la vie à ceux qui sont pleins d'amertume,  
	
 qui aspirent à la mort sans qu'elle vienne,
	
  	
 qui la recherchent plus avidement qu'un trésor ?  (...) 
	
 En guise de pain, je n'ai que mes sanglots; 
	
 	
 comme les eaux, mes rugissements déferlent. 
	
 La terreur qui me terrifie se réalise, 
	
 	
 et ce que je redoute m'arrive. 
	
 Ni calme pour moi, ni tranquillité, 
	
 	
 ni repos, rien que tourment. »

— Livre de Job, chapitre 3, versets 20 à 26. 

Job n'obtient pas d'autre réponse que le mystère impénétrable du dessein de Dieu 
et pas d'autre voie que l'abandon confiant à son Créateur.  La question est laissée 
ouverte. La réponse définitive viendra en son temps, avec la venue du Christ. 
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«	
Jésus parcourait toute la Galilée; il ensei-
gnait dans leurs synagogues, proclamait 
l’Évangile du Royaume, guérissait toute ma-
ladie et toute infirmité dans le peuple. Sa re-
nommée se répandit dans toute la Syrie. On 
lui amena tous ceux qui souffraient, atteints 
de maladies et de tourments de toutes sortes: 
possédés, épileptiques, paralysés. Et il les 
guérit. De grandes foules le suivirent, venues 
de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, 
de la Judée, et de l’autre côté du Jourdain. »

— Évangile selon saint Matthieu,
chapitre 4, versets 23 à 25.

b.  	
 « Jésus fut saisi de compassion. » 
On comprend facilement pourquoi, dans les évangiles, on voit les foules accourir 
au-devant du Christ: sa réputation de prophète et de guérisseur s'était répandue 
dans toute la région. Et Jésus ne se défile pas. Au contraire, il va à la rencontre de 
toutes les personnes qui souffrent.  Il console, il guérit, il apaise, il pardonne. « Là 
où il passait, il faisait le bien et guérissait » a résumé l'apôtre saint Pierre dans 
son discours chez un centurion romain après la résurrection du Christ 1.  Le pape 
François l'a bien exprimé à l'occasion de la Journée mondiale annuelle des mala-
des, le 11 février 2015:

«	
[Jésus] guérit une multitude de personnes affligées de maladies en tous 
genres : physiques, psychiques, spirituelles. Venu sur la terre pour 
annoncer et réaliser le salut de tout l’homme et de tous les hommes, 
[il]  montre une prédilection particulière pour ceux qui sont blessés 
dans leur corps et dans leur esprit : les pauvres, les pécheurs, les 
possédés, les malades, les marginalisés. Il se révèle médecin aussi bien 
des âmes que des corps, bon Samaritain de l’homme. Il est le vrai 
Sauveur: Jésus sauve, Jésus soigne, Jésus guérit 2. »

On lit plusieurs fois dans les évangiles que Jésus est « saisi de compassion »: 
«	
Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce 

qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans 
berger. »                            — Évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, verset 36.

Le parcours « Les soins de fin de vie à la lumière de la Parole de Dieu »   —   Première de cinq étapes________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
1.3

1	
 Voir: Livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38.
2  	
 Pape François, Angelus du dimanche 8 février 2015. Traduction française de l'agence Zenit, par Anne Kurian.



«	
Et voilà que deux aveugles, assis au bord de la route, apprenant que 
Jésus passait, crièrent: ‟Prends pitié de nous, Seigneur, fils de David”. 

	
 (...) Saisi de compassion, Jésus leur toucha les yeux... »
— Évangile selon saint Matthieu, chapitre 20, verset 30 et 34.

«	
Un lépreux vient auprès de lui; il le supplie et, tombant à ses genoux, 
lui dit: ‟Si tu le veux, tu peux me purifier. ” Saisi de compassion, Jésus 
étendit la main, le toucha... »

— Évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 40 et 41.

«	
Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. (...) Il arriva près de la 
porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer; 
c'était un fils unique, et sa mère était veuve. (...) Voyant celle-ci, le Sei-
gneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit: ‟Ne pleure pas.” »

— Évangile selon saint Luc, chapitre 7, versets 11 à 13.

L'expression « saisi de compassion » correspond, dans la langue originale des 
évangiles, à un mot qui est parfois rendu par « pris de pitié » et qui évoque les 
entrailles d'une personne; de fait, on peut traduire littéralement par « remué jus-
qu'aux entrailles 3  », une image qui n'est pas sans rappeler les mots qui servent, 
dans l'Ancien Testament, à exprimer la tendresse et la miséricorde de Dieu:

«	
Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, 
j'ai appelé mon fils. (...) C'est moi qui lui apprenais à marcher, en le 
soutenant de mes bras (...) Je le guidais avec humanité, par des liens 
d'amour; je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre 
sa joue (...) Vais-je t'abandonner, Éphraïm, et te livrer, Israël ? (...) 
Non! Mon cœur se retourne contre moi; en même temps, mes entrailles 
frémissent. (...) — oracle du Seigneur. »

— Livre d'Osée, chapitre 11, versets 1, 3, 4 et 8. 

L'expression « saisi de compassion » revient d'ailleurs dans la fameuse parabole 
dite « de l'enfant prodigue »; elle y décrit le comportement du père qui court à la 
rencontre de son jeune fils qui revient à lui après une longue fugue. 

«	
Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‟Père, donne-
moi la part de fortune qui me revient.” Et le père leur partagea ses 
biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et 
partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie 
de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint 
dans ce pays (...) Alors il rentra en lui-même et se dit   : ‟Combien 
d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs 
de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai 
péché contre le ciel et envers toi.” (...) Comme il était encore loin, son 
père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et 
le couvrit de baisers... »

— Évangile selon saint Luc, chapitre 15, versets 11 à 20.
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3  	
 La traduction « remué jusqu'aux entrailles » est notamment utilisée dans: S. Jeanne d'Arc, Les Évangiles — 
Matthieu, Marc, Luc, Jean.  Paris, Desclée de Brouwer, 6e édition, 2011.



Ce père est évidemment une représentation de Dieu. La compassion, la tendresse 
et la miséricorde font pratiquement partie du nom de Dieu:

«	
Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de 
Moïse. Il proclama son nom qui est: LE SEIGNEUR. Il passa devant 
Moïse et proclama: LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et mi-
séricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité... »

— Livre de l'Exode, chapitre 34, versets 5 et 6. 

«	
Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié,
lent à la colère, plein d’amour et de vérité!
Regarde vers moi, prends pitié de moi. »

— Psaume 85 (86), versets 15 et 16. 

«	
On rappellera tes immenses bontés ;
tous acclameront ta justice.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. »

— Psaume 144 (145), versets 7 à 9.

«  Dieu est amour  », écrit saint Jean dans sa Première Lettre 4: Jésus en est la 
parfaite incarnation; il est l'amour, la tendresse, la compassion de Dieu en chair et 
en os, en paroles et en actes. Les soins et le réconfort qu'il apporte sont des 
manifestations de la présence de Dieu. Jésus est le modèle le plus sûr, la voie la 
plus directe pour apprendre la véritable compassion.

Le pape François revient sans cesse sur le caractère fondamental de cette compas-
sion du Christ:

«	
La compassion de Jésus ! Ce ‟pâtir avec” qui le rapprochait de toute 
personne souffrante! Jésus ne se ménage pas, au contraire il se laisse 
impliquer dans la douleur et dans le besoin des gens... simplement, 
parce qu’il sait et veut ‟pâtir avec”, parce qu’il a un cœur qui n’a pas 
honte d’avoir ‟compassion”.

«	
‟Il ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à 
l’écart, dans des endroits déserts”. Cela signifie que, en plus de guérir 
le lépreux, Jésus a pris aussi sur lui la marginalisation que la loi de 
Moïse imposait. Jésus n’a pas peur du risque d’assumer la souffrance 
de l’autre, mais il en paie le prix jusqu’au bout 5. »
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 Première Lettre de saint Jean, chapitre 4, verset 8.
5  	
 Pape François, Homélie du dimanche 15 février 2015, à la messe concélébrée avec les nouveaux cardinaux. 



	


«	
‟Venez, les bénis de mon Père, recevez en hé-
ritage le Royaume préparé pour vous depuis 
la fondation du monde. Car j’avais faim, et 
vous m’avez donné à manger; j’avais soif, et 
vous m’avez donné à boire; j’étais un étran-
ger, et vous m’avez accueilli; j’étais nu, et 
vous m’avez habillé; j’étais malade, et vous 
m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes 
venus jusqu’à moi  !” (...)  — ‟Seigneur, ... 
quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” (...) 
— ‟Amen, je vous le dis: chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait.” »

— Évangile selon saint Matthieu,
chapitre 25, versets 31 à 40.

c.	
 « J'étais malade et vous m'avez visité. » 

Révélation bouleversante: Dieu se rend présent à nous par nos frères et sœurs qui 
sont démunis, blessés, malades, abandonnés à eux-mêmes. Le visage sous lequel 
Dieu choisit de se manifester dans notre monde n'est pas celui de la grandeur, de 
la magnificence ou de la puissance, mais celui du dénuement, de la détresse et de 
la souffrance. 
Auront vraiment rencontré le Seigneur au cours de leur vie — même à  leur insu, 
dit Jésus, — ceux qui auront nourri, vêtu, accompagné, secouru les malheureux 
dans le besoin: « Vous êtes venus jusqu'à moi ».  Dans les mots du pape François:

«	
Soigner un malade, l’accueillir, le servir, c’est servir le Christ: 
le malade est la chair du Christ 6. » 

Il est significatif que Jésus dise « vous m'avez visité ». Visiter, c'est plus que don-
ner une médication ou administrer un traitement. C'est prendre du temps pour être 
avec la personne qui souffre. Ce temps, cette présence sont le chemin nécessaire 
de la véritable compassion.
Car la compassion n'est pas un geste ponctuel ou un sentiment momentané, mais 
s'inscrit dans une relation et dans la continuité. Elle signifie à la limite en venir 
pour ainsi dire à souffrir avec l'autre. Ce que Jésus révèle, c'est qu'ainsi comprise, 
la compassion est un axe fondamental et essentiel de l'existence humaine. C’est 
même tout ce qui comptera, dit-il, au terme de la vie. « Venez, les bénis de mon 
Père, ... , j’étais malade, et vous m’avez visité ... »
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 Pape François, Angelus du dimanche 8 février 2015. Traduction française de l'agence Zenit, par Anne Kurian.



_______________________________________________________

Pour accueillir et méditer la Parole de Dieu:

a.	
 « Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. »

Je relis, pages 1.1 et 1.2, les extraits des psaumes et 
des livres de Jérémie et de Job et je laisse ces ex-
pressions de grande souffrance me toucher, comme 
elles touchent le cœur de Dieu. Je les murmure dans 
la prière en portant vers le Seigneur les personnes 
— connues ou non — qui, en ce moment, ressentent 
de telles émotions, vivent de telles situations.

b.	
 « Jésus fut saisi de compassion. »

En relisant l'extrait du chapitre 4 de l'évangile selon 
saint Matthieu, page 1.3, je pense aux foules de ma-
lades qui viennent au devant du Christ. J'essaie de 
me représenter l'attitude, la tendresse, les gestes, le 
regard de Jésus sur chacun. Et dans la prière j'ac-
cueille ce regard sur ma propre vie, sur mes peines 
et sur mes souffrances.

c.	
 « J'étais malade et vous m'avez visité. »

En relisant le passage du chapitre 25 de l'évangile 
selon saint Matthieu, page 1.6, je me demande quels 
sont les visages que Jésus souffrant prend concrè-
tement dans ma vie: À quelle forme de compassion 
m'invite-t-il personnellement ? Envers qui ?

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

Pour prolonger la réflexion ou susciter la discussion:
•	
Qu'est-ce qui me touche dans cette étape du parcours de réflexion 

intitulée Apprendre la compassion auprès du Christ ? Quel passage 
de la Parole de Dieu me rejoint le plus ?

•	
Quelle définition de la compassion peut-on déduire de la vie, des 
gestes et des paroles de Jésus ? Quel portrait de Dieu cela permet-il 
de tracer ?

•	
Quels sont les exemples de compassion à l'image de Jésus dans mon 
entourage, mon milieu de travail ? dans ma paroisse, mon village, 
mon quartier ?

•	
Comment la compassion à l'image de Jésus peut-elle ou devrait-elle 
se manifester dans les services de santé ? À l'hôpital, dans un 
CHSLD, dans un foyer de personnes âgées ou à la maison ? Les 
chrétiens et les chrétiennes — et spécialement, les communautés 
chrétiennes, paroissiales ou autres — peuvent-ils y contribuer ?

•	
Comment la compassion à l'image de Jésus nous aide-t-elle à mieux 
vivre les soins de fin de vie ?

• 	
Dans les discussions sur la fin de vie, quelle importance accorde-t-on 
à la Parole de Dieu ? 
_______________________________________________________
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Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse;
il comble de biens tes vieux jours:
tu renouvelles, comme l’aigle, ta jeunesse.
Le Seigneur fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour...

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient
pour les siècles des siècles.
Amen.

— Psaume 102 (103), versets 1 à 8.
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Notes
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