
JÉSUS,	HOMME	DE	COMPASSION	
12Il 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. Une foule importante de la ville accompagnait cette 
femme.  

13Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et 
lui dit: «Ne pleure pas.» 14Il s’approcha et toucha le cercueil; les 
porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit: «Jeune homme, je te 
l’ordonne, lève-toi.» 15Alors le mort se redressa et se mit à parler. 
Et Jésus le rendit à sa mère. Luc 7, 12-15  

Un regard de compassion...  

[…] 

 

 

Dans l’acte de regarder, il y a un contact, une relation qui s’établit avec l’autre dans l’altérité. 
Regarder, c’est conserver l’autre dans son cœur au-delà̀ de sa présence tangible. « On regarde 
mieux avec les yeux du cœur» répétons-nous souvent. Car notre cœur est le sanctuaire de la 
rencontre avec Dieu, avec soi-même et avec l’autre.  

Au cours de ses trois années de ministère terrestre, Jésus était sans cesse «saisi de compassion». 
En Jésus nous est manifestée la compassion, la miséricorde et l’amour de Dieu. Dans la Bible, en 
hébreu, les termes «compassion» et «miséricorde» ont la même intelligence sémantique. La 
compassion est un sentiment éprouvé en présence de la souffrance d’autrui. C’est «souffrir avec 
l’autre». On ressent ce que l’autre expérimente. Sur la croix, Jésus a porté toutes les souffrances 
de l’humanité pour sauver toute l’humanité.  

Les quatre versets du chapitre sept de l’évangile de Luc ne laissent personne indifférent. Sa lecture 
nous brasse et touche nos émotions jusqu’aux entrailles. Nous ne pouvons pas les lire sans faire 
preuve de compassion. Personnellement, à chaque fois que je les lis ou les commente, ces versets 
viennent me chercher dans mon rapport à l’autre et à sa réalité. «La compassion te fait voir les 
réalités comme elles sont; la compassion est comme la lentille du cœur: elle te fait comprendre 
leurs véritables dimensions.» disait le pape François dans son homélie du 17 septembre 2019, 
prononcée à la chapelle Sainte-Marthe.  

[…] 

Dans cette foule, dans ce monde, il se rend attentif aux événements qui abîment la vie des gens, 
il observe, il regarde: une mère qui pleure son fils unique décédé. Le regard introduit une relation, 
un espace d’échanges et de communication. «Notre Dieu est un Dieu de compassion; elle est, si 
l’on peut dire, sa faiblesse, mais aussi sa force. Elle est ce qu’Il nous donne de meilleur: c’est la 
compassion qui l’a poussé à envoyer Son Fils jusqu’à nous. C’est son langage1».  

Jésus arrivait au moment où l’on transportait un mort, un jeune, pour l’enterrer. On ne sait pas qui 
accompagnait la mère. Le texte parle d’une «foule importante.» Cette foule pourrait désigner un 



ensemble de personnes tournées vers le chagrin de la veuve. Le tragique de ce monde est notre 
lot. Dès l’instant où nous nous intéressons aux autres, nous croisons la peine, le chagrin, l’épreuve 
de ce monde... et nous ne pouvons pas rester indifférents.  

Une compassion en action...  

[…] 

 

 

La rencontre avec Jésus est libératrice. Elle apaise. Jésus est capable de transformer une vie de 
tempête en une vie apaisée. Il est toujours du côté de ceux et celles qui souffrent. Il veut faire sa 
demeure dans les cœurs des abandonnés, des malades, des marginalisés. Aucune force des 
ténèbres ni de la mort ne peut empêcher l’action de Dieu.  

Dieu n’est pas impassible, indifférent, glacé. Il est capable de pleurer, de s’émouvoir devant les 
souffrances qui empêchent l’humain de se réaliser pleinement. Sa compassion est action.  

[…] 

Une compassion missionnaire...  

[…] 

Notre mission est d’offrir au monde le visage aimant du Christ. Chaque personne baptisée est 
appelée à être des instruments de la compassion de Jésus pour l’humanité. Le Christ a besoin de 
vous, de moi, de nous. Le manque de compassion envers les plus démunis altère le lien filial qui 
nous a unis à Dieu par Jésus dans l’Esprit. Chacune, chacun, là où elle ou il est, peut contribuer 
à l’action libératrice de Dieu pour l’humanité.  

Notre monde a besoin d’expérimenter la grande compassion de Dieu; et pour cela, notre 
témoignage est indispensable. La compassion est un réseau à alimenter sans cesse. Il faut 
développer partout et en tout temps une culture de la compassion.  

[…] 
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