
COMPASSION 

 

« Car nous n'avons pas un grand-prêtre qui serait incapable de se sentir 

touchés par nos faiblesses/infirmités/besoins. » Hébreux 4/15a 

Anecdote : La « grosse claque » de François avec la Directrice d’un EHPAD. 

En langage évangélique ce qu’a vécu François se dit de la manière suivante : 

« 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. 

En ce moment, des foules languissantes et abattues, perdues, souffrantes on 

en a peut-être pas plein directement autour de nous mais il suffit d’écouter la 

radio, de regarder internet et on s’aperçoit que sur cette terre il y a beaucoup 

de souffrance et en particulier dans nos nations. 

En 2019, avant le couronnement du virus il y avait également beaucoup de 

souffrance dans le monde mais cela nous touchait moins donc cela nous 

touchait moins. 

Comme beaucoup d’entre nous j’ai regardé les 3 vidéos du Pasteur Samuel 

Peterschmitt et sur les 2 dernières, il nous parle s’être senti dans la peau du 

type blessé sur le bord de la route dans la parabole du Bon Samaritain. 

Et comme ce type, il a vécu, au moment le plus douloureux de sa maladie, la 

distance, le jugement et la critique avec certaines personnes qui au nom de 

Dieu lui expliquaient pourquoi lui et sa communauté subissaient la colère de 

Dieu. 

Il a aussi rencontré le Samaritain, l’ensemble du corps médical qui du plus petit 

au plus grand l’a secouru au mépris de sa propre vie, et puis toutes ces 

personnes qui au nom de Dieu lui envoyaient des messages d’encouragement, 

de réconfort. 

Une même situation, 2 réactions totalement différentes, l’indifférence voire le 

jugement ou la compassion. 

Qu’est ce qui fait que face au malheur des autres, je vais me comporter en 

prêtre coincé par mon légalisme, lévite coincé par mes galons, ou en 

samaritain qui ne va pas compter à la dépense? 



Je pense que tout est une affaire de distance. 

Le passage de l’épître aux Hébreux que nous a lu Louis nous dit que Jésus a 

traversé les cieux pour venir nous rejoindre dans notre humanité. 

Nous rejoindre dans notre humanité, Lui l’égal de Dieu n’a pas hésité à 

s’abaisser jusqu’à nous, contrairement au prêtre ou au lévite qui voyant 

l’homme blessé s’en écartèrent, créèrent une distance.  

Si ma théologie me rend insensible ou lointain par rapport au malheur de ceux 

et celles qui m’entourent ou qui vivent dans la cité des hommes comme moi, si 

mon égocentrisme m’enferme, si ma timidité me coupe des autres, si mes 

propres souffrances me rendent intouchables, alors c’est vraiment le moment 

de me repentir de mes mauvaises voies et de changer afin que moi aussi je 

sache dans mes entrailles, c’est le lieu de l’enfantement, ce que signifie « être 

ému de compassion ». 

Je vous propose un moment de prière dans ce sens. 

 

 

 

 

 

 


