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DE 
COMPASSION



—ACTES 17.22-23

Paul, debout au milieu de l’aréopage dit : hommes Athéniens,
vous avez un historique profondément religieux, car en
parcourant votre ville et en considérant les objets de votre
dévotion, j’ai même découvert un autel avec cette inscription
«au dieu que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons
connaître». Ce que vous révérez sans le connaître, c’est ce que
je vous annonce.

LE DIEU QUE VOUS NE CONNAISSEZ PAS



—ACTES 17.3

Expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et
ressusciter des morts. En Jésus que je vous annonce, c’est lui
qui est le Christ, le Dieu que vous ne connaissez pas.

LE DIEU QUE VOUS NE CONNAISSEZ PAS



—MATTHIEU 15.30-32

Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des
boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup
d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit ; en
sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets
parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux
marchaient, que les aveugles voyaient ; et elle glorifiait le Dieu
d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit :

LE DIEU DE COMPASSION



—MATTHIEU 15.30-32

Je suis ému de compassion pour cette foule ; je ne veux pas
les renvoyer de peur que les forces ne leur manquent en
chemin.

LE DIEU DE COMPASSION



SPLAGHI ZOMAI
« Ému de compassion »
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LA MOTIVATION ET LA MANIFESTATION,

LE MESSAGE ET LE MOMENT DU DIEU DE COMPASSION.

LE DIEU DE COMPASSION



1. LA MOTIVATION ET LA MANIFESTATION
DU DIEU DE COMPASSION

—LUC 1.78-79

Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu
de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour
éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre
de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix.



1. LA MOTIVATION ET LA MANIFESTATION
DU DIEU DE COMPASSION

—PHILIPPIENS 2.4-7

Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres
intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les
sentiments qui étaient en Jésus Christ, lequel, existant en
forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher
d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en
prenant une forme de serviteur, et ayant paru comme un
simple homme.



1. LA MANIFESTATION
DU DIEU DE COMPASSION

—1 JEAN 3.14, 16

Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie,
parce que nous aimons. Celui qui n'aime pas demeure dans la
mort. Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie
pour nous ; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les
autres.



1. LA MANIFESTATION
DU DIEU DE COMPASSION

—1 JEAN 3.17-18

Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son
frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment
l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons
pas en paroles seulement, mais en actions et avec vérité.



1. LA MANIFESTATION
DU DIEU DE COMPASSION

—1 JEAN 4.20-21

Si quelqu'un dit : j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un
menteur ; car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment
peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce
commandement : que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.



2. LE MESSAGE
DU DIEU DE COMPASSION

IL A COMPASSION DE CEUX QUE L’ON DÉNIGRE ET QUI
SONT VICTIMES DE DISCRIMINATION SYSTÉMIQUE

—MARC 1.40-41

Un lépreux vint à lui ; et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton
suppliant : si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de
compassion, étendit la main, le toucha, et dit : Je le veux, sois
pur.



—MARC 6.30-34

V30-31: Les disciples s’étaient rassemblés aux pieds de Jésus

V32-33: Beaucoup de gens les virent et de toute les villes
accoururent

V34: Jésus ému de compassion…ils sont comme des brebis qui
n’ont pas de bergers

V35: Les disciples dirent: « renvoie les! »

CEUX QUI SONT DÉLAISSÉS ET QUI 
DÉRANGENT



IL A COMPASSION DE NOS DOULEURS 
ET DES DÉPENDANCES QUI PEUVENT NOUS 
DÉTRUIRE

—MATTHIEU 14.14, 20.34

Quand il vit une grande foule, il fut ému de compassion pour
elle et il les guérissait de toutes leurs douleurs et souffrances.



CEUX QUI CRIENT LEUR DOULEUR
BIEN QU’ILS NE LE VOIENT PAS ENCORE

—MATTHIEU 20.29-34

Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et
voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que
Jésus passait, et crièrent : aie pitié de nous, Seigneur, Fils de
David ! La foule les reprenait, pour les faire taire ; mais ils
crièrent plus fort : aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David !
Jésus s'arrêta, les appela, et dit : que voulez-vous que je vous
fasse ?



CEUX QUI CRIENT LEUR DOULEUR
BIEN QU’ILS NE LE VOIENT PAS ENCORE

—MATTHIEU 20.29-34

Ils lui dirent : Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de
compassion, Jésus toucha leurs yeux ; et aussitôt ils
recouvrèrent la vue, et le suivirent.



NOS DÉPENDANCES QUI MENACENT
DE NOUS DÉTRUIRE

—MARC 9.21-24

Jésus demanda au père : combien y a-t-il de temps que cela lui
arrive ? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a
jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu
peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de
nous. Jésus lui dit : si tu peux !... Tout est possible à celui qui
croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria : Je crois ! viens au
secours de mon incrédulité !



3. LE MOMENT DU DIEU DE COMPASSION

—MARC 3.1-6

Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un
homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus, pour voir
s'il le guérirait le jour du sabbat : c'était afin de pouvoir
l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche : lève-
toi, là au milieu. Puis il leur dit : est-il permis, le jour du sabbat,
de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou
de la tuer ? Mais ils gardèrent le silence.



3. LE MOMENT DU DIEU DE COMPASSION

—MARC 3.1-6

Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en
même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à
l'homme : étends ta main. Il l'étendit, et sa main fut guérie. Les
pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les
hérodiens sur les moyens de le faire périr.


