
LE CHEMIN DE JÉSUS, LE COMPATISSANT 

Pour Jésus, DIEU EST COMPASSION1: 

 La compassion est la manière d’être de Dieu 

 Sa première réaction face à ses créatures,  

 Sa manière de voir la vie et de regarder les personnes,  

 Ce qui est à l’origine de toute son œuvre.  

Dieu ressent pour ses créatures ce qu’une mère ressent pour l’enfant qu’elle 

porte dans son ventre. Dieu nous porte dans son intimité. 

Jésus est le premier témoin de la compassion de Dieu 

LA COMPASSION fut le point de départ de toutes les actions révolutionnaires de Jésus et l’a conduit à introduire 

dans l’histoire de l’humanité un nouveau principe. LA MISÉRICORDE n’est pas, pour Jésus une vertu de plus, mais 

l’unique manière d’être à l’image de Dieu :  

 Le seul moyen de regarder le monde tel que Dieu le regarde, 

 L’unique manière de ressentir les personnes tel que Dieu les ressent, 

 La seule manière de réagir face à l’être humain comme Dieu réagit. 

 

A l’origine de son activité de guérison, l’amour compatissant a inspiré toute son action avec les malades. Jésus 

se fait proche de ceux qui souffrent, soulage leur douleur, touche les lépreux, libère les possédés par des esprits 

malins, les sauve de la marginalisation et les rend à la vie en communauté. 

Ceux qui n’intéressent personne, Dieu s’intéresse à eux. Ceux qui sont indésirables parmi les hommes ont une 

place privilégiée dans son cœur. Ceux qui n’ont personne pour les défendre ont Dieu comme Père.  

Jon Sobrino a proposé de parler du « principe de la miséricorde » c’est à dire, un principe interne à l’origine de 

nos actes, qui demeure toujours présent et actif en nous, qui donne une direction à tout notre être et qui va 

définir toute notre manière de vivre.  

EN PREMIER LIEU, pour ainsi dire, il s’agit d’une intériorisation de la souffrance d’autrui, je la laisse pénétrer mes 

entrailles, dans mon cœur, dans mon être interne, je la fais mienne, d’une certaine manière elle me fait mal.  

DANS UN SECOND TEMPS, cette souffrance intériorisée qui m’a pénétré au plus profond, provoque en moi une 

réaction, elle se change en un point de départ d’un comportement actif et engagé. 

ENFIN, cette réaction se concrétise dans des actes et des engagements divers dont l’objectif est d’éradiquer 

cette souffrance ou au moins de l’atténuer. Pour Jésus, une humanité constituée de nations, d’institutions, de 

personnes engagées à nourrir les affamés, accueillir les immigrants, à soigner les malades et à visiter les 

prisonniers, est le meilleur reflet du cœur de Dieu et  la meilleure consolidation de son royaume. 

                                                           

1  Extrait de “Jésus prophète de compassion” de José Antonio Pagola 



 

 

 
 

Je cherche dans l'Evangile, les traits de 
Jesús Le Compatissant par excellence

Qu'est-cequi m'interpelle?  qu'est-ce 
qui  m'éclaire?

Dans quel domaine je dois insister si 
veux parvenir à être COMPASSION?


