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COURS 27 

L'ESPRIT DE COMPASSION 
La Bible nous dit, à plusieurs reprises, que Jésus était "ému de compassion" à la 

vue des personnes qui venaient au devant de Lui dans l'attente d'un miracle. Il était ému 
de compassion de voir leurs souffrances, leurs manques et leurs attentes : 

“Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut ému de 
compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de 
berger; et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses” (Marc 6:34) 

“Je suis ému de compassion pour cette foule ; car voilà trois jours qu'ils 
sont .près de moi, et ils n'ont rien à manger” (Marc 8:2) 

Motivé par cette compassion, Il fit des miracles !!! 
Si Jésus était animé d'un Esprit de compassion, nous, qui sommes appelés à 

marcher sur Ses traces, sommes certainement appelés à en être animés également. 
Pour cela il est primordial de bien comprendre ce qu'est la compassion : 

“Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, 
pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité” (1 Pierre 3:8) 

Qu'est-ce que la compassion ? 
La définition de la compassion est la suivante : "Prendre à cœur les souffrances 

des gens, au point de souffrir avec eux à la vue de leurs souffrances". 
La Bible nous décrit Dieu en nous disant qu'Il est, entre autres : "COMPATISSANT" 

ou "PLEIN DE COMPASSION", selon les traductions (Psaumes 78:38 ; 88:15 ; 111:4). 
Dans 2 Samuel 24:4, on peut même lire que "Ses compassions sont IMMENSES". 

Dieu est donc plein d'intérêt pour les souffrances des gens. Ces souffrances, loin 
de Le réjouir comme le pensent parfois certains, Le font Lui-même souffrir ET IL VEUT Y 
APPORTER SA SOLUTION = GUERISON = DELIVRANCE = RESTAURATION = 
CONSOLATION, etc. 

La compassion est une part primordiale de la nature de Dieu. 
Lorsque cette nature se manifeste en quelqu'un, la personne va obligatoirement : 
Avoir de la compassion ! Manifester de la compassion ! 
Etre motivée par la compassion ! 
Nous avons parlé, dans un des cours précédents, de l'importance de connaître 

Dieu. Celui qui connaît Dieu a automatiquement la compassion de Dieu en lui. Celui qui 
veut guérir les malades, ressusciter les morts, exercer un ministère à l'égard des gens 
sans être motivé par le désir de les soulager de leurs souffrances, sans S'IDENTIFIER 
aux souffrances des gens, quand-même il pourrait faire des miracles, risque de faire 
partie de ces personnes à qui le Seigneur dira un jour :"Je ne vous ai jamais connus". 

Connaître Dieu, ce n'est pas faire des miracles, c'est avoir la motivation  = le coeur 
de Dieu pour les faire = la compassion. 

Assurons-nous que la compassion de Dieu est en nous. Pour cela, il suffit de se 



 

- 3 - 
 

LDN 2 Cours n 27  L’Esprit de compassion 
 

poser le genre de questions suivantes : "Est-ce que je suis sensible aux souffrances des 
gens, et à quel degré ?" 

“A quel point suis-je prêt à me sacrifier pour soulager les maux de l’humanité - 
selon ce que Dieu me demande, bien sûr ? 

Beaucoup de gens sont appelés au ministère, très peu acceptent d’entendre 
clairement la voix de Dieu concernant cet appel, à cause du sacrifice que celui-ci 
engendre. Leur compassion n’est pas assez forte pour leur faire abandonner certains de 
leurs privilèges et habitudes pour se donner pour les autres. 

Mais, rappelez-vous : Ministère est indissociable de compassion ! 
Car le ministère, c’est le service que l’on exerce à l’égard des autres, pour leur 

manifester en priorité l’Amour de Christ. 
En fait, Christ ne peut exercer Sa compassion à travers nous qu’en fonction de 

notre capacité à nous sacrifier pour les autres. 

L’E(e)sprit de... 
Petit rappel : Quand nous parlons "d'Esprit de...", comme nous le faisons pour une 

bonne partie des titres de cette série de cours, nous parlons, rappelons-le, d'expressions 
différentes de celle du Saint-Esprit. 

Nous faisons allusion à des expressions différentes de celle du Saint-Esprit ainsi 
qu’aux ANGES (qui sont des esprits) établis par Lui pour accomplir Ses voies. 

Les versets suivants nous montrent le fondement biblique de cette forme de 
langage “esprit de...” (Qui n’a rien d’occulte au départ) : 

“Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de 
connaissance et de crainte de l'Éternel” (Esaïe 11:2) 

“Un esprit de justice” (Esaïe 28:6) 
“Un Esprit de grâce et de supplication” (Zacharie 12:10) 
“L’Esprit de vérité” (Jean 14:17) 
“L’Esprit de sainteté” (Romains 1:4) 
“Un Esprit d'adoption” (Romains 8:15) 
“Un esprit de douceur” (1 Corinthiens 4:21) 
“Le même esprit de foi” (2Corinthiens 4:13) 
“Un esprit de sagesse et de révélation” (Ephésiens 1:17) 
“Esprit de force, d'amour et de sagesse” (2 Timothée 1: 7) 
“L’Esprit de la prophétie” (Apocalypse 19:10) 

Il y a un Esprit de compassion 
Mes filles, respectivement âgées de seize et dix-huit ans (à l’époque où j’écris ce 

cours), prêchent régulièrement l'Evangile dans des rassemblements de jeunes. La plus 
grande se préparait un jour à apporter son message, lorsqu'on vint annoncer que la fille 
d'un des responsables présents venait de faire une tentative de suicide et qu'il fallait prier 
pour elle. Ma fille a alors senti une compassion monter en elle pour cette jeune fille et 
pour tous les jeunes qui se trouvaient là. Elle s'est mise à pleurer, pleurer sans pouvoir 
s'arrêter. Si bien que lorsque le temps est venu pour elle d'apporter son message, elle a 
commencé à parler tout en pleurant. 

A partir de là, elle s'est mise à parler sans regarder ses notes, à parler pendant 
une heure et demie ; les jeunes qui écoutaient se mettaient eux aussi, pour la plupart, à 
pleurer. Lorsqu'elle a fait l'appel, les trois quarts se sont levés, touchés au plus profond 
de leurs entrailles. 

Il y avait bien plus là qu'une jeune fille qui prêchait, il y avait la présence d'un 
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Esprit de compassion que Dieu avait répandu face à la souffrance. 
Quand cet Esprit de compassion vous visite, c'est relatif à la souffrance des gens, 

à la vue, à l'idée de ces souffrances. Il est difficile alors de ne pas pleurer, de ne pas 
souffrir quelque part au fond de soi. 

Dernièrement, je me trouvais aux Etats-Unis dans un grand rassemblement. Lors 
d'une des soirées, un des orateurs a prêché sur la guérison divine, puis a prié pour 
environ cinq cent personnes. Les gens tombaient les uns après les autres. Puis il s'est 
dirigé vers un groupe de cas graves : Des personnes dans des chaises roulantes, 
d'autres à qui il manquait des parties physiques, des gosses mal formés, etc. Alors qu'il 
priait, un Esprit de compassion était sur plusieurs personnes et sur moi-même. Je 
pleurais et c'était comme si plus rien ne comptait à l'instant, sinon voir ces gens être 
délivrés de leurs souffrances par la puissance de Christ. 

Aucune personne de cette catégorie n'a été visiblement guérie à l'instant, ce soir 
là. Un sentiment profond de frustration, lié à cet Esprit de compassion, m'envahit. 
Pendant quelques instants, je me suis surpris en train de prier : "Dieu, utilise-moi dans ce 
domaine du miraculeux ou fais-moi mourir". 

Comprenez ce que je veux dire : Le lendemain, je ne pensais pas qu'il me faudrait 
mourir si je n'étais pas utilisé dans ce domaine, mais ce soir là, sous l'onction de cet 
Esprit, le sentiment qui m'envahit était si fort qu'à cet instant vivre n'avait plus aucun sens 
si ce n'était pour soulager la souffrance des plus oppressés. 

Entrailles de compassion 
Dieu veut, comme déjà mentionné dans un cours précédent, que nous apprenions 

à Le connaître, Il veut que nous connaissions SON COEUR. Etre "selon le coeur de 
Dieu" ne peut devenir réalité sans se laisser habiter par des ENTRAILLES DE 
COMPASSION. 

La compassion, c'est la réponse de Dieu à la souffrance. Au lieu de dire : "Je m'en 
moque", "ça ne m'intéresse pas", "débrouillez-vous", "ne m'importunez pas", la 
compassion dit : "Je me sens concerné au point que cela me fait souffrir aussi", "laisse-
moi t'apporter la solution, viens à moi pour la recevoir, je veux te la donner". 

Jésus a dit : "Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous 
donnerai du repos" (Matthieu 11:28). 

La motivation d’un homme de Dieu, pour ce qu’il fait, est un facteur qui va décider 
de tout son avenir face à Dieu et aux hommes. Dieu veut que nous réussissions dans 
nos vies personnelles et dans le ministère. Mais Il veut que cette réussite ne soit pas la 
motivation de nos démarches mais la conséquence logique. 

On peut aider les gens PAR COMPASSION, et de ce fait réussir, ou l’on peut 
essayer d’utiliser les gens - même en les aidant - POUR REUSSIR. 

Les miracles ne sont pas avant tout l'expression d'un Dieu qui dit : "Regardez 
combien Je suis grand", "vous avez vu ce que Je peux faire", mais celle d'un Dieu qui 
souffre de voir Sa création, les âmes qu'Il aime, ces enfants souffrir sous le joug de 
l'oppression. 

Quand Jésus a vu cette femme, dont on enterrait le fils, pleurer, Il ne lui a pas dit : 
"Pousse-toi et regarde-Moi faire une démonstration de Ma puissance". C'est ce que 
semblent faire certains serviteurs de Dieu : Un show. 

Non, il nous est dit que : “Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion 
pour elle, et lui dit : ne pleure pas ” (Luc 7:13).   

Devant toutes ces mamans qui doivent élever un gosse anormal, et dont Dieu seul 
connaît la souffrance, le but n'est pas d'utiliser leurs enfants chéris comme cobaye, en 
vue d'une démonstration de la grandeur de notre ministère, mais nos coeurs doivent 
désirer pouvoir leur dire : "Sèche tes larmes, petite maman, et qu'au nom de Dieu et Son 
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grand Amour ton enfant soit guéri". 

Compassion // Miracle 
Nous soupirons après les miracles, c'est-à-dire des manifestations de puissance 

telles que voir des enfants difformes redevenir normaux, des morts ressusciter alors qu'ils 
ont commencé à pourrir depuis plusieurs jours, des membres absents repousser. Je crois 
que se laisser animer de l'Esprit de compassion avec plus de force EST UNE CLEF pour 
cela. 

LA COMPASSION DE TOUTE UNE ASSEMBLEE - au lieu de, bien souvent, le 
jugement - VA AIDER A CELA. 

LA COMPASSION DE SERVITEURS DE DIEU APPELES A FAIRE DE TELLES 
DEMONSTRATIONS VA PROVOQUER CELA. 

Frères et soeurs, si vous sentez un appel particulier pour la guérison divine, plus 
que de prier pour recevoir des dons de guérison, priez pour recevoir la compassion 
nécessaire pour les malades de la part de l'Esprit de Dieu. 

Une fois que cette compassion vous habitera suffisamment, la manifestation des 
dons n'en sera que la conséquence logique pour répondre aux besoins. 

Compassion engendre guérisons et miracles 
Il y a un rapport direct entre la compassion et la manifestation de la puissance de 

Dieu pour secourir : 
"Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit : "Je le veux, 

sois pur" (Marc 1:41). 
Chaque fois que Jésus fut ému de compassion, Il ne se contenta pas d'être ému. 

Cette compassion Le poussa à faire une guérison ou un miracle. 
“Ému (ou “SAISI” selon les traductions) de compassion, Jésus toucha leurs 

yeux ; et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et le suivirent” (Matthieu 20:34) 
Cette expression "saisi" est souvent liée, dans la Bible, au fait d'être saisi par un 

esprit bon ou mauvais. Il nous est parlé d'être saisi d'un esprit de jalousie, où d'hommes, 
comme Samson, que l'Esprit de Dieu saisit. 

Il y a un Esprit de compassion qui veut nous saisir, à la vue des souffrances des 
gens, POUR NOUS AMENER A LIBERER LA PUISSANCE DE DIEU QUI VA LES 
TOUCHER.  

Enseigner et comprendre la foi est de première importance pour amener les gens 
à la guérison et prier pour les malades. Mais, si l'ingrédient de la compassion n'est pas 
assez fort, la manifestation de ces guérisons sera toujours limitée. 

Je crois que c'est ce qui empêche beaucoup de serviteurs qui enseignent les 
réalités de la guérison divine, de la foi, d'avoir plus de résultats. 

Je me trouvais, un jour, dans un rassemblement important où les serviteurs de 
Dieu présents font partie des experts dans le domaine de l'enseignement de la guérison 
divine et de la foi. Alléluia, leur enseignement est juste et stimulant au possible. 

Un contraste nous a néanmoins frappé, mon épouse et moi-même- et je dis cela 
sans critique, je ne fais actuellement pas mieux personnellement -, alors que l’un d’eux 
prêchait, expliquant combien Dieu nous voulait guéris et que Sa puissance de guérison 
était disponible, il se tourna vers toute une rangée de personnes, les unes dans des 
fauteuils roulants, les autres souffrants de maux graves divers. On pouvait voir sur l'écran 
ces gens l'écouter pleins d'attente. Puis il a fini son message, d'autres choses très belles 
se sont passées mais pas un seul infirme n'a été sorti de son fauteuil ou de sa maladie. 

Cette image, nous la retrouvons souvent et quelque chose en nous nous dit : "Tout 
allait très bien, super soirée, super onction, super enseignement, il ne manquait que les 
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infirmes soient guéris et quelle soirée cela aurait été". 
Un autre soir de cette semaine de séminaire, un autre serviteur avait prêché la 

guérison, puis prié pour un bon millier de personnes, les gens tombaient de tous les 
côtés tant l'onction était forte. Mais...aucune des personnes assises dans les chaises 
roulantes, aucun cas grave visible, ne fut guérie. On repart de ce genre de réunion en se 
disant : "L'onction était très forte, le Saint-Esprit se manifestait, pas de doute, mais 
pourquoi n’est-ce pas allé plus loin, surtout quand le sujet de la prédication était la 
guérison". On aurait préféré que personne ne tombe mais que certains se lèvent des 
fauteuils et des lits d'infirmes. 

Comprenez-vous ce que je veux soulever ici ? 
Pourquoi, ALORS QUE LE SAINT-ESPRIT EST LA ET SE MANIFESTE AVEC 

FORCE, les guérisons ne veulent-elles pas prendre place - sinon si peu par rapport aux 
besoins. L'ingrédient manquant ne serait-il pas souvent la compassion ? 

La Bible dit que : "la foi est agissante par l'Amour" (Galates 5:6). 
La compassion est l'expression indissociable de l'Amour. Celui qui aime a 

compassion. 
Un jour, un serviteur de Dieu priait pour les malades et, alors qu'il leur demandait 

de se mettre en ligne, les gens ne comprenant pas bien ce qu'il voulait dire, il dit au 
micro : "Ils ne comprennent même pas ce que c'est que de se mettre en ligne". Je 
pensais intérieurement : "Mon vieux, tu es en train de briser le pouvoir de ta propre 
onction". Je me suis dit : "Lorsque le Seigneur m'utilisera dans ce domaine, je ne traiterai 
pas les gens comme cela".  

Souvent, on voit des serviteurs de Dieu parler aux gens, ou des gens, comme s’ils 
étaient des idiots. Cela est un contre sens par rapport à la nature de leur appel : le 
ministère, qui consiste à aider, supporter, servir, avoir compassion des gens, de ceux qui 
souffrent. 

Ceux qui souffrent le plus sont, avant tout les démunis, les pauvres. 
Les riches souffrent aussi bien sûr, et Dieu a la consolation pour eux aussi, mais il 

est plus facile d’être malade et riche, par exemple, que malade et pauvre. La pauvreté 
fait tout empirer dans la vie. 

Les pauvres, précieux au coeur de Dieu 
Jésus répondit aux envoyés de Jean-Baptiste qui lui demandaient s'Il était bien 

celui qui devait venir : "La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres" (Matthieu 
11:5). 

Les pauvres sont précieux au cœur de Dieu parce qu’ils souffrent plus que les 
autres. La pauvreté nous fait souffrir du manque, de la faim, elle engendre la 
délinquance, oppresse l'homme, la famille, de tant de manières. La pauvreté est une 
malédiction ! 

Une Eglise est appelée à avoir un cœur pour les pauvres. 
Dieu s'exprime à travers Son corps : L'Eglise. Il exprime Sa compassion envers 

ceux qui souffrent, à travers vous et moi, A CONDITION QUE NOUS NOUS LAISSIONS 
PENETRER DE SA NATURE. 

Ce n'est pas une option, ce n'est pas un second choix c'est l'essence même du 
christianisme : "La religion pure et sans tache devant Dieu CONSISTE à visiter les 
orphelins et les veuves dans leurs afflictions..." (Jacques 1:27).  

Nous avons une mission sur Madagascar qui est le second pays le plus pauvre au 
monde. Le gros des richesses du pays est entre les mains de 7% de la population. Vous 
côtoyez la misère, les enfants qui meurent chaque semaine, etc. Lorsque vous allez là-
bas, vous ne pouvez revenir le même. Vous n'êtes plus aussi difficile. 

J'ai l’habitude de dire : "Si votre mari se plaint du repas, envoyez-le quinze jours à 
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Madagascar, de retour il mangera de tout". 
Nous voyageons beaucoup, mon épouse et moi-même, et sommes confrontés à 

certains contrastes. Un jour vous vous trouvez à Madagascar où le souci majeur des 
gens est : "Que vais-je manger demain, comment vais-je survivre ?" Vous prenez l'avion 
et vous retrouvez le lendemain dans un pays où le souci majeur des gens que vous 
côtoyez est : "Comment vais-je m'acheter cette nouvelle voiture ?" 

Le monde chrétien est appelé à prendre conscience de la misère de tant de nos 
frères et sœurs. Le surplus de certains doit aider aux manques des autres (2 Corinthiens 
8:14). Nous ne pouvons vivre en ignorant les souffrances qui sont le lot journalier de tant 
de nos frères et soeurs. 

L'Eglise est appelée à avoir un coeur pour les défavorisés. Les versets suivants le 
confirment clairement : 

“Heureux celui qui s'intéresse au pauvre ! Au jour du malheur l'Éternel le 
délivre (Psaume 41:1) 

“Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait ; Mais avoir pitié de 
l'indigent, c'est l'honorer” (Proverbes 14:31) 

“Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre” 
(Proverbes 19:17) 

“Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point 
de réponse” (Proverbes 21:13) 

La bonne nouvelle annoncée aux pauvres est qu'ILS N'ONT PLUS A ETRE 
PAUVRES, car la parole de Dieu nous enseigne à sortir de nos problèmes et à 
prospérer. Quelle que soit notre pauvreté Le Seigneur, dans Sa grande compassion, veut 
la remplacer par Sa richesse. 

Un cœur pour ceux qui souffrent 
Lorsque je couche mon petit garçon le soir, nous jouons ensemble, nous prions et 

je ne peux m'empêcher, ces soirs-là, de penser à tous les enfants qui n'ont personne 
pour les mettre au lit le soir, pour jouer avec eux, personne pour les aimer. Je lui 
demande alors de prier avec moi pour tous ces enfants qui souffrent dans le monde. 

Lorsque Dieu vous bénit, pensez à ceux qui ne sont pas bénis ! 
Lorsque vous êtes dans la joie, n'oubliez pas ceux qui sont dans la peine et 

comment leur communiquer une part de votre joie ! 
Lorsque vous prospérez, n’oubliez ceux qui sont pauvres ! 
Si vous êtes heureux en famille, n’oubliez pas toutes ces familles brisées ! 
Je ne veux pas dire que vous devez vous gâcher le plaisir d'être bénis comme le 

font certaines personnes en ne pensant qu'à la souffrance, loin de là, mais qu'il est bon 
de ne pas oublier ceux qui souffrent sous prétexte que nous ne partageons pas les 
mêmes problèmes. 

Demandez à Dieu de faire de vous un instrument pour aider ceux qui n'ont pas ce 
que vous avez. 

Ne jugez pas les gens du fait qu'ils ne sont pas bénis alors que vous l'êtes, de ce 
qu'ils n'ont pas la foi alors que vous l'avez, etc. 

IL Y A UNE PLACE DANS L’EGLISE POUR CEUX QUI ONT ECHOUE. Je 
m’explique : Parfois, lorsque des gens sortent de certains instituts bibliques, ils ont le 
sentiment qu’ils ne pourront regarder les personnes qui ont partagées avec elles les 
études que s’ils réussissent. S’ils échouent, dans le ministère, leur vie, etc. il n’y a plus 
de place pour eux dans le cercle de ceux qui ont réussi, ceux qui ont la foi pour..., ceux 
qui ont prospéré, ceux qui ont réussi à vivre ce qui a été appris. 

Bien sûr qu’il faut tout faire pour cela, mais ceux qui, pour une raison ou une autre 
n’y sont pas arrivés, ont droit à notre compassion et non à notre jugement. 
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Les Eglises sont remplies de gens qui sont honteux, et que l’on fait se sentir 
comme tels, parce qu’ils ont échoué, qui ont besoin de la compassion de Dieu 
EXPRIMEEE A TRAVERS LES FRERES ET SŒURS.  

La Bible dit que même “Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, 
même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant” (Job 6:14). 

A combien plus forte raison nos frères et sœurs qui ont échoué dans un domaine 
de leur vie. 

Ne vous refermez pas sur votre bénédiction, c'est la meilleure façon de la perdre. 
La Bible dit : "pleurez avec ceux qui pleurent" (Romains 12:15). 

Pensez à ceux  qui souffrent et demandez à Dieu de faire de vous des instruments 
pour leur consolation, leur guérison, leur délivrance. 

Onction de compassion 
Nous sommes tous appelés à être animés et à manifester la compassion, c'est, 

comme nous l'avons déjà mentionné, une expression principale de la nature même de 
Dieu. 

Maintenant, selon l'appel qui est sur notre vie il va y avoir UNE ONCTION 
SPECIALE DE COMPASSION qui va se manifester et nous amener à nous permettre de 
manifester, des signes et des miracles. 

“Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été 
accordée... Que celui qui donne le fasse avec libéralité ; que celui qui préside le 
fasse avec zèle ; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie” (Romains 
12:6) 

Certains sont appelés à être visités régulièrement par cette onction spéciale. 
 Elle est généralement liée à la manifestation des dons de guérison, surtout de  
miracles, je pense personnellement, et à la guérison des cœurs, première expression du 
ministère de Jésus : “Il m’a envoyé pour guérir les cœurs brisés” (Esaïe 61:1). 

Entrer dans plus de prodiges passe par entrer dans plus de compassion, j’en suis 
convaincu. 


