DIEU - SEMAINE 31
DIEU EST COMPATISSANT
Nous avons déjà parlé de la miséricorde de Dieu (voir semaine 23). Les mêmes
termes utilisés pour compatissant sont souvent employés pour miséricordieux,
mais il y a une nuance entre ces deux attributs dont j’aimerais vous entretenir
aujourd’hui. La miséricorde c’est la bonté de Dieu confrontée à la souffrance et la
culpabilité humaines. Elle s’exerce d’un point de vue judiciaire. Dieu pardonne
les péchés et évite le jugement aux pécheurs repentants. Il le fait par miséricorde
car Il aime l’homme et Il est bon envers lui.
La compassion se situe au niveau du ressenti de Dieu face à la misère de
l’homme. Plusieurs termes sont utilisés dans la Bible pour évoquer cet attribut.
Celui qui évoque le mieux cette idée de ressenti est racham, mot hébreu qui
signifie : matrice, sein maternel, compassion et miséricorde, et auquel est
associé le mot « entrailles ». Psaumes 103 :13 « Comme un père a compassion
[racham] de ses enfants, l’Éternel a compassion [racham] de ceux qui Le
craignent. » Lamentations 3 :22 « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées,
ses compassions [racham] ne sont pas à leur terme. » Psaumes 145:8 «
L’Éternel est miséricordieux et compatissant [rachuwm], lent à la colère et plein
de bonté. » Rachuwm est un dérivé de racham. Lire aussi Deutéronome 30 :3;
2Rois 13 :23; 1Chroniques 21 :13; Psaumes 102 :13; Psaumes 111 :4.
La langue grecque, qui est plus précise, a traduit le terme « compassion » par
splagchnizomai, qui vient de splaghnon (entrailles). Splagchnizomai signifie être
remué dans ses intestins, de là être ému de compassion, avoir compassion. Le
terme « entrailles » couvrait non seulement les intestins mais tous les organes
internes comme le cœur, les poumons, le foie, etc. Dans le monde antique, les
entrailles étaient généralement considérées comme le siège des plus violentes
passions, telles la colère et l’amour. Chez les Hébreux, les entrailles étaient
considérées comme le siège des plus tendres affections, en particulier la bonté,
la bienveillance, la pitié, et la compassion. Matthieu 9 :36 « Voyant la foule, Il fut
ému de compassion [splagchnizomai] pour elle, parce qu'elle était languissante
et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Matthieu 14 :14
« Quand Il sortit de la barque, Il vit une grande foule, et fut ému de compassion
[splagchnizomai] pour elle, et Il guérit les malades. » Lire aussi Matthieu 15 :32
et Marc 1 :41.
Les hommes peuvent aussi montrer de la compassion car Dieu nous a créés
avec la faculté d’éprouver ce sentiment. La parabole du bon samaritain en est un
bon exemple (Luc 10 :30-37). Lire aussi Matthieu 18 :27; Hébreux 10 :34;
1Pierre 3 :8. Lorsque les gens se cotisent pour venir en aide à quelqu’un qui est
dans le besoin, ils démontrent de la compassion. Lorsque des gens s’impliquent
dans des organisations à but non lucratif qui viennent en aide aux sans-abri et
aux plus démunis de la société, ils font preuve de compassion.
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D’un autre côté, force est de constater que cette belle qualité est de plus en plus
à la baisse alors que les besoins sont de plus en plus à la hausse. En particulier
dans les sociétés modernes où on élève l’individualisme. Quelle est ta réaction
devant un sans-abri qui demande l'aumône? La plupart des gens se détournent
et refusent d’aider même lorsqu’ils en ont les moyens. Évidemment, être
compatissant signifie davantage que de jeter quelques sous dans le chapeau de
l’itinérant qui demande l’aumône. Être compatissant c’est souffrir avec celui qui
souffre et avoir le désir d'aider les autres. C'est par compassion que Dieu a
pourvu au salut et au pardon de l'humanité. De même Jésus, le Fils de Dieu, a
fait preuve de compassion à l'égard de la foule, alors qu'il enseignait l'Évangile
aux pauvres, proclamait la liberté aux captifs, le recouvrement de la vue aux
aveugles et la délivrance aux opprimés. Luc 4:18 « L'Esprit du Seigneur est sur
moi, parce qu'Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m'a
envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. »
Que ce soit en hébreu, racham, ou en grec, splagchnizomai, ces deux termes
rendent la même idée d’être touché au plus profond de ses entrailles, autrement
dit dans ses tripes. Même aujourd’hui, dans notre société, nous utilisons
l’expression être touché dans nos tripes, pour montrer l’intensité de notre
émotion. Pour Dieu, c’est plus qu’une émotion, c’est un sentiment profond et
intérieur, intrinsèque à son être. Dieu n’est pas cet être suprême que certains
dépeignent comme étant assis bien haut sur son trône de gloire et indifférent au
sort de l’humanité. Dieu est concerné par chacun de nous, par ce que nous
vivons, nous subissons, nous éprouvons. Il n’est pas le juge sévère qui prend
plaisir à châtier à tout moment. La Bible dit que Dieu prend plaisir à la
miséricorde et non au jugement. Michée 7 :18 « Quel Dieu est semblable à toi,
qui pardonnes l'iniquité, qui oublies les péchés du reste de ton héritage ? Il ne
garde pas sa colère à toujours, car Il prend plaisir à la miséricorde. »
Ézéchiel 33:11 « Dis-leur : Je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Éternel, ce que Je
désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il
vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie ; et pourquoi mourriez-vous,
maison d'Israël ? » Tous ces avertissements pour Israël montre le cœur de Dieu
envers l’homme. Ces avertissements s’adressent aussi à toute l’humanité car les
compassions de Dieu se manifestent au profit de toutes ses œuvres.
Psaumes 145:9 « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent
sur toutes ses œuvres. »
C’est parce que Dieu nous aime profondément qu’Il est piqué au vif par notre
misère. Dieu nous aime tendrement comme personne ne pourra jamais nous
aimer. Mû par cet amour, sa compassion L’amène à retarder le grand jugement.
Son plus grand désir est que tous parviennent à la connaissance du salut.
1Timothée 2 :3-6 « 3Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 4qui
veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la
vérité. 5Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les
hommes, Jésus Christ homme, 6qui s'est donné lui-même en rançon pour tous.
C'est là le témoignage rendu en son propre temps. »
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Dans Matthieu 20 :34, nous lisons : « Ému de compassion, Jésus toucha leurs
yeux ; et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et Le suivirent. » Voilà quelle devrait
être notre réponse face à la compassion de Dieu : recouvrer la vue et Le suivre.
Recouvrer la vue sur notre état de pécheur et notre besoin d’être sauvé. Le
suivre en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ à la croix comme étant le moyen
choisi par Dieu pour expier nos péchés. Se repentir et devenir un disciple de
Jésus-Christ. Dieu ne désire pas que tu meures dans tes péchés, mais que tu te
réconcilies avec Lui par Jésus-Christ, afin de vivre éternellement en sa présence.
Ézéchiel 18 :32 « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur,
l'Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez. »
Dieu est plein de miséricorde et de compassion, mais ces deux attributs
extraordinaires pour le salut de l’homme, n’annihilent pas sa justice.
Psaumes 116:5 « L’Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de
compassion. » Il ne faut pas penser que parce qu’Il éprouve de la compassion,
Dieu fermera les yeux sur les péchés commis par les hommes. Comme nous
l’avons toujours dit durant toutes ces capsules sur les attributs de Dieu, ceux-ci
se complètent et forment un tout. Aucun attribut ne prend le dessus sur un autre
ou l’annule. Ainsi le Dieu de compassion et de miséricorde, au temps venu,
jugera l’humanité non repentante qui subira le châtiment qu’elle s’est méritée par
sa rébellion et son rejet constant de la grâce et de l’amour divins manifestés en
Jésus-Christ. Proverbes 28:13 « Celui qui cache ses transgressions ne prospère
point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. »
Matthieu 25 :41 « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de
moi, maudits ; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour
ses anges. » Le feu éternel n’a pas été préparé pour l’homme. Dieu aime
tendrement l’homme et désire de tout son cœur qu’il soit sauvé. C’est à cause de
sa rébellion et de son rejet de la grâce de Dieu que l’homme non repentant
partagera le châtiment éternel du diable.
La compassion et la miséricorde de Dieu agissent maintenant.
2Corinthiens 6 :2 « Car Il dit : Au temps favorable Je t'ai exaucé, au jour du salut
Je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du
salut. » Si tu n’as pas encore pris ta décision au sujet de ton avenir éternel, c’est
aujourd’hui que Dieu te tend la main. Dieu t’appelle à te réconcilier avec Lui.
Dieu t’aime. Quelle sera ta réponse?
Cette capsule clôt le sujet des principaux attributs de Dieu. À partir de la semaine
prochaine, nous commencerons une nouvelle série de capsules d’enseignement
sur les noms de Dieu. Nous verrons que les attributs de Dieu se reflètent dans
les différents noms qu’Il porte et qui nous sont dévoilés dans la Bible. Certains
de ces noms nous font voir non seulement la nature de Dieu mais sa façon d’être
et d’agir envers ses créatures, c’est-à-dire nous, les humains. Dès la prochaine
semaine, nous débuterons un survol des noms de Dieu, de leur signification et
de leur portée dans notre vie.
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