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Être Père ou encore plus être mère nous apprend énormément sur la relation de Dieu envers nous et 

sur la relation que Dieu attend dans la vie en société, dans nos contacts avec les autres. Soyons plein 

de compassion, soyons miséricordieux (un cœur sensible à la misère des autres). Dieu est amour 

fidélité, bonté, grâce, il a un amour inépuisable, secourable. Soyons pleins de compassion, de 

miséricorde. 

Esaïe 49.15-16 «
15

Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? N’a-t-elle pas compassion du 

fils qui est sorti de son ventre ? Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai jamais. 
16

Vois ! Je t’ai 

gravé sur mes mains
i
 

Notre mot « miséricorde » contient le mot cœur/viscère/estomac (latin cor, cordis) et misère ? Il 

parle donc d’un cœur qui est sensible aux difficultés, aux misères des autres.  

Notre mot « compassion » contient la notion de « souffrance », de « passion » ; précédé de la particule 

« com » (latin cum) = avec. Autrement dit, compatir, c’est se montrer sensible aux souffrances, aux 

difficultés, aux privations des autres, au point d’en souffrir nous-mêmes et de faire tout notre possible 

pour amoindrir, voire éliminer la souffrance de l’autre. C’est une des missions du médecin. Mais où 

trouver la force, la motivation de faire cela ? Le croyant, dans la Bible, Ancien Testament comme 

Nouveau Testament, puise la force d’être miséricordieux, plein de compassion, dans l’expérience 

personnelle de la compassion de Dieu envers lui. Luc 6.36 « Soyons pleins de compassion… comme 

notre Père [céleste] est [aussi] plein de compassion. » 

 

1. Dieu est plein de compassion envers son peuple dans l’Ancien Testament 

 

a) Sa compassion s’exprime dans sa fidélité à son alliance, quelles que soient les circonstances - 

Es 54.10 

"Même si les montagnes s’éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne 

s’éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit l’Eternel, qui a 

compassion de toi." 

 

b) Sa compassion s’exprime par sa grâce  et sa fidélité envers le fautif - Gn 32.11 

Dieu reste fidèle envers Jacob, envers celui qui a commis de graves fautes envers son père et 

envers son frère "Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait 

preuve envers moi, ton serviteur." 

 

c) Sa compassion s’exprime à la suite de l’épisode du veau d’or - Ex 34.6 

"L’Eternel, l’Eternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et 

en vérité" … v.7b il pardonne la faute et il punit la faute… 

 

d) Sa compassion s’exprime aussi en corrigeant ses "fils" - Jr 31.20 

"Ephraïm est-il donc pour moi une fils chéri, un enfant qui fait mon plaisir, pour que chaque 

fois que je parle contre lui son souvenir reste si fort en moi ? C’est que je suis profondément 

bouleversé quand il est question de lui, je ressens beaucoup de compassion pour lui, déclare 

l’Eternel." (Cf. Ps 86.15 ; Jl 2 .13) 
 

2. Dieu montre sa compassion envers l’humanité par la venue de Jésus sur la terre  

 

a) L’exemple du père du fils prodigue - Lc 15.20-42 

Sa compassion se montre dans le fait qu’il guette le retour de son fils (v.20), en l’accueillant 

tel qu’il est (v.20), en le revêtant d’un vêtement de fête (v.22), sans parler de l’anneau au 

doigt, des sandales aux pieds, du festin (v.23) et de la fête (v.24) 
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b) Sa compassion envers les Juifs comme envers les païens - Rm 9.24 

"en faisant connaître la richesse de sa gloire envers ceux qui sont l’objet de sa compassion et 

qu’il a préparés d’avance pour la gloire (v.24). C’est nous qui sommes l’objet de sa 

miséricorde, nous qu’il a appelés non seulement d’entre les Juifs, mais aussi d’entre les non-

Juifs." 
 

c) Sa compassion s’exprime en offrant au pécheur le pardon de ses fautes - Ps 25.7 

"Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en 

fonction de ta miséricorde et de ta bonté, ô Eternel" 
 

d) Sa compassion s’exprime dans l’œuvre de la rédemption par Jésus  

Lc 1.78 "[Jean-Baptiste] 
77

préparera le chemin du Seigneur pour donner au peuple la 

connaissance du salut par le pardon des péchés, 
78

grâce aux entrailles de la miséricorde de 

notre Dieu, grâce à laquelle le soleil levant nous a visités den haut (…) pour nous éclairer 

et pour diriger nos pas sur le chemin de la paix." 

Hé 2.17 "Jésus a été rendu semblable en tout à ses frères, afin d’être un grand-prêtre miséricordieux 

et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l’expiation des péchés du peuple." 

Rm 5.8 "Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous" 

Phi 2.1 "La tendresse et la miséricorde est en Christ" (Gen79 la compassion) 

1 Pi 1.3 "Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ." 

Tit 3.5 "Dieu nous a sauvés selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le 

renouvellement du Saint-Esprit" 
 

3. À l’image de notre Père céleste, soyons pleins de compassion - Lc 6.27-42 
 

a) Aimons nos ennemis - Lc 6.27-29 ; 10.33-37 

… comme l’a fait le Bon Samaritain (Lc 10.33-37). Il passe, il voit, il est rempli de 

compassion, il s’approche, il panse les plaies du blessé, il le conduit dans une auberge, il 

prend soi de lui, il donne de l’argent à l’aubergiste, et promet de revenir  
 

b) Donnons à ceux qui nous demandent (l’aumône) - Lc 6.30 ; Act 20.35 

Act 20.35 "Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir" 
 

c) Faisons pour les autres ce que nous souhaitons qu’ils fassent pour nous - Lc 6.31 

Mettons-nous dans la peau de notre prochain pour sentir et discerner ce que nous pouvons 

faire de bien pour lui. 
 

d) Prêtons à ceux dont nous n’espérons rien en retour - Lc 6.34 ; Ps 37.26 

Psaume 37.26 "Le juste est toujours compatissant, il prête, et sa descendance est bénie" 
 

e) Ne jugeons pas les autres - Lc 6.37 

 
i - Veillons les uns sur les autres - Hé 10.24 "pour progresser dans ce qui est bien" 

 

ii - Laissons Dieu juger - Rm 12.17-21 "17Ne rendez à personne le mal pour le mal. 

Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes 18Si cela est possible, dans la mesure où 

cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes 19Ne vous vengez pas vous-

mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit : C’est à moi 

qu’appartient la vengeance, c’est moi qui donne à chacun ce qu’il mérite, dit le 

Seigneur.20Mais si ton ennemi à faim, donne-lui à manger, s’il a soif, donne-lui à boire, car 

en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête 21Ne te laisse pas vaincre 

par le mal, mais sous vainqueur du mal par le bien. " 
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iii - Comprenons le lien de cause à effet entre le pardon et l’amour - Lc 7.47 Pardonnons, et 

réalisons que ceux auxquels nous pardonnons beaucoup nous aimeront beaucoup, comme le 

montre la femme pécheresse qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus. 
 

f) Efforçons-nous d’agir mieux nous-mêmes plutôt que de corriger les autres - Lc 6.41-42 

Dt 4.6 "Mettez ces choses en pratique, ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux 

des autres". 

1Th 1.7 "Soyons un modèle" pour les croyants 

Tit 2.7 "Soyons un modèle de belles œuvres" 

"Soyons pleins de compassion, comme notre Père céleste lui aussi est plein de compassion" 

 

En guise de conclusion : 

Eph 4.31 à 5.2 "
31

Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie 

et toute forme de méchanceté disparaisse du milieu de vous.  
32

Soyez bons les uns envers les 

autres ; pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. 
5.1

Soyez donc les 

imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, 
2
et vivez dans l’amour en suivant 

l’exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s’est donné lui-même pour nous comme une offrande et 

un sacrifice dont l’odeur est agréable à Dieu." 

 

.compassion..tender mercy..herzliche Barmherzigkeit..entrailles de miséricorde. compassion. 
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1. Dieu est plein de compassion envers son peuple dans l’Ancien Testament 

a) Sa compassion s’exprime dans sa fidélité à son alliance - Es 54.10 

b) Sa compassion s’exprime par sa grâce  et sa fidélité envers le fautif - Gn 32.11 

c) Sa compassion s’exprime à la suite de l’épisode du veau d’or - Ex 34.6 

d) Sa compassion s’exprime aussi en corrigeant ses "fils" - Jr 31.20 

 

2. Dieu montre sa compassion envers l’humanité par la venue de Jésus sur la terre  

a) L’exemple du père du fils prodigue - Lc 15.20-42 

b) Sa compassion envers les Juifs comme envers les païens - Rm 9.24 

c) Sa compassion s’exprime dans la pardon des fautes - Ps 25.7 

d) Sa compassion s’exprime dans l’œuvre de la rédemption par Jésus 

Lc 1.78 ; Héb 2.17 ; Ph 2.1 ; 1Pi 1.3 ; Rm 5.8 ; Tit 3.5  

 

3. Soyons, à l’image de notre Père céleste pleins de compassion - Lc 6.27-42 

a) Aimons nos ennemis - Lc 6.27-29 ; 10.33-37 

b) Donnons à ceux qui nous demandent - Lc 6.30 ; Act 20.35 

c) Faisons pour les autres ce que nous souhaitons qu’ils fassent pour nous - Lc 6.31 

d) Prêtons à ceux dont nous n’espérons rien en retour - Lc 6.34 ; Ps 37.26 

e) Ne jugeons pas les autres - Lc 6.37 

i - Veillons les uns sur les autres, incitons nous à la charité et aux bonnes œuvres  - Hé 10.24 

ii - Laissons Dieu juger - Rm 12.17-21 

iii - Comprenons le lien de cause à effet entre le pardon et l’amour - Lc 7.47 

f) Efforçons-nous d’agir mieux nous-mêmes plutôt que de corriger les autres - Lc 6.41-42 

Dt 4.6 ; 1Th 1.7 ; Tit 2.7 

 

En guise de conclusion : 

Eph 4.31 à 5.2 

 

.compassion..tender mercy..herzliche Barmherzigkeit..entrailles de miséricorde. compassion. 
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1. God is merciful towards his people in the Old Testament 

a) He shows his mercy through his faithfulness to his covenant - Is 54.10 

b) He shows his mercy through his grâce and faithfulness towards the guilty - Gn 32.11 

c) He shows his mercy after the episode of the golden calf - Ex 34.6 

d) He shows his mercy as he disciplines his "sons" - Jr 31.20; Heb 12.6 

 

2. God shows his mercy towards humanity as he sends his son Jesus to earth  

a) The example of the father of the prodigal son - Lk 15.20-42 

b) His mercy towards the Jews as well as towards the gentiles - Rom 9.24 

c) He shows his mercy as he forgives sins - Ps 25.7 

d) He shows his mercy through his work of redemption through Jesus 

Lk 1.78; Heb 2.17; Phil 2.1; 1 Pt 1.3; Rom 5.8; Ti 3.5  

 

3. Let’s be merciful, even as our Father in heaven is merciful - Lk 6.27-42 

a) Loving our enemies - Lk 6.27-29; 10.33-37 

b) Giving to those who beg from us - Lk 6.30; Act 20.35 

c) Doing to others as we wish that others would do to us - Lk 6.31 

d) Lending to those from whom we do not expect to receive - Lk 6.34; Ps 37.26 

e) Not judging others - Lk 6.37 

i - Let us consider how to stir up one another to love and good works - Heb 10.24 

ii - Leaving vengeance to the wrath of God  - Rom 12.17-21 

iii - Understanding the link (cause and consequence) between forgiveness and love - Lk 7.47 

f) Let us strive to behave better rather to discipline others - Lk 6.41-42 

Dt 4.6; 1 Thes 1.7; Tit 2.7 

Conclusion : Eph 4.31 à 5.2 

.compassion..tender mercy..herzliche Barmherzigkeit..entrailles de miséricorde. compassion. 
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1. Gott ist barmherzig gegenüber seinem Volk im Alten Testament 

a) Er zeigt sich barmherzig durch seine Treue dem Friedensbund gegenüber - Jes 54.10 

b) Er zeigt es durch seine Gnade und Treue dem Untreuen gegenüber - 1Mo 32.11 

c) Er zeigt sich barmherzig nach der Geschichte mit dem goldenen Kalb - 2Mo 34.6 

d) Er zeigt sich barmherzig indem er seine "Söhne" züchtigt- Jer 31.20; Hebr 12.6 

 

2. Gott zeigt seine Barmherzigkeit der Menschheit indem er ihr seinen Sohn Jesus sendet 

a) Das Beispiel des Vaters des verlorenen Sohnes - Lk 15.20-42 

b) Seine Barmherzigkeit gegenüber den Juden und den Heiden - Röm 9.24 

c) Er zeigt sich barmherzig indem er Sünde vergibt - Ps 25.7 

d) Gott zeigt seine Barmherzigkeit durch das Erlösungswerk durch Jesus 

Lk 1.78; Heb 2.17; Phil 2.1; 1Petr 1.3; Röm 5.8; Tit 3.5  

 

3. Zeigen wir uns barmherzig, so wie unser himmlischer Vater barmherzig ist - Lk 6.27-42 

a) Lieben wir unsere Feinden - Lk 6.27-29; 10.33-37 

b) Geben wir jedem, der uns bittet - Lk 6.30; Apg 20.35 

c) Wie wir wollen, dass die Menschen tun wollen, so tun wir auch ihnen - Lk 6.31 

d) Leihen wir denen, von denen wir nicht wieder zu empfangen hoffen - Lk 6.34; Ps 37.26 

e) Richten wir nicht Andere - Lk 6.37 

i - Haben wir aufeinander acht - Heb 10.24 

ii - Lassen wir Gott das Urteil sprechen - Röm 12.17-21 

iii - Verstehen wir die Beziehung von Ursache und Auswirkung im Bezug auf Vergebung und 

Liebe - Lk 7.47 

f) Streben wir danach, uns besser zu benehmen, anstatt Andere zu züchtigen - Lk 6.41-42 

5Mo 4.6 ; 1Thes 1.7 ; Tit 2.7 

 

Eph 4.31 à 5.2 

.compassion..tender mercy..herzliche Barmherzigkeit..entrailles de miséricorde. compassion. 
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.VII – Correspondances entre le grec du Nouveau Testament grec et sa traduction en hébreu par 

Franz Delitzsch . 

1. Grec Oiktirmos et hébreu Rakham - Lc 6.37 ; Rm 12.1 ; Col 3.12 

a) Oitktirmos = nous mettre dans la peau de l’autre et lui faire le bien que nous 

souhaiterions qu’il nous fasse si nous étions dans sa situation 

b) Rakham = être pris aux tripes par la situation de l’autre, s’identifier à sa situation et tout 

faire pour soulager sa souffrance ou pourvoir à ses besoins vitaux 

2. Grec Élééô et hébreu Khen - Rm 9.15 

a) Élééô = prendre pitié de l’autre et lui faire grâce 

b) Khen = Faire grâce à l’autre, lui remettre sa dette ; agir favorablement envers l’autre 

sans tenir compte de ses mérites 

3. Grec Splangkhna et hébreu Rakham 

a) tendresse, nous montrer solidaire de l’autre comme une mère est solidaire avec l’enfant 

qu’elle a porté en elle - Ph 2.1 ; Col 3.12 ; Jc 5.11a 

4. Grec Oiktirmôn et hébreu Khemla =  

a) pitié, la clémence - Ph 2.1 ; Hé 210.28 

b) épargner à l’autre ce qu’il mérite, se retenir de le traiter comme il mérite 
Texte Oiktirmôn Élééô Splangkhna Rakham Khen 

Khannun 

Khemla 

Lc 6.37 Soyez pleins de 
compassion tout com-
me votre Père est aussi 
plein de compassion 

compassion   pleins de 

compassion
1
 

  

Rm 9.15 Je ferai grâce et 
j’aurai compassion2 

j’aurai 

compassion 

je ferai 

grâce 

 compassion ferai 

grâce 

 

Rm 12.1 Par les 
compassions de Dieu3 

compassion   compassion   

2Co 1.3 Père plein de 
compassion4 

plein de 

compassion 

     

Ph 2.1a S’il y a de la 
tendresse5 

  tendresse tendresse   

Ph 2.1b s’il y a de la 
compassion6 

compassion      compassion 

Col 3.12-13 Revêtez-vous 
de 7sentiments de 
compassion…13suppo
rtez-vous et 
pardonnez-vous 

… de 

compassion 

 sentiments 

… 

… de 

compassion 

  

Jc 5.11a Le Seigneur est 
plein, de tendresse8  

  tendresse 
(polysplanghkhnos) 

Plein de 

tendresse 

  

Jc 5.11b … et plein de 
compassion9  

compassion    compassion  

Hé 10.28 mis à mort sans 
pitié10 

sans pitié     mis à 

mort sans 

pitié 

 
  

                                                     
1
 Lv 6.36 Gineste oiktirmones / hêyu rakhamim / 

2
 Rm 9.15 Eléêsôn ân éléô kai oiktirêsôôn ân oiktirô / Vékhanonti et asher akhon vérikhamti et asher arakhem 

3
 Rm 12.1 dia tôn oiktimôn tou théou / béRakhaméï Elohim 

4
 2Co 1.3 patêr tôn oiktimôn / av harakhamim 

5
 Ph 2.1a ei tis splnangkhna / im rakhamim 

6
 Ph 2.1b ei tis oiktirmôn / im khêmla 

7
 Col 3.12 splangkhna oiktirmou / (hamôn) rakhamim 

8
 Jc 5.11a polysplangkhnos / rakhum 

9
 Jc 5.11b oiktirmôn / khannun 

10
 He 10.28 kôris oiktirmôn / bli khêmla 
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1. Rakhama , rakhoum ; kassaf khemla , khessed ; kamah , mé’a11 ; nikhmeru12 , hama , shafakh , yéhému13 

2. Grec splangkhna ou splangkhnizomaï avec son équivalent en hébreu 
Grec splangkhna ou splangkhnizomaï Traduction en hébreu de Delitzsch  

Mt 9.36 Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion … 

languissante et abattue comme des brebis … 
nikhmeru rakhama 

Mt 

14.14 

Il vit la foule et fut ému de compassion pour elle et il 

guérit leur maladies 

yéhému mé’a 

Mt 

15.32 

Jésus fut ému de compassion pour cette foule nikhmeru rakhama 

Mt 

18.27 

Emu de compassion, le maître remet la dette à son 

serviteur 

hama rakhama 

Mt 

20.34 

A Jéricho, Jésus devant deux aveugles : rempli de 

compassion 
rakhaméï Yéshou’a nikhmeru 

Mc 1.41 Jésus devant un lépreux, en Galilée vayérakhem ‘alav 

Mc 6.34 Jésus devant la foule semblable à des brebis sans 

berger 

yéhému mé’a ‘alav 

Mc 8.2 Jésus devant la foule qui l’a suivi et n’a pas mangé nikhmeru rakhama 

Mc 9.22 Devant Jésus : les parents d’un enfant qui se roule au 

sol en écumant : Aie compassion de nous 
rakhem ‘aléïnu 

Lc 1.78 (Zacharie et Jean-Bapt.) grâce aux entrailles de la 

miséricorde de notre Dieu (splangkhan eleous) 

bérakhama khessed 

Lc 7.13 Jésus, ému de compassion devant le fils, mort, de la 

veuve 
nikhmeru rakhama 

Lc 10.33 Le Samaritain ému de compassion pour le blessé hama rakhama 

Lc 15.20 Le père du fils prodigue, lorsqu’il aperçoit de loin son 

fils qui rentre 
yéhému mé’a 

Act 1.18 Ses entrailles se sont répandues (à propos de Judas) shafakh kol mé’av 

2Co 

6.12 

Vos entrailles se sont rétrécies tsar hamaqom bi mé’khem (mé’a) 

2Co 

7.15 

Un redoublement d’affection Biyoter mé’av hamou 

Ph 1.8 Je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ kassaf beahavat Yeshu’a 

Ph 2.1 S’il y a quelque compassion et quelque miséricorde rakhamim vé khemla 

Col 3.12 Revêtez-vous de compassion (d’entrailles de 

miséricorde) 

livshu hamôn rakhamim 

Phm 7 Le cœur des saints a été tranquillisé limé’i haqdoshim 

Phm 12 Une partie de moi-même mé’aï 

Phm 20 Tranquillise mon cœur en Christ nakhem-na et mé’aï 

1Jn 3.17 Il lui ferme ses entrailles (et ne lui donne rien) qafatz et  rakhamav miménou 

 

.VI – Remarques sur le grec de Luc 6.36. 

Oiktirmôn = (engl.) « compassionate, merciful » ; du verbe oikteirô = montrer de la 

compassion, faire preuve de grâce ou de faveur envers qn (quelqu’un). 

Verset parallèle : Rom 9.15 «[Dieu] dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais 

miséricorde, et j’aurai compassion de qui j’ai compassion.» 

Faire miséricorde = grec elééô = prendre pitié, avoir de la compassion avec qn, faire 

grâce à qn, montrer à qn une grâce salutaire… 1Tm 1.13, 16 « obtenir 

miséricorde, pardon ». Selon le dictionnaire de Bauer : avoir de la compassion 

pour quelqu’un (Mitleid haben mit jemandem) = solidarité avec la souffrance 

d’une personne; montrer de la compassion à qn (Mt 9.27 ; 15.22 ; 17.15 ; 20.30). 

Selon le Theologisches Begriffslexikon zu Neuen Testament p. 52 et 899 

« Agapaô, l’amour de Dieu, est, comme dans l’AT, la motivation pour l’élection, 

                                                     
11

 Substantif méa = intestins, matrice, viscères, entrailles, sein maternel = émotion viscérale, être ému dans ses tripes 
12

 Verbe kama = désirer , aspirer à 
13

 Verbe hamah = agiter, être turbulent 
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et peut être rendu par le gr. éléos et élééô, [la Septante traduit la racine rkhm en 

partie par élééô, en partie par agapaô]».  

Autres versets où apparaissent les mots élééos et dérivés : 

Luc 1.78 (Jean-Baptiste) « marchera devant la face du Seigneur pour préparer 

ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le 

pardon des péchés grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu (dia 

splangkhna éléous) en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités 

d’en-haut. » 

Matthieu 9.13 et 12.7 « Je prends plaisir à la miséricorde (éléos télô), et non 

aux sacrifices » 

Luc 1.49-50 «
49

Le Tout-puissant a fait pour moi de grandes choses… 
50

Sa 

miséricorde (éléos) s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent » 

Jacques 3.17 « La sagesse d’en-haut … est pleine de compassion. » 

Versets où apparaissent les mots élééos et dérivés ainsi que oikteirô (5Cf. ci-

dessous) : 

Rm 9.15 Dieu dit à Moïse : «Je ferai miséricorde (élééô) qui je fais 

miséricorde, et j’aurai compassion (oikteirô) de qui j’ai compassion ». Ce 

verset indique entre autres choses que la miséricorde et la compassion de 

Dieu sont illimitées dans le temps et ne dépendent pas de nos mérites. 

 

Avoir compassion = grec oikteirô. Selon le dictionnaire de Bauer : avoir de la 

compassion (Mitleid haben) ; Rm 9.15 (Cf. ci-dessus) ; Ex 33.19 [Moïse se sent 

dépassé par la mission de faire monter le peuple hébreu jusqu’à la terre 

promise]… « Considère que cette nation est ton peuple » … Moïse : « Tu 

montreras que j’ai trouvé grâce à tes yeux su tu marches avec nous …Fais-moi 

voir ta gloire ! (v.19) Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je prononcerai 

devant toi le nom de l’Eternel ; je fais grâce (khen / khanti) à qui je fais grâce, et 

miséricorde (rakham / rakhamti) à qui je fais miséricorde (rakham / erakhem) 

[Chouraqui : Je grâcie à qui je grâcie, je matricie à qui je matricie]… (v.22) 

Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai 

de ma main, jusqu’à ce que j’aie passé.» 

Ph 2.1 « S’il y a quelque … compassion (splanghkna) et quelque miséricorde 

(oiktirmoi)que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, 

regarde aussi à ceux des autres. » 

 

Autre expression voisine : Eph 4.32 « Soyez bons et pleins de compassion (gr. 

eusplagkhna) les uns envers les autres ; pardonnez-vous réciproquement comme 

Dieu nous a pardonné en Christ. » Ce verset nous pousse à relier Luc 6.36 

davantage aux versets suivants (6.37-42) sur le pardon et la compassion. 

.V – Autres traductions de Luc 6.36. 

BFC 1982 « Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté » 
Chouraqui - « Soyez matriciels, comme votre Père est matriciel » 

Darby 1980 «Soyez donc miséricordieux, comme votre Père aussi est miséricordieux.» NB. 

Le Robert étymologique (p. 346) indique pour miséricorde : « latin misericors = qui a le 

cœur pitoyable » (= capable de pitié). 

Genève 1979 « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux.» ( = 

Segond 1942, Bible Annotée) 

Jérusalem 1961 « Montrez-vous miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux » 

Segond 21 « Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père [aussi] est plein de 

compassion » 

Semeur 2015 « Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui. » 
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Grec Gineste oiktirmones kathos kai o pater umôn oiktirmôn estin 

 Soyez 

(donc) 

pleins de 

compassion 

comme 

[aussi] 

votre Père plein de 

compassion 

est. 

 

 

.compassion..tender mercy..herzliche Barmherzigkeit..entrailles de miséricorde. compassion. 

 

.IV – La miséricorde avec laquelle Dieu t’a traité(e), exerce-là envers ton prochain. 

1. Répondez au mal par le bien ---------------------------------------------------------------- v.27-31 

a) Recherchez le bien de ceux qui recherchent votre mal .......................v.27 

b) Souhaitez du bien à ceux qui vous souhaitent du mal.........................v.28a 

c) Faites du bien à ceux qui vous maltraitent ..........................................v.28-30 

v.28a "Priez- pour ceux qui vous maltraitent" 

v.29a "Tendez l’autre joue" 

v.29b "Donnez la chemise à ceux qui prennent votre manteau" 

v.30a "Donnez à ceux qui vous demandent" 

v.30b "Ne réclame pas ton bien à celui qui s’en est emparé" 

d) En résumé ............................................................................................v.31 

"Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le [vous aussi] de même pour 

eux" 

 

2. Ne vous contentez pas de faire du bien à ceux qui vous font du bien --------------- v.32-35c 

a) Même les pécheurs manifestent de l’amour envers ceux qui les aiment – v.32 

b) Même les pécheurs font du bien à ceux qui leur font du bien – v.33 

c) Même les pécheurs prêtent à ceux dont ils espèrent recevoir quelque chose en retour – v.34 

d) Aimez vos ennemis – 35a 

e) Faites du bien sans rien espérer en retour – v.35b 

f) Prêtez sans espérer recevoir quelque chose en retour – v.35c 

 

3. Agissez envers les autres comme Dieu agit envers vous ------------------------------ v.35d-38 

a) Prenons la pleine mesure de la grande bonté de Dieu envers tous ......v.35d-36 

i – Dieu est le Très-Haut (El Elyôn Gn 14.18 ; Hé 7.1) 

ii – Il est bon pour les ingrats et pour les méchants 

Mt 5.45 "Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons"  

iii – Il est notre Père 

iv – Il est plein de compassion  

b) Grandissons en bonté, en compassion envers les autres .....................v.36-38 

i – En ne limitant pas notre bonté à ceux qui se montrent bon envers nous  

mais en l’étendant à ceux qui nous font du mal 

ii – En ne limitant pas notre amour à ceux qui nous aiment 

mais en l’élargissant à ceux qui ne nous aiment pas 

iii – En montrant de la compassion pour ceux qui souffrent 

comme notre Père céleste nous a montré de la compassion dans la personne de Jésus 

iv – En ne condamnant pas les autres – (v.37a – gr. katakrinô) 

Jn 8.11 Jésus n’a pas condamné la femme adultère 

v – En pardonnant à nos prochains (v.37b) 

vi – En donnant à notre prochain (v.38)  

(1) le pardon dont ils ont besoin, sans compter, au-delà de toute mesure 

(2) la nourriture dont les autres ont besoin, sans compter  
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.compassion..tender mercy..herzliche Barmherzigkeit..entrailles de miséricorde. compassion. 

 

.III – QUELQUES AUTRES VERSETS SUR LA MISÉRICORDE. 

Mt 9.13 (Dieu) "Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices" (=Mt 12.7) 

Lc 1.49-50 "
49

Le Tout-puissant a fait pour moi de grandes choses (…) 
50

Sa miséricorde s’étend 

d’âge en âge sur ceux qui le craignent" 

Lc 1.78 (Jean-Baptiste) "il marchera devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de 

donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés grâce aux entrailles 

de miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d’en-haut." 

Rm 9.15 (Dieu à Moïse)"Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j’aurai compassion de qui 

j’ai compassion" – Pas de limite dans le temps, et indépendamment de nos mérites. 

Ep 4.32 "Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, 

comme Dieu vous a pardonné en Christ" 

Ph 2.1 "S’il y a quelque … compassion et quelque miséricorde, que chacun d’entre vous, au lieu de 

regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres." 

Jc 3.17 "La sagesse d’en-haut … est pleine de compassion" 

 

.II – REMARQUES SUR LE VOCABULAIRE. 

v.27 

Aimer – agapaô  

Ennemi – ekhthros = haïsseur, celui qui m’est hostile 

Faire du bien – kalôs poieuô = faire du bien, faire de belles actions, de bonnes actions 

Détester – miséô = haïr, considérer quelqu’un avec la volonté de lui faire du mal, détester, 

abhorrer 

v.28 

Bénir – eulogéô = dire du bien, souhaiter du bien à quelqu’un 

Maudire – kararaomai = exécrer, dire du mal de quelqu’un, souhaiter du mal à quelqu’un 

Maltraiter = epêreazô = harasser, insulter ; calomnier (Segond 21) 

v.32 

Aimer – apagaô 

v.33 

Faire du bien – agathopoieuô = faire quelque chose qui soit profitable pour l’autre 

Agir généreusement envers l’autre 

v.35 

Aimer – agapaô 

Ennemi – ekhthros 

Faire du bien – agathopoieuô (Cf. ci-dessus) 

Récompense – Misthos = salaire, récompense 

Bon (Dieu est bon) – khrestos = utile, profitable, agréable, obligeant, vertueux 

Plein de compassion – grec : oiktirmos = plein de compassion, plein de grâce 

x – hébreux (Delitzsch) = Soyez donc rakhamanim (pleins de compassion) 
Gn 43.30 (Joseph) « ses entrailles étaient émues pour son frère » 

Lam 4.10 = la tendresse de la mère envers l’enfant qu’elle a porté 

dans ses entrailles (nashim rakhamaniot) 

comme votre Père est rakhoum (plein de compassion). Dans la Bible (AT), 

ce terme est utilisé uniquement pour Dieu (Ex 34.6 ; Dt 4.31 ; 2Ch 

30.9 ; Né 9.17, 31 ; Ps 78.38 ; 86.15 ; 103.8 ; 111.4 ; 112.4 ; 145.8 ;  

v.37 

Juger – krinô = séparer, déclarer une sentence (un jugement), juger 

Condamner – katadikazô = prononcer un jugement contre quelqu’un 
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Pardonner – apoluô = délier, divorcer, remettre une dette, pardonner une faute, libérer, 

décharger, autoriser à partir, envoyer au loin 

v.38 

Donner – (image : remplir un récipient, la mesure de grain qu’on donne à quelqu’un) 

 

.I – CONTEXTE. 

Luc 6.12-19 Jésus choisit douze apôtres 

Luc 6.20-49 Sermon sur la montagne 

1
er
 discours – 6.20-38 

v.20-23 Béatitudes – bénédictions 

v.24-26 Malédictions 

v.27-36 Aimez vos ennemis 

v.37-38 Ne jugez pas 

2
ème

 discours – 6.39-49 

v.39 Aveugles et conducteurs d’aveugles 

v.40 Le disciple viser à devenir comme son maître 

v.41-45 La paille et la poutre dans l’œil  

v.46-49 Ecouter et faire ce que dit Jésus 

 

.compassion..tender mercy..herzliche Barmherzigkeit..entrailles de miséricorde. compassion. 
 

1.  Ce que Jésus fait pour nous 

a) Jésus a choisi des disciples et des apôtres (lire v.12-16) 

12 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. 
13 Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le Thomas, 
Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote 16 Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariot, qui devint 
traître. 
Ici, Jésus est seul avec ses disciples, sur une montagne (Hermon/Césarée de Philippe?) 

v.12 être l'objet des prières de Jésus – un réconfort 

v.13a-16 être choisis par Jésus – un privilège 

v.13a-16 être envoyé par Jésus – une responsabilité: pour une tâche 

 

b) Jésus a délivré certains de ses contemporains de certains fardeaux (lire v.17-19) 

17 Il descendit avec eux, et s'arrêta sur un endroit plat, où se trouvait une foule de ses disciples, et 
une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem, et de la contrée maritime de Tyr et de 
Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour  être guéris de toutes leurs maladies. 18 Ceux qui 
étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. 19 Et toute la foule cherchait à le 
toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. 
Jésus et ses disciples arrivent sur un plateau (Golan, s'il vient du Hermon? Ou en Galilée?) ( En Mat: sur 

une montagne): deux discours différents, un sur la montagne en Mat, un sur un plateau ou un endroit plat ici 

en Luc (Il arrive encore aujourd'hui qu'un prédicateur apporte un message semblable à deux endroits, mais en 

le modifiant un peu pour l'adapter à son auditoire) 

v.18 être libéré par Jésus d'esprits impurs – une preuve qu'il vient de Dieu (Marc 1:27 "Il commande 

avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent:") 

v.18b-19 être guéri par Jésus – une preuve qu'il est le Messie (Es 35:4-6 "Alors s'ouvriront les yeux des 

aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds; alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet 

éclatera de joie"") 

Le sens de ces délivrances – des signes par lesquels la génération de Jésus devait et pouvait reconnaître en lui 

le Messie promis (Mat. 11:2-4 "Racontez à Jean-Baptiste ce qui se passe:les aveugles voient,  les boiteux 

marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, mes morts ressuscitent …") 

 

c) Jésus a annoncé ce qui mérite d'être poursuivi dans notre vie sur la terre (lire v.20-26) 

20 Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: 
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Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous! 
21 Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez 
maintenant, car vous serez dans la joie! 
22 Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous 
outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. 23 Réjouissez-
vous en ce jour et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel; 
car c'est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes. 24 Mais malheur à vous, riches, car vous 
avez votre consolation! 25 Malheur à vous, qui êtes rassasiés, car vous aurez faim! Malheur à vous 
qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes! 26 Malheur, lorsque les 
hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissaient leurs pères à l'égard des faux 
prophètes.  
 
Résumé: mieux vaut dans la vie commencer par les choses difficiles et "finir" (ou passer à l'étape 
suivante) par les choses bénéfiques, plutôt que l'inverse. Le critère de réussite de la vie n'est pas 
ce que nous sommes maintenant (ce que nous pensons de nous-mêmes, ce que les autres 
pensent de nous ou ce que nous pensons que les autres pensent de nous), mais ce que nous 
serons lorsque nous paraîtrons devant notre Seigneur pour lui rendre compte de notre vie. Pour le 
chrétien, le meilleur est devant lui :( témoignage ?) 
Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras… Un tiens vaut moins que Dieu te donnera 

v.20-23 être bénis par Jésus – un appel à tenir bon quand ça va mal 

v.24-26 être maudits par Jésus – un appel à chercher autre chose ou au-delà de ce que nous sommes ou 

de ce que nous savons, quand ça va bien 

 

Sainte Cène 
d) Jésus a d’abord pratiqué lui-même ce qu'il nous demande de faire (lire v.27-36) 

27 Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez: Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent; 28 bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. 29 Si 
quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne 
l'empêche pas de prendre encore ta tunique. 30 Donne à quiconque te demande, et ne réclame 
pas ton bien à celui qui s'en empare. 31 Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 
faites-le de même pour eux. 32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Les 
pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. 33 Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, 
quel mérite avez-vous? Les pécheurs aussi font de même. 34 Et si vous prêtez à ceux dont vous 
pouvez compter qu'ils vous remboursent, quel mérite avez-vous? Les pécheurs aussi prêtent aux 
pécheurs, et s'attendent à recevoir tout en retour. 35 Mais aimez vos ennemis, et prêtez sans 
attendre quelque chose en retour. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-
Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. 36 Soyez donc miséricordieux, comme 
votre Père (dans le ciel) est miséricordieux. 
être sauvé par Jésus – une annonce de son sacrifice sur la croix: 

- (27) il nous a aimé alors que nous étions pécheurs (Rom 5:8 "Christ est mort pour nous alors que nous 

étions encore des pécheurs") 

- (28) il a prié pour ceux qui le maltraitaient (Luc 23:34 "Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce 

qu'ils font") 

- (29) il a été frappé (Es 53:4 "frappé de Dieu") 

- (30) les soldats se sont partagé ses vêtements (Mat 27:35 ; Ps 22:19) 

- (30) il a donné sa vie à Dieu qui la lui demandait (Jn 10.18) 

- (30) il n'a pas forcé ses contemporains à lui témoigner le respect qui lui était dû (Phi 2:7-8 "il s'est 

dépouillé lui-même, en prenant la forme d'un serviteur… il a paru comme un vrai homme") 

- (30) il n'a pas défendu sa vie lorsqu'on s'en emparait (Es 53.7 "Il a été maltraité, il s’est humilié et n’a 

pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu’on mène à l’abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la 
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tondent, il n’a pas ouvert la bouche". Jn 18.10-11 il ordonne à Pierre de remettre son épée dans le 

fourreau)  

- (31) il a su se mettre à notre place, devenant péché à notre place (2.Cor 5:21 "il est devenu péché pour 

nous") 

- (32-35) il nous a fait du bien à nous qui lui faisions du mal (Rm 5.10 "si nous avons été réconciliés 

avec Dieu par la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison 

sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés ".) 

- (36) il a été "un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle" (Héb 2:17) 

 

2. Ce que Jésus nous demande – l'écouter (v. 27-38) 

a) écouter Jésus – un appel à suivre l'exemple de Jésus souffrant (Luc 6:27-36) 

- (v.27 Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez: Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent;) aimons l'autre alors qu'il n'en est pas digne. L'amour ne peut jamais être mérité. L'amour 

est toujours un cadeau, un don 

- (v.28 bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent.) prions pour 

ceux qui nous maltraitent 

- (v.29 Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton 
manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique.) Soyons prêts à souffrir pour le 

Seigneur Jésus, qui lui a été frappé, qui a souffert pour nous sauver. Témoignage : comment Dieu nous 

guide face à l’hostilité, à l’opposition.  

- (v.30 Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare.) 
Soyons prêts à perdre nos biens pour Jésus (vêtements partagés) 

- (30) cherchons plus à donner qu'à recevoir (secret du bonheur – Act 20:35) 

- (v.31 Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux.) 
Faisons pour l'autre ce que nous aimerions qu'il fasse pour nous (premier pas dans une démarche de 

réconciliation – Mat 5:24 "laisse ton offrande devant l'autel et va te réconcilier") 

- (31) mettons-nous à la place de l'autre et faisons-lui ce qu'on aimerait qu'il nous fasse si l'on était dans 

sa situation UNE REGLE D'OR DE CONDUITE CHRETIENNE 

- (v.32-35) 32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Les pécheurs aussi 
aiment ceux qui les aiment. 33 Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel mérite 
avez-vous? Les pécheurs aussi font de même. 34 Et si vous prêtez à ceux dont vous pouvez 
compter qu'ils vous remboursent, quel mérite avez-vous? Les pécheurs aussi prêtent aux 
pécheurs, et s'attendent à recevoir tout en retour. 35 Mais aimez vos ennemis, et prêtez sans 
attendre quelque chose en retour. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-
Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants.) Répondons au mal par le bien, faisons 

du bien à ceux qui nous font du mal (Rom 12:21) 
- (v.36 Soyez donc miséricordieux, comme votre Père (dans le ciel) est miséricordieux.) Soyons 

miséricordieux 

 

b) écouter Jésus – un appel à faire de Dieu notre règle (v.35-36 déjà lus) Un tel m'a fait ça, alors …(ou bien) 

Mes  camarades au lycée le font, alors pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas le faire? Le Très-Haut est 

bon… Votre Père est miséricordieux. Avec quelle règle (quels critères) mesure-tu les idées, les envies, les 

actions, les réactions, pour savoir si elles sont bonnes ou mauvaises? 

c) écouter Jésus – un appel à pardonner (v.37 Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez 
pas, et vous ne serez pas condamnés.  Pardonnez, et il vous sera pardonné.) 
d) écouter Jésus – un appel à donner (v.38 Donnez, et il vous sera donné: on versera dans le pan de 
votre vêtement une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la 
mesure dont vous vous serez servis pour mesurer (ce que vous donnez aux autres)) 
 

3. Ce que peut et doit être notre réponse à Jésus: Être prêt à un changement radical (v.39-49) 

v.39 (Il leur dit aussi cette parabole: Un aveugle peut-il conduire 

un aveugle? Ne tomberont ils pas tous les deux dans une fosse?) 

Soyons prêts à changer de maître, de rabbi: lâcher nos maîtres aveugles (ceux qui ne voient pas les 
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choses que Dieu voit, ceux qui prétendre guider mais ne sont pas eux-mêmes guidés par Dieu, n'ont 

pas été guéris de leur cécité spirituelle par Jésus) et saisir la main du maître voyant, Jésus qui "a vu le 

Père" (Cf. Jean 9:39-41) 

v.40 (Le disciple n'est pas plus que le maître; mais tout disciple accompli sera comme son maître.) 
Soyons prêts à changer de but: notre ancien but en tant que disciples/élèves était de dépasser nos 

enseignants terrestres (rabbis, rabbins) – notre nouveau but en tant que disciples/élèves de Jésus est 

d'être comme notre maître, Jésus (et nous le serons: 1.Jn 3:2) 

v.41-42 (Pourquoi vois-tu l'écharde qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas le tronc qui 
est dans ton œil? 42 Ou comment peux-tu dire à ton frère: Frères, laisse-moi ôter l'écharde 
qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas le tronc qui est dans le tien? Hypocrite, ôte d'abord le 
tronc de ton œil, et alors tu verras comment ôter l'écharde qui est dans l'œil de ton frère.) 

Soyons prêts à changer de regard: nous voir comme Jésus nous voit – voir les défauts des autres et mes 

défauts comme Jésus les voit. Nous savons voir la paille dans l'œil de l'autre, apprenons à voir la 

poutre dans notre propre œil. Nous savons voir l'écharde dans l'œil de l'autre, apprenons à voir le tronc 

d'arbre dans notre œil. ANW Comment pouvons-nous apprendre à voir les poutres/troncs d'arbres dans 

notre oeil? (partenariat d'échange et de correction réciproque en Christ). 

v.43-45 (43 Aucun bon arbre ne porte de mauvais fruit, et aucun mauvais arbre ne porte de bon 
fruit. 44 Chaque arbre est reconnu à ses propres fruits. On ne cueille pas des figues sur un 
buisson épineux, ni de raisins sur un arbuste épineux. 45 L'homme bon sort de bonnes 
choses de la réserve de bon de son cœur, alors que l'homme mauvais sort de mauvaises 
choses de la réserve de mauvais de son cœur. Car sa bouche exprime ce qui déborde de son 
cœur.) Soyons prêts à changer de nature: naissons de nouveau pour devenir, d'un mauvais arbre, un 

bon arbre! Même le grand rabbin Nicodème a dû entendre cet appel, quand Jésus lui a montré son 

besoin de naître de nouveau et lui en a lancé le défi (Jn 3). 

v.46-49 (46 Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? 47 Je 
vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les 
met en pratique. 48 Il est comme quelqu'un qui bâtit une maison et creuse profondément et 
pose la fondation sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette 
maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bine construite. 49 Mais celui qui entend 
(mes paroles) mais n'agit pas selon elles, est comme quelqu'un qui a bâti une maison sur la 
terre, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle: aussitôt elle s'est effondrée, et cette 
maison est devenue un terrible tas de ruines.) Soyons prêts à changer de terrain de construction 

de notre vie: passons de l'écoute intellectuelle de Jésus à la "pratique de Jésus". Abandonnons les bases 

superficielles et instables sur lesquelles nous avons bâti notre vie jusqu'à présent, et … Reconstruisons 

notre vie sur de nouvelles bases, de nouvelles fondations, Jésus-Christ étant à la fois les fondations 

(1.Cor 3:11), et le roc solide sur lequel les fondations sont posées (ici Luc 6:48). 

Suis-je prêt, est-tu prête, prêt à laisser Jésus accomplir en toi un tel changement? 

 

Comme une terre altérée ATLG 259 
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Comme un biche soupire J'A l'Et 1 249 

 

 

 

(fin) Te ressembler, Jésus ATLG 263 
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Luc 6:12-49                                                                                                         Voiron, 16 février 2003 

 
12 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la 

montagne pour prier, et il passa toute la nuit à 

prier Dieu. 13 Quand le jour parut, il appela 

ses disciples, et il en choisit douze, auxquels 

il donna le nom d'apôtres: 14 Simon, qu'il 

nomma Pierre, André, son frère, Barthélemy 
15 Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, 

Simon, appelé le Zélote 16 Jude, fils de 

Jacques, et Judas Iscariot, qui devint traître. 

 

17 Il descendit avec eux, et s'arrêta sur un 

endroit plat, où se trouvait une foule de ses 

disciples, et une multitude de peuple de toute 

la Judée, de Jérusalem, et de la contrée 

maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus 

pour l'entendre et pour  être guéris de toutes 

leurs maladies. 18 Ceux qui étaient 

tourmentés par des esprits impurs étaient 

guéris. 19 Et toute la foule cherchait à le 

toucher, parce qu'un force sortait de lui et les 

guérissait tous. 20 Alors Jésus, levant les 

yeux sur ses disciples, dit: 

Heureux vous qui êtes pauvres, car le 

royaume de Dieu est à vous! 

21 Heureux vous qui avez faim maintenant, 

car vous serez rassasiés. Heureux vous qui 

pleurez maintenant, car vous serez dans la 

joie! 

22 Heureux serez-vous, lorsque les hommes 

vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous 

outragera, et qu'on rejettera votre nom 

comme infâme, à cause du Fils de l'homme. 

23 Réjouissez-vous en ce jour et soyez dans 

l'allégresse, parce que votre récompense sera 

grande dans le ciel; car c'est ainsi que leurs 

pères traitaient les prophètes. 24 Mais 

malheur à vous, riches, car vous avez votre 

consolation! 25 Malheur à vous, qui êtes 

rassasiés, car vous aurez faim! Malheur à 

vous qui riez maintenant, car vous serez dans 

le deuil et dans les larmes! 26 Malheur, 

lorsque les hommes diront du bien de vous, 

car c'est ainsi qu'agissaient leurs pères à 

l'égard des faux prophètes.  

 

27 Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez: 

Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui 

vous haïssent; 28 bénissez ceux qui vous 

maudissent, priez pour ceux qui vous 

maltraitent. 29 Si quelqu'un te frappe sur une 

joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un 

prend ton manteau, ne l'empêche pas de 

prendre encore ta tunique. 30 Donne à 

quiconque te demande, et ne réclame pas ton 

bien à celui qui s'en empare. 31 Ce que vous 

voulez que les hommes fassent pour vous, 

faites-le de même pour eux. 32 Si vous aimez 

ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? 

Les pécheurs aussi aiment ceux qui les 

aiment. 33 Si vous faites du bien à ceux qui 

vous font du bien, quel mérite avez-vous? 

Les pécheurs aussi font de même. 34 Et si 

vous prêtez à ceux dont vous pouvez compter 

qu'ils vous remboursent, quel mérite avez-

vous? Les pécheurs aussi prêtent aux 

pécheurs, et s'attendent à recevoir tout en 

retour. 35 Mais aimez vos ennemis, et prêtez 

sans attendre quelque chose en retour. Et 

votre récompense sera grande, et vous serez 

fils du Très-Haut, car il est bon pour les 

ingrats et pour les méchants. 36 Soyez donc 

miséricordieux, comme votre Père (dans le 

ciel) est miséricordieux. 

 

37 Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. 

Ne condamnez pas, et vous ne serez pas 

condamnés.  Pardonnez, et il vous sera 

pardonné. 38 Donnez, et il vous sera donné: 

on versera dans le pan de votre vêtement une 

bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; 

car on vous mesurera avec la mesure dont 

vous vous serez servis pour mesurer (ce que 

vous donnez aux autres) 

 

39 Il leur dit aussi cette parabole: Un aveugle 

peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-

ils pas tous les deux dans une fosse? 40 Le 

disciple n'est pas plus que le maître; mais tout 

disciple accompli sera comme son maître. 41 

Pourquoi vois-tu l'écharde qui est dans l'œil 

de ton frère, et n'aperçois-tu pas le tronc qui 

est dans ton œil? 42 Ou comment peux-tu 

dire à ton frère: Frères, laisse-moi ôter 

l'écharde qui est dans ton œil, toi qui ne vois 

pas le tronc qui est dans le tien? Hypocrite, 

ôte d'abord le tronc de ton œil, et alors tu 

verras comment ôter l'écharde qui est dans 

l'œil de ton frère.  

43 Aucun bon arbre ne porte de mauvais 

fruit, et aucun mauvais arbre ne porte de bon 

fruit. 44 Chaque arbre est reconnu à ses 

propres fruits. On ne cueille pas des figues 

sur un buisson épineux, ni de raisins sur un 

arbuste épineux. 45 L'homme bon sort de 

bonnes choses de la réserve de bon de son 

cœur, alors que l'homme mauvais sort de 

mauvaises choses de la réserve de mauvais de 

son cœur. Car sa bouche exprime ce qui 

déborde de son cœur. 

 

46 Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 

Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? 

47 Je vous montrerai à qui est semblable tout 

homme qui vient à moi, entend mes paroles et 

les met en pratique. 48 Il est comme 

quelqu'un qui bâtit une maison et creuse 

profondément et pose la fondation sur le 

rocher. Une inondation est venue, le torrent 

s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir 

l'ébranler, parce qu'elle était bine construite. 

49 Mais celui qui entend (mes paroles) mais 

n'agit pas selon elles, est comme quelqu'un 

qui a bâti une maison sur la terre, sans 

fondation. Le torrent s'est jeté contre elle: 

aussitôt elle s'est effondrée, et cette maison 

est devenue un terrible tas de ruines.  

.

 

12 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. 
13 Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le nom 
d'apôtres: 14 Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Barthélemy 15 Matthieu, Thomas, 
Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote 16 Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariot, qui devint 
traître. 
 
17 Il descendit avec eux, et s'arrêta sur un endroit plat, où se trouvait une foule de ses disciples, et 
une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem, et de la contrée maritime de Tyr et de 
Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour  être guéris de toutes leurs maladies. 18 Ceux qui 
étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. 19 Et toute la foule cherchait à le 
toucher, parce qu'un force sortait de lui et les guérissait tous. 20 Alors Jésus, levant les yeux sur 
ses disciples, dit: 
Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous! 
21 Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez 
maintenant, car vous serez dans la joie! 
22 Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous 
outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. 23 Réjouissez-
vous en ce jour et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel; 
car c'est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes. 24 Mais malheur à vous, riches, car vous 
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avez votre consolation! 25 Malheur à vous, qui êtes rassasiés, car vous aurez faim! Malheur à vous 
qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes! 26 Malheur, lorsque les 
hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissaient leurs pères à l'égard des faux 
prophètes.  
 
27 Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez: Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent; 28 bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. 29 Si 
quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne 
l'empêche pas de prendre encore ta tunique. 30 Donne à quiconque te demande, et ne réclame 
pas ton bien à celui qui s'en empare. 31 Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 
faites-le de même pour eux. 32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Les 
pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. 33 Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, 
quel mérite avez-vous? Les pécheurs aussi font de même. 34 Et si vous prêtez à ceux dont vous 
pouvez compter qu'ils vous remboursent, quel mérite avez-vous? Les pécheurs aussi prêtent aux 
pécheurs, et s'attendent à recevoir tout en retour. 35 Mais aimez vos ennemis, et prêtez sans 
attendre quelque chose en retour. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-
Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. 36 Soyez donc miséricordieux, comme 
votre Père (dans le ciel) est miséricordieux. 
 
37 Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés.  
Pardonnez, et il vous sera pardonné. 38 Donnez, et il vous sera donné: on versera dans le pan de 
votre vêtement une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la 
mesure dont vous vous serez servis pour mesurer (ce que vous donnez aux autres) 
 
39 Il leur dit aussi cette parabole: Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas 
tous les deux dans une fosse? 40 Le disciple n'est pas plus que le maître; mais tout disciple 
accompli sera comme son maître. 41 Pourquoi vois-tu l'écharde qui est dans l'œil de ton frère, et 
n'aperçois-tu pas le tronc qui est dans ton œil? 42 Ou comment peux-tu dire à ton frère: Frères, 
laisse-moi ôter l'écharde qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas le tronc qui est dans le tien? 
Hypocrite, ôte d'abord le tronc de ton œil, et alors tu verras comment ôter l'écharde qui est dans 
l'œil de ton frère.  
43 Aucun bon arbre ne porte de mauvais fruit, et aucun mauvais arbre ne porte de bon fruit. 44 
Chaque arbre est reconnu à ses propres fruits. On ne cueille pas des figues sur un buisson épineux, 
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ni de raisins sur un arbuste épineux. 45 L'homme bon sort de bonnes choses de la réserve de bon 
de son cœur, alors que l'homme mauvais sort de mauvaises choses de la réserve de mauvais de 
son cœur. Car sa bouche exprime ce qui déborde de son cœur. 
 
46 Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? 47 Je vous 
montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en 
pratique. 48 Il est comme quelqu'un qui bâtit une maison et creuse profondément et pose la 
fondation sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, sans 
pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bine construite. 49 Mais celui qui entend (mes paroles) mais 
n'agit pas selon elles, est comme quelqu'un qui a bâti une maison sur la terre, sans fondation. Le 
torrent s'est jeté contre elle: aussitôt elle s'est effondrée, et cette maison est devenue un terrible 
tas de ruines.  
Luc 6:12-49 Sermon sur le plateau                                                                   Voiron, le 16 février 2003 

 

                                                     
i
 Source : Lexikon zur Bibel, Fritz Rienecker, 1972, Sp. 180 §3 


