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La compassion : comment partager la souffrance des autres? Ray Cooper : EELA : 16 Sept. 2018  

 

1. Introduction : 

Comment définir ‘la compassion’ ? Pour le Robert Plus, c’est ‘ le sentiment qui porte à plaindre autrui et à 
partager sa douleur’, et pour le Petit Larousse c’est ‘ le sentiment qui rend sensible aux souffrances 
d’autrui ; la commisération.’ Toutes les deux me semblent d’excellentes définitions, qui font le 
complément l’une de l’autre. 

Dans les différentes traductions des textes bibliques, le mot grec OIKTIRMOS est quelquefois traduit 
comme ‘bonté’ ( p.ex. dans La Bible du Semeur ), parfois par ‘compassion’ ( p.ex. dans la Bible Vie Nouvelle 
ou Segond 21 ), parfois par ‘miséricorde(s)’  ( au singulier ou au pluriel ) dans d’autres versions. C’est un 
mot qui est souvent utilisé avec SPLANCHNA, le mot grec pour ‘les entrailles’ ou ‘le cœur’, pour désigner le 
siège des émotions. Voilà pourquoi le mot ‘tendresse’ remplace quelquefois le mot ‘compassion’dans 
certains passages bibliques. 

Tout au début du récit biblique de l’Ancien Testament, ( en Éxode 34.6 }, Dieu encourage son peuple, en se 
décrivant ainsi : « Un Dieu, plein de compassion et de grâce. » Oui, Dieu peut quelquefois sembler loin de 
celui ou celle qui souffre, mais en réalité il peut partager nos douleurs, car il nous connaît de façon intime. 
Ce n’est pas si surprenant : c’est Lui qui nous a créés et c’est Lui qui est venu partager notre humanité ! 
Mais, pour nous les hommes, être sensible aux souffrances des autres, c’est facile à dire, n’est-ce pas, mais 
vraiment difficile à réaliser. Trop souvent, nous sommes tout au moins égocentriques, sinon égoïstes, 
enfermés dans notre petit univers individuel, face à nos épreuves personnelles qui semblent nous suffire 
largement ! 

2. L’esprit de jugement du monde ; 

Ces dernières semaines, Val & moi avons passé pas mal de temps avec des amis qui, même après plus de 
40 ans de témoignage de notre part, n’ont pas encore trouvé la foi. On les aime quand même, bien sûr, et 
eux ils nous aiment également. Ce n’est pas difficile, n’est-ce pas, d’aimer ceux et celles qu’on considère 
comme des amis, même si on est parfois en désaccord avec leurs opinions et leurs perspectives concernant 
le monde, la société,  la politique et, bien sûr la foi et la religion. Mais ce qu’on a remarqué chez eux, c’est 
une forte tendance à critiquer, à condamner ou à juger même là où les faits ne sont vraiment pas très bien 
établis et la situation n’est pas très claire. Quelquefois, j’avoue que c’est très frustrant pour nous et on se 
voit obligés de se mordre les lèvres et de rester muet pour ne pas tomber dans des discussions  sans fruit 
et la dispute qui mènent nulle part. 

Malheureusement cet esprit de jugement, qui souvent prend la place de la compassion, n’est pas toujours 
absent de l’Église de Jésus-Christ ! Le commentateur de la Bible Vie Nouvelle avance une théorie très 
inquiétante ( si elle est vraie ) : 

‘ Le plus souvent, nous [ les croyants ] parvenons à éviter les péchés extrêmes, mais nous commettons 
régulièrement ceux qui préoccupaient le plus Jésus.’ 

Mais ça ne devrait pas être le cas ! Au contraire, ceux qui prétendent suivre l’exemple de Jésus, devraient 
manifester, dans la vie de tous les jours, un tout autre esprit, une mentalité radicalement différente, vis-à-
vis non seulement d’un monde qui ne croit pas encore, mais aussi vis-à-vis de ceux et celles du corps de 
Christ qui passent à travers des épreuves que souvent nous ne pouvons guère imaginer. Je pense à un 
couple chrétien, mariés depuis quelques années seulement, mais dont le mariage semble menacé par des 
malentendus et des accusations de part et d’autres ; je pense à un mari et une femme qui sont en deuil 
parce que leur enfant adulte, atteint d’une maladie mentale, ne les reconnaît guère plus ; je pense aussi à 
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une famille non-croyante mais fidèle et courageuse quand-même, qui souffre terriblement de voir leur 
seule fille s’affaiblir progressivement à cause d’une maladie jusqu’ici inguérissable.  

Ce ne sont là que quelques exemples tirés de l’expérience de moi et ma femme.Vous pourriez tous, sans 
doute, en ajouter d’autres – peut-êtres des cas encore plus tristes et dramatiques. Mais, qu’est-ce qu’on 
fait face à toute cette souffrance ? Et qu’est-ce qu’on dit aux victimes et à leurs proches pour les soulager, 
ne serait-ce que pour un moment ? Quelquefois, c’est dûr, n’est-ce pas ? Et qu’est-ce qu’on attend d’eux 
quand leurs prières ferventes et fidèles ne semblent pas être exaucées ? Car, avouons-le, on ne sait pas 
pourquoi certaines choses arrivent à telle ou telle personne, tandis que d’autres semblent mener une vie 
relativement tranquille et sans de gros problèmes. Ou pourquoi telle ou telle personne est guérie, 
naturellement ou surnaturellement, tandis qu’une autre disparaît en dépit de toutes les prières offertes 
pour eux….La souffrance humaine reste un grand mystère. Mais si on ne peut pas toujours identifier 
l’origine et la cause de la souffarnce et de l’épreuve, ça ne veut pas dire que la Parole de Dieu n’a pas de 
réponse à tout cela, à savoir la foi en le Dieu de compassion qui nous a tous créés et qui, dans sa 
compassion, nous a envoyé Jésus-Christ, le Sauveur du monde pour nous donner l’exemple et nous 
montrer le chemin. 

3. La compassion de Dieu : 

Partout dans l’Ancien et le Nouveau Testament, Dieu nous est présenté, non pas comme un Dieu qui garde 
ses distances et nous laisse nous débrouiller tant bien que mal, mais comme le Dieu de la compassion. En 
Éxode 34.6, par exemple, Dieu passa devant Moïse en se proclamant : « L’Éternel, l’Éternel, un Dieu plein 
de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité ! »  

Cette « immense compassion » , proclamée par le prophète Daniel, se manifeste devant, et en dépit de, la 
révolte de l’homme contre son Créateur. Cette compassion de Dieu, face à ses enfants rebelles, est 
viscérale, à tel point que Dieu déclare, par la bouche du prophète Malachie : 

«  J’aurai compassion d’eux tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. » ( Mal 3 : 17 ) 

Autrement dit, il continuera à montrer de la compassion envers nous même quand nous ne le méritons pas 
du tout ! Comme nous le rappelle Ésaïe ( 30.8 ), il attend le moment de faire grâce à l’homme  pour lui 
manifester sa compassion, «  car l’Éternel est un Dieu juste. ». C’est ainsi que le prophète Michée, en 
prophétisant  la venue du Messie de Dieu, déclare avec joie et confiance : 

«  Oui, de nouveau tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés, et au fond de la mer, tu jetteras 
nos fautes !’ ( Mi 7 : 19 ) 

Mais ce n’est qu’avec l’arrivée de Son Fils, Jésus-Christ sur cette terre, en tant qu’homme, et sa mort sur la 
croix pour nous laver de nos péchés, que la compassion et la justice de Dieu ont pu se manifester 
pleinement. Gloire à Lui ! 

4. L’exemple de Jésus : 

C’est en réfléchissant à la compassion de Jésus-Christ, qui est le modèle pour tous ceux et celles qui 
prétendent le suivre, qu’un extrait d’une prédication récente de Jeff, notre pasteur, sur Genèse 3 et la 
rebellion de l’homme, me vint à l’esprit. En décrivant les différents ‘niveaux de conséquences’ pour les 
humains de leur désobéissance à Dieu, Jeff s’est arrêté sur la relation entre l’homme et la femme. Je cite :  

«  Les choix qu’ils ont faits leur ont fait perdre la confiance l’un envers l’autre. Ils s’accusent. Et si avant ça, 
leur différence se vivait dans l’égalité et la complémentarité, ( c’est ce que Dieu veut ), eh bien maintenant 
que les humains font ce que EUX veulent, cette différence entre hommes et femmes va marquer 
profondément et douleureusement leurs relations. » 
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Et soudain je me suis penché sur les relations que Jésus avait avec les femmes pendant son ministère sur 
terre, et les rencontres qui ont transformé leur vie et ont servi en même temps de leçons pour les hommes 
qui étaient présents et en étaient témoins – et évidemment pour nous tous! 

Donc, je vais vous lire quelques brefs extraits de trois de ces rencontres, en ajoutant quelques remarques 
et commentaires qui vous montreront la profondeur et l’étendue de la compassion de notre Sauveur pour 
ces femmes. 

Il est bien possible que, dans chaque cas, il s’agit d’une rencontre du Seigneur avec une prostituée, la 
prostitution étant la plus ancienne des professions humaines, instituée par les hommes dans cette société 
à cette époque – et encore aujourd’hui un peu partout dans le monde – entièrement organisée et gérée 
par les hommes pour leur bénéfice et leur satisfaction. Bien sûr, ça n’excuse pas le comportement de ces 
femmes : Jésus sait très bien qu’il a devant lui, dans chacune de ces situations que nous allons commenter, 
une pécheresse qui a besoin de se repentir et de quitter cette sale et triste profession. Mais derrière 
l’étiquette de « prostituée », Jésus voit l’être humain, la femme qui souffre – souvent à cause du mauvaus 
traitement d’un homme ou des hommes et la condamnation de la société. 

La première de ces situations, qui nous est racontée en Jean, chapitre 4, c’est la rencontre de Jésus avec la 
Samaritaine près du puits de Jacob en Samarie. Lisons quelques versets de ce récit : 

Versets 7 & 9 : 

‘ 7 Une femme samaritaine vint pour puiser de l’eau. Jésus s’adressa à elle : « S’il te plaît, donne-moi à boire 
un peu d’eau »…………9 La Samaritaine s’exclama : « Comment ? Tu es Juif et tu me demandes à boire, à moi 
qui suis Samaritaine ? » ( Les Juifs, en effet, évitaient toutes relations avec les Samaritains ). 

Versets 16 - 18 : 

16 « Va donc chercher ton mari », lui dit Jésus, « et reviens ici ». 

17 «  Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle » 

«  Tu as raison de dire : Je ne suis pas mariée.18 En fait tu l’as été cinq fois, et l’homme avec lequel tu vis 
actuellement n’est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. » 

Verset 27 : 

27 Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. 
Aucun d’eux, cependant, ne lui demanda : «  Que lui veux-tu ? » ou «  Pourquoi  parles-tu avec elle ? » 

Il s’agissait ici d’une ‘femme de mauvaise vie’, peut-être ( enfin, d’après certains commentateurs bibliques ; 
au moins on sait qu’elle n’était pas mariée à l’homme avec qui elle vivait ). Peut-être en avait-elle honte et 
choisissait cette heure-là ( c’était à midi quand le soleil est au plus chaud ) pour aller puiser de l’eau dans le 
puits de Jacob, afin d’éviter de rencontrer d’autres femmes plus respectables !  

Comme on voit bien dans la réaction des disciples quand ils reviennent ( au verset 27 ), cet entretien 
n’était pas normal. Pour eux Jésus aurait mieux fait de garder ses distances de cette femme, et cela pour 
plusieurs raisons. D’abord, un homme respectable – surtout un rabbin – ne s’adresserait jamais à une 
femme inconnue dans un lieu public. Si jamais les pharisiens avaient été là ! Deuxièmement, cette femme 
est samaritaine, membre d’un peuple  métissé, détesté par les Juifs, la plupart étant le fruit d’un mariage 
entre des étrangers païens d’Assyrie et d’Israélites restés sur place dans le nord de la Palestine, lors de 
l’établissement de Juda, le royaume du sud.  

Donc tout de suite on a l’élément raciste qui joue. Et puis il y avait la ‘dimension religieuse’ : Les 
Samaritains avaient établi un lieu de culte sur le mont Garizim pour rivaliser, à l’époque, avec Jérusalem ; 
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et puis évidemment ils avaient mélangé la Loi reçue de Moïse avec des éléments païens. Quel horreur pour 
les Juifs ! En plus, cette femme est connue pour sa vie de péché et vit avec un homme qui n’est pas son 
mari ! 

Il faut préciser, évidemment,  que le fait qu’elle avait été mariée cinq fois avant ne prouvait strictement 
rien concernant son caractère ou son comportement, sinon qu’elle avait eu une vie triste et malheureuse. 
Certains commentateurs pensent que les 5 maris précédents de cette femme ( ou certains d’entr’eux ) 
étaient peut-être décédés ou l’avaient abandonnée ou s’étaient divorcés d’elle. A cette époque-là, ce 
n’étaient certainement pas les femmes qui quittaient leurs maris ou se divorçaient d’eux : au contraire, ce 
privilège était réservé aux hommes ! Une femme laissée sans mari ( peut-être avec des enfants ) était 
vouée à la pauvreté et la misère, et c’était souvent cela qui les poussait vers la prostitution, leur seul 
moyen de survivre si la société respectable ne s’occupait pas d’elles et qu’elles n’avaient pas d’autre 
famille. 

Vous voyez que Jésus n’utilise jamais sa connaissance absolue de tous ces facteurs pour faire honte à cette 
dame ou l’exposer aux reproches. Pour Lui, la bonne nouvelle de l’eau vive qu’il offre, s’adresse à chacun 
et chacune,  quelles que soient sa race, sa religion, sa position sociale ou ses fautes passées. Pendant tout 
cet entretien avec elle, c’est la compassion de Jésus qui nous frappe et son refus de juger la personne qu’il 
a devant lui. 

La deuxième rencontre, également connue, concerne une autre ‘femme connue pour sa vie dissolue’ ( Lc 
7 : 37 ). Lisons ensemble quelques verset de Luc chapitre 7 où Jésus est invité à manger dans la maison 
d’un pharisien : 

Versets 36-39 : 

36 Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. 37 Survint une femme connue 
dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait 
apporté un flacon d’albâtre rempli de parfum. 38 Elle se tint derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait ; elle se mit 
à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus ; alors elle les essuya avec ses cheveux et, en les embrassant, elle 
versait le parfum sur eux. 

39 En voyant cela, le pharisien qui l’avait invité se dit : Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait 
quelle est cette femme qui le touche, que c’est quelqu’un qui mène une vie dissolue. 

Versets 44-47 : 

44 Puis,se tournant vers la femme, il [ Jésus ] reprit : Tu vois cette femme ? Eh bien, quand je suis entré dans 
ta maison, tu ne m’as pas apporté d’eau pour me laver les pieds ; mais elle, elle me les a arrosés de ses 
larmes et les a essuyés avec ses cheveux. 35 Tu ne m’as pas accueilli en m’embrassant, mais elle, depuis que 
je suis entré, elle n’a cessé de couvrir mes pieds de baisers.46 Tu n’as pas versé d’huile parfumée sur ma tête, 
mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds.47 C’est pourquoi je te le dis : ses nombreux péchés lui ont 
été pardonnés, c’est pour cela qu’elle m’a témoigné tant d’amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se 
faire pardonner ne manifeste que peu d’amour ! 

Comme dit le ‘Commentaire Biblique du Disciple’, nous ignorons qui était cette femme qui est entrée dans 
la maison de Simon le pharisien et s’est mise au pied de Jésus ( les hommes étant toujours plus près de la 
table  dans un foyer juif ), car la tradition qui la présente comme étant Marie de Magdala, manque de 
preuves scriptuaires. Pourtant, il s’agit sans doute d’une prostituée connue pour sa vie dissolue. ( On est 
tenté de se demander comment une telle femme, qui ne cesse d’arroser les pieds de Jésus avec ses larmes, 
les essuyer avec ses cheveux et les embrasser, est si bien connue par un homme pieux et religieux comme 
Simon et comment elle avait eu accès à sa maison ). 
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Peu importe ! Ses gestes d’affection semblent indiquer la présence  ici d’une ex-prostituée.  Mais ceux qui 
ne cherchaient qu’à juger et condamner ( et prouvaient ainsi qu’ils ‘aimaient peu’ ) refusaient sans doute à 
admettre la repentance ou ‘la conversion’ de cette femme et l’authenticité de son amour pour Celui qui 
l’avait délivrée du péché. 

En réalité, c’est Simon le pharisien, celui qui se permet de juger cette pauvre femme si émotionnelle et 
pénitente, qui a enfreint plusieurs règles élémentaires de l’hospitalité en omettant de laver les pieds de 
Jésus ( un geste de politesse offert à l’invité ), de verser de l’huile sur sa tête  ou de lui donner le baiser de 
bienvenue. Peut-être que lui s’estimait trop respectable, trop important pour s’abaisser au niveau de Jésus. 

Par contre, Jésus, dans sa compassion, s’est abaissé au niveau de cette femme humble et pleine de 
remords. En effet, par son attitude compatissante, Jésus tire des femmes comme celle-ci de la dégradation 
et l’esclavage que leur imposaient les hommes égoïstes, pour leur donner la joie du pardon et 
l’opportunité du service. Sommes-nous prêts, nous aussi, à nous abaisser, comme Jésus l’a fait, au niveau 
des gens qu’on rencontre  tous les jours dans la rue : les SDF, les toxicomanes, enfin des gens ‘de mauvaise 
réputation,’ pour leur apporter la bonne nouvelle de Jésus ? 

Examinons maintenant la troisième rencontre de Jésus avec une femme ‘prise en flagrant délit d’adultère’, 
et voyons comment la compassion de Jésus triomphe sur le jugement qu’il aurait bien pu porter sur elle. 
Lisons, cette fois-ci, le passage en entier dans l’Évangile de Jean, chapitre 8 : 

Jean 8 : 1-11 

1 Quant à Jésus, il partit pour le Mont des Oliviers. 2 Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour 
du Temple et tout le peuple se pressa autour de lui ; alors il s’assit et se mit à enseigner. 3 Tout à coup, les 
spécialistes de la Loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit 
d’adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent, bien en vue, devant Jésus. 4 Maître, lui dirent-ils, 
cette femme a commis un adultère ; elle a été prise sur le fait. 5 Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné 
de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ? 6 En lui posant cette question, ils 
voulaient lui tendre un piège, dans l’espoir de trouver quelque prétexte pour l’accuser. Mais Jésus se baissa 
et se mit à écrire du doigt sur le sol. 7 Eux, ils insistaient, répétant leur question. Alors il se releva et leur dit : 
Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché jette la première pierre ! 8 Puis il se baissa de nouveau et se 
remit à écrire sur le sol. 9 Après avoir entendu ces paroles, ils s’esquivèrent l’un après l’autre, à commencer 
par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme, qui était restée au milieu de la cour du 
Temple. 10 Alors Jésus leva la tête et lui dit : Eh bien, où sont donc tes accusateurs ? Personne ne t’a 
condamnée ? 11 Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit : Je ne te condamne pas non plus. Va, 
mais désormais, ne pèche plus. 

Encore une fois, on ne sait rien concernant cette femme, sauf qu’elle avait été prise ‘en flagrant délit 
d’adultère’ par ces spécialistes de la Loi dont le premier motif était de trouver quelque prétexte pour 
piéger et accuser Jésus. Elle aurait pu être la femme de quelqu’un, qui, malheureuse dans son couple, et 
dans un moment de faiblesse, s’était trouvée dans les bras d’un autre, ou bien elle aurait pu être en effet 
une femme de mauvaise réputation, ou une prostituée qui avait séduit un homme faible mais jusque-là 
respectable. On n’en sait rien. Mais la voilà ici devant le Seigneur, humiliée et ne cherchant pas à se 
défendre devant ses critiques et ses accusateurs ( comme dans le cas des deux autres femmes dont on a 
parlé ). 

Ce qui est certain c’est que ces chefs religieux ont eux-mêmes déjà transgressé la Loi en arrêtant la femme 
sans arrêter l’homme en question. En effet, la loi des Juifs exigeait que l’homme et la femme coupables 
d’un adultère soient lapidés tous les deux ( Lévitique 20.10 et Deutéronome 22.22 ). Encore une fois, c’est 
la femme sur laquelle tout le blâme est placé. Trop souvent dans l’histoire, les femmes ont été punies, 
alors que les hommes, également ou encore plus coupables, ont été laissés en liberté ! 
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Tout comme la Samaritaine, Jésus ne condamne pas la femme adultère ( v. 11 ), mais il ne passe pas non 
plus ses torts sous silence, en lui déclarant : «  Ne péche plus ! » Pourtant, devant l’esprit légaliste de ces 
chefs religieux, qui savaient très bien, comme Jésus lui-même, que la loi romaine interdisait une telle 
punition, c’est en déclarant que seule une personne sans péché a le droit de jeter la première pierre, que 
Jésus souligne l’importance de la compassion et du pardon. 

Face à la repentance authentique devant Dieu, ces deux choses – la compassion et le pardon – sont 
étroitement liées. C’est à Dieu qu’il appartient de juger, pas à nous ! Notre rôle consiste à être guidés par la 
compassion, en examinant calmement tous les faits et, devant la repentance, de porter à la personne 
l’assurance du pardon au nom de Jésus-Christ, qui a déjà payé le prix de tous nos péchés ! 

5. Conclusion : 

Alors, qu’est-ce que ces trois petits récits ont en commun et qu’est-ce qu’ils révèlent concernant l’attitude 
et le comportement de Jésus ? 

D’abord, chacune de ces femmes avait été une victime du comportement et du jugement des hommes, 
dans une société où c’est l’homme qui domine. 

Deuxièmement, ces femmes reconnaissent chacunes leurs fautes, leur péché et, avec une totale franchise 
et honnêteté, ne cherchent pas à s’excuser devant Jésus, qui leur montre à chacune un cœur de 
compassion et de pardon, à l’encontre de ses interlocuteurs critiques, qui ont un esprit de jugement et de 
condamnation. Jésus, le Fils de Dieu, qui un jour jugera le monde entier et offrira la miséricorde et le 
pardon de Dieu à tous ceux qui se tournent vers Lui dans la repentance, ce même Jésus refuse de porter un 
jugement contre ces trois femmes parce que Lui, par qui et pour qui ces précieux êtres humains ont été 
créés ( Jean 1 : 1-4 }, est parfaitement au courant de tous les faits de leur existence  et leur passé et sait 
très bien que le blâme ne réside pas seulement de leur côté ! 

Le défi de Dieu qui nous est lancé dans ces trois récits, qui illustrent si bien la compassion de Jésus-Christ, 
c’est d’adopter la même attitude envers les autres, qu’ils aient une autre religion que nous ( ou même sans 
aucune foi ) ; qu’ils soient, comme la Samaritaine, d’une autre race ou culture ; qu’ils viennent d’une autre 
classe ou milieu social que nous ( les SDF, les toxicomanes, les prostituées, ceux qui puent comme ceux qui 
sentent bien ). Alors, finies les divisions et les barrières qui nous séparent des autres ! Jacques est très clair 
dans sa lettre que : ‘ Dieu jugera sans pitié celui [ ou celle ] qui n’a témoigné aucune pitié aux autres’ car ‘ la 
pitié triomphe du jugement.’( Jacques 2.13 ). 

Alors, comme de simples pécheurs, sauvés par la grâce, nus comme nous sommes devant Dieu et avec 
notre tendance à juger les autres, prions-le, implorons-le de nous donner un cœur de chair, un cœur de 
compassion comme Jésus, sans lequel le monde autour de nous ne sera jamais prêt à accueillir ce glorieux 
évangile que nous  proclamons ! Amen. 

Réf : RayCompassion16Septembre2018 
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Compassion : how do we share the suffering of others? Ray Cooper : EELA : 16th September 2018 

1. Introduction : 

How can we define ‘compassion’ ? According to the Robert Plus French dictionary, it is : ‘the feeling that leads one to 
feel sorry for another person and to share his or her suffering’, and for the Petit Larousse, it is ‘the feeling that makes 
us sensitive to the sufferings of other people; commiseration.’ Both seem excellent definitions to me, which 
complement each other. 

In the different versions of the biblical texts, the Greek word OIKTIRMOS is spmetimes translated ‘goodness’ ( e.g. in 
the Semeur French Bible ), sometimes by ‘compassion’ ( e.g. in the Vie Nouvelle or Segond 21 translations ), and 
sometimes ‘mercy‘ or ‘mercies’ ( i.e. singular or plural ) in other versions. It is a word that is often used with 
SPLANCHNA, the Greek word for ‘ entrails ‘ or ‘heart’, to designate the seat of the emotions. That’s why the word 
‘tenderness’ sometimes replaces the word ‘compassion’ in certain Bible passages. 

Right at the beginning of the Bible account of the Old Testament, ( in Exodus 34.6 ), God encourages his people by 
describing himself in these terms : “ The Lord, the compassionate and gracious one” ( NIV ) Yes, God can sometimes 
seem far from the one who is suffering, but the truth is that he can share our sorrows, for he knows us intimately. 
Which isn’t so surprising since it is He who created us and it is He who came to share our humanity ! But, for we 
mere mortals, being sensitive to the suffering of others is easy to say, but frankly difficult to translate into practice. 
Too often we are at best egocentric, if not egoistic, locked away in our own little world, facing personal trials which 
seem more than enough for us ! 

2. The world’s spirit of judgment : 

Over the last few weeks, Val and I have spent quite a lot of time with friends who, even after we have witnessed to 
them for over 40 years, haven’t yet come to faith. We still love them, of course, and equally they too love us. It isn’t 
difficult, it must be said, to love those that one considers to be friends, even if we sometimes don’t agree with the 
opinions that they express and their ways of looking at the world, society, politics and, of course, faith and religion. 
But what we have noticed about them, is a very marked tendancy to criticise, to condemn or to judge, even when 
the facts have not been very well established and the true situation is not very clear. Sometimes, I must admit that 
this can be very frustrating for us, and we feel obliged to bite our tongue and remain silent to avoid ending up in 
fruitless discussions and arguments which lead nowhere. 

Unfortunately, this spirit of judgment, which often takes the place of compassion, isn’t always absent from the 
Church of Jesus-Christ ! The commentator for the Vie Nouvelle ( New Life ) Bible has a theory which is very worrying ( 
if it is correct ) : 

‘ More often than not, we [ believers ] manage to avoid very big sins, but we regularly commit the very ones that 
Jesus had the most to say about.’ 

But that shouldn’t be the case ! On the contrary, those who claim to follow the example of Jesus, ought to show, in 
their everyday lives, a completely different spirit, a radically different mentality when it comes to, not only a world 
that doen’t yet believe, but also vis-à-vis those within the body of Christ who are going through trials that we can 
hardly imagine. I’m thinking about a christian couple that have only been married for a few years, but whose 
marriage is under threat as a result of misunderstandings and accusations on both sides; I am thinking about a 
husband and wife who are in mourning because their grown-up child, who suffers from a mental illness, no longer 
recognises them; I am thinking too of a family of non-believers, who are, despite the odds, faithful and courageous 
and who are suffering terribly as they watch their only daughter become weaker and weaker because of an illness 
for which so far no cure has been found. 
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These are just a few examples taken from the experience of myself and my wife. No doubt you could all find other 
cases – perhaps ones that are even sadder and more dramatic than these. But faced with all this suffering, what do 
we do? And what do we say to victims and their loved ones to bring relief, even just for a moment? Sometimes, let’s 
face it, it’s hard, isn’t it? And what do we expect from them when their fervent and faithful prayers don’t appear to 
be getting an answer? Because, let’s admit it, we we don’t know why certain things happen to this or that person, 
whereas others seem to live a relatively quiet life with very few big problems. Or why such and such a person is 
cured, by natural or supernatural means, whereas another passes away in spite of all the prayers that go up for 
them….Human suffering remains a great mystery. But if we can’t always identify the origins and the cause  of a 
particular instance of suffering or a particular trial, that does not mean that the Word of God has nothing to say 
about all this :  i.e. [ it affirms ] faith in the God of compassion, the God who has created each of us and who, in his 
compassion, has sent us Jesus-Christ, the Saviour of the world, to set us an example to follow and show us the way 
forward. 

3. The compassion of God : 

Throughout the Old and New Testaments, God is portrayed, not as a God who keeps his distance and lets us get on 
with things as best we can, but the God of compassion. In Exodus 34.6, for example, God passes before Moses 
proclaiming himself as : “The Lord, the Lord, the compassionate and gracious God,slow to anger, abounding in love 
and faithfulness !” 

This “immense compassion”, proclaimed by the prophet Daniel, is clearly shown in the face of, and despite, the 
rebellion of man against his Creator. This compassion of God, faced with his rebellious children, is visceral in nature, 
to such a degree that God declares, through the mouth of the prophet Malachi : 

“ I will have compassion upon them, just as afather has compassion for a son who serves him.” ( Mal 3.17 )  

In other words, He will continue to show compassion towards us even when we don’t deserve it at all! As Isaiah 
reminds us ( 30.8 ), he is waiting for the moment when he can be gracious to man and show him his compassion,“for 
the Lord is a just God.” And so, in the same vein, the prophet Micah, as he prophesied about the coming of the God’s 
Messiah, declares with joy and confidence : 

“ You will again have compassion on us; you will tread our sins underfoot and hurl all our iniquities into the depths of 
the sea.” ( Micah 3 : 17 ) 

It is only with the coming of His Son, Jesus-Christ, on this earth, as a man, and his death on the cross to wash us clean 
from our sins, that the compassion and justice of God were able to be fully shown. Glory to Him ! 

4. The example of Jesus : 

It was as I reflected on the compassion of Jesus-Christ, who is the model for all those men and women who claim to 
follow him, that an extract from a recent sermon of Jeff, our pastor, on Genesis 3 and man’s rebellion, came to my 
mind. As he described the various ‘ levels of consequence ‘ for human beings of their disobedience to God, Jeff gave 
particular attention at one point to the relationship between the man and the woman. Let me quote him : 

‘ The choices that they made caused them to lose confidence in each other. They accuse each other. And, whereas 
before then the essential difference between them was lived out in a spirit of equality and mutual dependence, ( 
that indeed was what God wanted ), now that human beings are doing whatever THEY THEMSELVES want to do, this 
difference between men and women will henceforth profoundly and painfully affect their relationships.” 

And very soon I found myself homing inon the relationships that Jesus had with women during his ministry on earth, 
and the encounters which transformed their lives and at the same time served as lessons for the men who were 
present and were witnesses – and of course the lessons for us all ! 
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So then, I am going to read to you a few brief extracts from three of these encounters, adding along the way a few 
remarks and comments that will show you the depth and the scope of the compassion of our Saviour for these 
women. 

It is feasible that, in each case, we are talking about an encounter of the Lord with a prostitute, prostitution being 
the oldest of human professions, introduced by men into the society of this period – and still being promoted today 
almost everywhere in the world - organised and managed by men for their benefit and their satisfaction. Of course 
that does not excuse the behaviour of these women : Jesus is only too aware thathe has before him, in each of the 
situations that we will discuss, a woman who is a sinner and who needs to repent and turn her life around and leave 
this sad and dirty business. But behind the label of “ prostitute”, Jesus sees the human being, the woman who is 
suffering – often because of ill-teatment on the part of a man or men, and the condemnation of society. 

The first of these situations, that John tells us about in chapter 3, is the meeting of Jesus with the Samaritan woman 
near Jacob’s Well in Samaria. Let us read a few verses from this account  from the NIV Bible. 

Verses 7 & 9 : 

“ 7 When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, “ Will you give me a drink?”……..9 The Samaritan 
woman said to him. “ You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?” ( For Jews do 
not associate with Samaritans. ) 

Verses 16-18 : 

16 “ He told her, “ Go call your husband and come back.”  

17 “ I have no husband,” she replied.  

Jesus said to her, “ You are right when you say you have no husband. 18 The fact is, you have had five husbands, and 
the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true.” 

Verse 27 : 

27 Just then his disciples returned and were surprised to find him talking with a woman. But no one asked, “ What do 
you want?” or “ Why are you talking with her?” 

We are talking here about a ‘woman of ill repute’… perhaps ( that is according to certain Bible commentators; at 
least we do know that she wasn’t married to the man with whom she was living ). Perhaps she was ashamed of this 
fact and chose this particular hour of the day ( it was mid-day when the sun was at its hottest ) to go and draw water 
from Jacob’s well, so that she wouldn’t have to meet other more respectable women ! 

As we can clearly see from the reaction of the disciples when they return ( in verse 27 ), this conversation was not a 
conventional one. In their eyes, Jesus would have been better advised to have kept his distance from this woman, 
for a number of reasons. First of all, a respectable man – particularly a rabbi – would never speak to a woman that 
he didn’t know in a public place. What if the the pharisees had been there ! Secondly, this woman is a Samaritan, a 
member of a mixed-breed people group, detested by the Jews, most of them being the product of marriages 
between foreign pagans from Assyria and Israelites who had stayed put in the north of Palestine, when Judah, the 
southern kingdom, was established. 

So then, we immediately have the racist dimension present. And then there was the ‘religious dimension’ : The 
Samaritans had established a place of worship on Mount Garizim to rival, at that time, Jerusalem;  and then, of 
course, they had mixed the Law that they had received from Moses with pagan elements. The Jews were horrified at 
the very idea ! What is more, this woman is known for her life of sin and lives with a man who is not her husband! 
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Of course we do have to point out that the fact that she had been married five times before proved absolutely 
nothing about her character or her behaviour, except that she had had a sad and unfortunate life. Certain 
commentators think that the 5 previous husbands that this woman had had ( or at least some of them ) had perhaps 
died or had abandoned her or had diviorced her. At that time, it was certauinly not the women who left their 
husbands or divorced them : on the contrary, that privilege was reserved for men! A woman left without a husband ( 
perhaps with children ) was condemned to a life of poverty and destitution, and it was often this fact that pushed 
them towards prostitution, their only means of survival if respectable society didn’t look after them and they didn’t 
have any other family. 

Note that Jesus never uses his own absolute knowledge of these factors to disgrace this lady or expose her to 
people’s reproaches. For Him, the good news of the ‘living water’ that he is offering, is available to everyone, male or 
female, whatever their race, their religion, their social status or their previous mistakes. Throughout the whole of 
this conversation with her, we are struck by the compassion of Jesus and his refusal to judge the person he has in 
front of him. 

The second encounter, just as well-known, concerns another ‘ woman known for her dissolute life.” ( Luke 7 : 37 ). 
Let’s read together a few verses from Luke chapter 7 where Jesus is invited to eat in the house of a Pharisee : 

Verses 36 – 39 : 

“ 36 When one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee’s house and reclined at 
the table. 37 A woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee’s house, so she 
came there with an alabaster jar of perfume. 38  As she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his 
feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them and poured perfume on them.  

39  When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, “ If this man were a prophet, he would know 
who is touching him and what kind of woman she is – that she is a sinner.” 

Verses 44 – 47 : 

44 Then he turned toward the woman and said to Simon, “Do you see this woman? I came into your house. You did not 
give me any water for my feet, but she wet my feet with her vtears and wiped them with her hair. 45 You did not give 
me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. 46 You did not put oil on my head, 
but she has poured perfume on my feet. 47 Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven – as her great love 
has shown.But whoever has been forgiven little loves little.” ( NIV ) 

As the ‘Commnetaire Biblique du Disciple’ states, we do not know who this woman was who came into the house of 
Simon the Pharisee and sat down at the feet of Jesus ( the men were always nearer to the table in a Jewish 
household ) for the tradition that would suggest that this was Mary Magdalene is not supported by scriptural 
evidence. However, we have here, no doubt, a prostitute known for her wayward life. ( We are tempted to speculate 
how such a woman, who never ceases to wet the feet the feet of Jesus  with her tears, wipe them with her hair and 
kiss them, is so well known to a pious and religious man such as Simon and how she had gained access to his house). 

Be that as it may ! Her gestures of affection seem to suggest that we have here an ex-prostitute. But those whose 
only aim was to judge and condemn ( thus proving that they ‘loved very little’ ) no doubt refused to accept the 
repentance or ‘conversion’ of this woman and the genuine nature of her love for the One who had delivered her 
from sin. 

In reality, it is Simon the Pharisee, he who gives himself the right to pass judgment on this poor woman who is so 
emotional and penitent, who has infringed several of the elementary rules of hospitality by omitting to wash the feet 
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of Jesus ( a polite gesture that was offered to guests ), to anoint his head with oil and to give him the kiss of 
welcome. Perhaps he considered himself too respectable, too important, to come down to Jesus’ level. 

By contrast, Jesus, in his compassion, has come down to the level of this humble woman, full of remorse. Indeed, as 
a result of his compassionate attitude, Jesus draws women like this away from the degradation and slavery that 
selfish men forced upon them, to give them instead the joy of forgiveness and the opportunity to serve. Are we 
ready to lower ourselves, as Jesus did, to the level of people we meet every day on the streets : the homeless, the 
drug addicts, what we might call people ‘ with a bad reputation’, in order to bring them the good news of Jesus? 

Let us now take a look at the third encouter of Jesus with a woman “caught in the very act of adultery”, and let us 
see how the compassion of Jesus triumphs over the judgment that he might have brought upon her. This time, let us 
read the whole passage which we find in the Gospel of John, chapter 8 : 

John 8:1-11  
 
1 But Jesus went to the Mount of Olives. 

2 At dawn he appeared again in the temple courts, where all the people gathered round him, and he sat down to 

teach them. 3 The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand 

before the group 4 and said to Jesus, ‘Teacher, this woman was caught in the act of adultery. 5 In the Law Moses 

commanded us to stone such women. Now what do you say?’ 6 They were using this question as a trap, in order to 

have a basis for accusing him. 

But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. 7 When they kept on questioning him, he 

straightened up and said to them, ‘Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her.’ 8 Again 

he stooped down and wrote on the ground. 

9 At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left, with the 

woman still standing there. 10 Jesus straightened up and asked her, ‘Woman, where are they? Has no one condemned 

you?’ 

11 ‘No one, sir,’ she said. 

‘Then neither do I condemn you,’ Jesus declared. ‘Go now and leave your life of sin.’ ( NIV ) 

Once again, we know nothing about this woman, except that she had been caught ‘in the very act of adultery’ by 

these experts in the Law whose primary motive was to find some pretext with which to entrap and accuse Jesus. She 

might well have been the wife of someone, who was herself unhappy in her marriage, who, in a moment of 

weakness, had found herself in the arms of another man, or else she might well have been woman who had a bad 

reputation, or a prostitute who had seduced a weak but hitherto respectable man. We have no idea. But here she is, 

in front of the Lord, humiliated and making no attempt to offer a defence to her critics and accusers ( rather like the 

two other women we have talked about ). 

What is sure is that these religious leaders themselves have already broken the Law by arresting the woman without 

arresting the man in question. Indeed, the law of the Jews required that the man and the woman guilty of adultery 

should both be stoned ( Leviticus 20.10 and Deuteronomy 22.22 ). Once again, all the blame is placed upon the 

woman. Too often throughout history, women have been punished when the men, who are equally, if not more, 

guilty have been set free ! 
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As in the case of the Samaritan woman, Jesus does not condemn the woman caught in adultery ( v. 11 ), but he 

doesn’t leave the things that she has done wrong out of the discussion, for he tells her very firmly : “  Leave yourlife 

of sin ! “. That said, faced with the legalistic mindset of these religious leaders, who knew very well, as did Jesus 

himself, that Roman law prohibited such a punishment, by declaring that only a person without sin has the right to 

cast the first stone, Jesus is underscoring the importance of compassion and forgiveness.  

Faced with genuine repentance before God, these two things – compassion and forgiveness – are closely linked. It is 

God’s job to judge, not ours ! Our rôle consists in being guided by compassion, as we calmly examine all the facts 

and, as we see that there is repentance, to bring assurance to the person of forgiveness in the name of Jesus-Christ, 

who has already paid the price for all our sins ! 

5. Conclusion : 

So then, what have these three little accounts in common and what do they reveal about the attitude and behaviour 

of Jesus? 

First of all, each of these women had been the victim of the behaviour and judgment of men, in a society where it is 

the man who dominates. 

Secondly, each of these women recognise their faults and their sin and, with complete openness and honesty, do not 

attempt to find excuses as they faced Jesus, who shows each one of them a heart of compassion and forgiveness, a 

complete contrast to those who sought to question and criticise him, who have a spirit of judgment and 

condemnation. Jesus, the Son of God, who one day will judge the whole world and offer mercy and God’s 

forgiveness to all who turn to Him in repntance, this same Jesus refuses to stand in judgment upon these three 

women because He, though whom and for whom these precious human beings were created ( John 1 : 1-4 ). Is 

perfectly aware of all the facts surrounding their lives and their past and knows all too well that the blame is not only 

on their side ! 

The challenge that God sets before us in these three accounts, which illustrate the compassion of Jesus-Christ so 

well, is to adopt a similar attitude towards others, whether they have a different religion to ours ( or even no faith at 

all ); whether they be, like the Samaritan woman, from another race or culture; whether they come from another 

class or background ( the homeless, drug addicts,  prostitutes, those who smell nasty or nice ). No more divisions and 

barriers, then, that keep us apart from others ! James is very clear, in his letter, that : “ judgment without mercy will 

be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment.” ( James 2.13 ) 

So then, as sinners and nothing more, saved by grace, naked as we are before God and with a tendency to judge 

others, let us pray to him and implore him to give us a heart of flesh, a heart of compassion like Jesus, without which 

the world around us will never be prepared to welcome this glorious gospel that we proclaim ! Amen. 
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