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L’ÉGLISE 
TRANSFORMÉE PAR 

LA COMPASSION, 
LA MISÉRICORDE, 

LA JUSTICE



Mathieu 8 v.14 à 17

•14 Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, 
dont il vit la belle-mère couchée et ayant la 
fièvre.

•15 Il toucha sa main, et la fièvre la quitta; puis 
elle se leva, et le servit.

•16 Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs 
démoniaques. Il chassa les esprits par sa 
parole, et il guérit tous les malades,

•17 afin que s'accomplît ce qui avait été 
annoncé par Ésaïe, le prophète: Il a pris nos 
infirmités, et il s'est chargé de nos maladies.



Qu’est-ce que la compassion ?
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GUÉRISON

•14 Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, 
dont il vit la belle-mère couchée et ayant la 
fièvre.

•15 Il toucha sa main, et la fièvre la quitta; puis 
elle se leva, et le servit.

•16 Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs 
démoniaques. Il chassa les esprits par sa 
parole, et il guérit tous les malades,

•17 afin que s'accomplît ce qui avait été 
annoncé par Ésaïe, le prophète: Il a pris nos 
infirmités, et il s'est chargé de nos maladies.
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Pourquoi la compassion ?

•JÉSUS, exemple suprême

•La miséricorde – Luc 6 v.36



Qu’est- ce que la miséricorde ?



Qu’est- ce que la miséricorde ?

•Grâce

•Faveur

•Bonté



Qu’est- ce que la miséricorde ?

•Grâce

•Faveur

•Bonté

� ACTES D’AMOUR



Qu’est- ce que la miséricorde ?

Misère ??

Sortir les personnes de la misère ?

Misère spirituelle …



SERVIR

•14 Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, 
dont il vit la belle-mère couchée et ayant la 
fièvre.

•15 Il toucha sa main, et la fièvre la quitta; puis 
elle se leva, et le servit.

•16 Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs 
démoniaques. Il chassa les esprits par sa 
parole, et il guérit tous les malades,

•17 afin que s'accomplît ce qui avait été 
annoncé par Ésaïe, le prophète: Il a pris nos 
infirmités, et il s'est chargé de nos maladies.
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Comment avoir de la compassion ?

�Dans l’Église

� Là où Dieu nous place
� Disciple

� Église missionnaire



ANNONCER LA PAROLE ACCOMPLIE

•14 Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, 
dont il vit la belle-mère couchée et ayant la 
fièvre.

•15 Il toucha sa main, et la fièvre la quitta; puis 
elle se leva, et le servit.

•16 Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs 
démoniaques. Il chassa les esprits par sa 
parole, et il guérit tous les malades,

•17 afin que s'accomplît ce qui avait été 
annoncé par Ésaïe, le prophète: Il a pris nos 
infirmités, et il s'est chargé de nos maladies.
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JÉSUS EST LE MESSIE

JÉSUS EST LE FILS DE DIEU




