Vivre l’Evangile
Mat. 9. 35-37
Question
brise-glace :
Comment réagissez-vous instinctivement lorsque vous rencontrez
quelqu’un dans le besoin ? Est-ce
que vos réactions sont différentes
selon les personnes ?

JE M’APPROCHE
Il y a beaucoup de souffrance dans le monde. Il en est ainsi, malheureusement, depuis le péché originel.
Mais que pense Dieu de toute cette souffrance ? Est-Il assis tout là-haut dans le ciel, loin de notre douleur
qui ne le touche pas ? Jésus nous montre que Dieu est touché par notre souffrance. Notre douleur
et notre tristesse lui font toujours quelque chose. Elles le touchent et Il interviendra. Nous sommes invités
à rester à ses pieds, sous son aile.

J’OBSERVE
 Au commencement de Matthieu 9, Jésus revient dans sa ville: Capharnaüm. Comment y est-Il reçu?
Comment les gens réagissent-ils devant les miracles magnifiques qu’Il y accomplit ?
 Pourquoi continue-t-Il à guérir les malades malgré les réactions négatives ?
 Matthieu 9.35. Nous lisons que Jésus enseignait et guérissait les gens. Qu’y-a-t-il de si particulier
dans cette façon de faire ? Que pouvons-nous conclure de la manière dont Jésus traite les gens ?
 Bien que Jésus n’arrête pas de travailler, de nombreuses personnes ayant besoin d’aide continuent
à venir vers lui. Lisez le verset 36. Qu’est-ce qui motive Jésus à ne pas abandonner, malgré
les besoins accablants des hommes ? Comment est traduit le mot « compassion » dans d’autres traductions? Quelles différences de signification entre ces différentes traductions ?
 Le verset 37 est très connu. Jésus dit à ses douze disciples la phrase : « La moisson est grande,
mais il y a peu d’ouvriers. » Que pourrait signifier cela dans le contexte ?

J’ADHERE
 Avez-vous déjà aidé quelqu’un qui ne voulait pas être aidé, ou d’autres personnes ont-elles déjà essayé
de vous empêcher d’aider quelqu’un ? Qu’est-ce que vous avez ressenti? Et que pouvons-nous
apprendre de Jésus à ce sujet?

 Que pouvons-nous retirer de la méthode de Jésus qui enseignait beaucoup tout en répondant
aux besoins physiques des gens ? Est-il difficile de trouver l’équilibre entre les deux ?
 Le noyau du texte se trouve dans Matthieu 9.36 qui dit que Jésus éprouve de la compassion. Le mot
compassion a peut-être une connotation négative. « Touché par les gens » est peut-être une meilleure
traduction. Quelle est l’importance de la compassion dans notre parcours chrétien ? Est-il possible
d’être « trop ému » ? Lisez 1 Jean 3 .16 : peut-on aller trop loin quand on s’occupe des autres et qu’on
en prend soin ?
 Jésus déclare en substance qu’il ne peut pas être partout en même temps. Pendant qu’il était loin
de sa ville, il semble que la souffrance se soit encore aggravée. Ce que Jésus, à la fois Dieu et homme,
ressent, c’est ce que nous ressentons lorsque nous sommes confrontés à la douleur dans le monde
et l’impuissance presque totale d’y remédier. Comment faire en sorte que ce sentiment d’impuissance
ne nous empêche pas de faire ce que nous pouvons ?
 Jésus ne pouvait être qu’à un seul endroit à la fois, mais Il n’était pas tout seul. Lisez Matthieu 10.1 :
quelle solution avait trouvée Jésus face au sentiment d’impuissance ? Quelle est notre mission
en tant que disciples de Jésus ?

JE PRIE
Dieu de grâce et de compassion, accorde-nous de pouvoir ressentir la même compassion
que celle que Tu as toi-même pour l’homme. Et puisses-Tu nous aider à comprendre comment faire diminuer la souffrance des hommes tout en ressentant cette compassion.
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