La vertu du mois de mai – la compassion
La citation du mois
‘Jésus, la voyant pleurer, elle et les juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut
tout ému.’
Jean 11 : 33

La chanson du mois
Venez à moi
Mathieu 11 : 28-30

Quelques façons de faire preuve de compassion:
•
•
•
•

Réfléchissez avant de parler. Les mots peuvent blesser.
Réfléchissez avant de prendre action. Les actions peuvent blesser.
Montrez de la compassion en comprenant pourquoi les gens agissent d’une certaine façon.
Montrez de la compassion en étant attentif à d’autres personnes.

Passages des Saintes Écritures
Écriture hébraïque
Psaume 40 : 11
Toi, Éternel! Tu ne me refuseras pas tes compassions; Ta bonté et ta fidélité me garderont
toujours.
Psaume 69 :16
Exauce-moi, Éternel! Car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi
les regards.
Psaume 77 : 9
Dieu a-t-il oublié d’avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde?
Psaume 79 : 8
Ne te souviens plus de nos iniquités passées! Que tes compassions viennent en hâte au-devant de
nous! Car nous sommes bien malheureux.
Psaume 103 : 13
Comme un père a compassion de ses enfants, l’Éternel a compassion de ceux qui le craignent.
Psaume 106 : 46
Il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les
retenaient captifs.

Psaume 116 : 5
L’Éternel est miséricordieux et juste, Notre Dieu est plein de compassion.
Psaume 119 : 77
Que tes compassions viennent sur moi, pour que je vive! Car ta loi fait mes délices.
Psaume 119 : 156
Tes compassions sont grandes, ô éternel! Rends-moi la vie selon tes jugements!
Psaume 145 : 9
L’Éternel est bon envers tous, Et ses compassions s’étendent sur toutes ses œuvres.

Nouveau Testament

Mathieu 20 : 34
Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux; et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et le suivirent.
1 Samuel 23 : 21
Saül dit : Que l’Éternel vous bénisse pour m’avoir montré la compassion!
Mark 6 : 34
Quand il sort de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut ému de compassion pour eux, parce
qu’ils étaient comme des brebis qui n’ont pas de berger; et il se mit à leur enseigner beaucoup de
choses.
Mark 8 : 2
Je suis ému de compassion pour cette foule; car voilà trois jours qu’ils sont près de moi, et ils
n’ont rien à manger.

