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Sermon à l'Eglise française de Zurich,  

le 3 décembre 2017, "L'empathie de Dieu"  

"Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les  

synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute  

maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour  

elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui  

n'ont point de berger." (Matthieu 9.35-36)  

Un souvenir pénible remonte à la surface de ma conscience.  

J'étudiais dans une ville étrangère, et j’avais des problèmes. L'Université offrait les 

services d'une aumônerie, auxquels j'ai eu recours. Bureau sombre, accueil froid. 

L'homme en face de moi avait un visage fermé. Visiblement, il était ailleurs. Je lui ai 

exposé mon problème. Et il m'a répondu : "Je suis montagnard. Quand je fais de la 

varappe et que je me trouve en difficulté, je ramasse toute mon énergie, pour 

vaincre la paroi. Alors, accroche toi, et tu verras : ça ira ... * Mais justement : je 

m'étais ouvert à lui parce que je ne voyais pas d'issue et que je me sentais sans 

force. Comment, dans cette situation de faiblesse, aller de l'avant ? je suis sorti de 

cette sinistre pièce déçu, désemparé. L'aide que je cherchais, je ne l'avais pas 

reçue. Je garde un mauvais souvenir de cette rencontre manquée.  

Je n'accuse personne. L'homme de Dieu, sans doute, était accablé par ses 

propres soucis, qui, ce jour-là, l'empêchaient d'être disponible. Alors, je lui ai 

souhaité des moments meilleurs, des moments d'empathie. Empathie. C'est de cela 

que j'avais besoin : que l'on me comprenne ; que l'on se mette à ma place. Et qu'à 

partir de là, on m'aide à me reconstruire ...  

Avec ces propos, nous voici en plein dans notre sujet. Car c'est bien 

d'empathie qu'il s'agit dans ce passage de l'Evangile. Jésus, qui parcourt le pays, 

annonce la Bonne Nouvelle et guérit les malades, jette un regard sur les gens qui 

l'entourent. Un regard attentif, qui va au fond des choses, au fond des coeurs. Et 

qu'aperçoit-il ? Une profonde détresse. Le texte nous donne deux mots rares pour la 

décrire : les gens sont fatigués et prostrés, ou, selon une autre traduction, 

languissant et abattus, en quelque sorte jetés au tapis par la vie et sa rudesse, et là, 

gisant au sol, ils n'ont  

plus ni courage ni force pour se relever. Mais nous ne sommes pas dans la pièce 

sombre avec l'accueil glacial dont je parlais tout à l'heure. Jésus ne constate pas, à 

la façon de notre alpiniste ramenant tout à ses propres expériences. Jésus 

comprend. Il se met au diapason. Il vibre. Le texte le dit : « il fut ému de 
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compassion ». Le mot compassion veut dire littéralement : il "souffre avec". Jésus se 

met à la place de ses auditeurs. Il est là, avec eux, à leurs côtés. Comme eux, il se 

sent à bout de forces, sur un chemin sans issue. La vie n'a plus de sens. Elle ne 

vaut plus la peine d'être vécue.  

En d'autres termes : Jésus fait preuve d'empathie, d'une empathie profonde, 

qui lui va jusqu'aux tripes. Or il nous faut saisir cette vérité bouleversante : le for 

intérieur de Jésus n'est autre que le for intérieur de Dieu ! Jésus est venu dans notre 

monde pour nous révéler la face de Dieu, l'être de Dieu. Il est le bras que Dieu nous 

tend, la main qu'il nous offre, le visage divin qui se dessine, clair, net à nos yeux. 

"Qui m'a vu a vu le Père" (Jean 14.9), a dit Jésus. L'empathie de Jésus à notre égard 

n'est autre que l'empathie de Dieu.  

La foule, un homme, une femme de cette foule que Jésus avait sous les yeux, 

c'est toi, c'est moi. Je suis l'objet de l'empathie de Celui qui a créé les cieux et la 

terre, qui est de toujours et qui demeurera à jamais, de Celui que le Crédo appelle 

"le Père tout- puissant". Et que me dit ce Père céleste que Jésus nous révèle ?  

- Il nous dit : dans ce monde effrayant, violent, injuste, tu te sens désemparé, 

comme l'enfant du conte, qui s'égare dans une forêt hostile. Eh bien, je te dis 

combien tu m'es cher. Ta vie est un bien précieux, et je la protège. Je te conduis. Je 

te prends par la main et, avec mon aide, tu sortiras de la forêt.  

- Il nous dit aussi : dans cette vie où les désastres s'accumulent - la mort te 

ravit un être qui te paraissait indispensable, le médecin t'annonce une maladie 

incurable, un être en lequel tu avais mis toute ta confiance te trahit et te voilà 

en mille morceaux - dans cette vie si pénible, moi, ton Dieu, je ramasse ce qui 

est éclaté et j'en refais un tout, car mon amour est plus fort que les pertes, les 

tromperies et les abandons dont tu es la victime ...  

- Il nous dit encore : dans une situation que tu regrettes, parce que tu as été en-

dessous de toute attente, faible, lâche, coupable, je ne te condamne pas. Je sais 

combien tu voulais le bien alors que tu faisais le mal. Non, je ne t'en tiens pas 

rigueur. J'efface, et c'est comme si tu n'avais pas trébuché. Te voila pardonné. 

nettoyé. brillant comme un sou neuf ...  

- Et il nous dit enfin : dans les moments où tu as peur, et la peur te serre la 

gorge malgré tes efforts pour dominer la situation - peur d'être congédié, peur de 

perdre l'estime des autres, peur de l'avenir, de l'âge, de la mort. .. dans ce monde, 

oui, tu connais l'angoisse, et elle te mine, mais j'ai tendu un filet d'amour sous tes 

pas, et tu subsisteras malgré tout. Je ne t'ai pas appelé pour te lâcher.  
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Nous voilà donc l'objet de l'empathie de Dieu, qui nous soutient et nous fortifie. 

Comme disait le prophète ; nous sommes comme des aigles qui prennent leur vol et 

qui planent dans les airs, tranquilles, altiers, souverains (Esaïe 40. 30-31).  

C'est beau d'entendre ce message ; mais résiste-t-il à l'épreuve de la réalité ? " 

se pourrait que, pour nous faire plaisir, on nous sème de la poudre aux yeux, on 

nous présente une ‘fata morgana' qui paraît à l'horizon et puis s'évanouit. ..  

Dans une entrevue, un journaliste interrogeait une actrice célèbre sur Dieu et 

sa foi en Dieu. Et la femme de répondre. Dieu ? Pourquoi pas. Réel peut-être, ou, 

qui sait, imaginé ! Car on pourrait aussi bien dire que l'homme, livré à lui-même dans 

un monde inquiétant, a besoin de réconfort et qu'alors, il s'invente un Dieu 

secourable et rassurant'.  

Notre foi n'est pas un savoir, mais un croire, et croire, avouons-le, c'est faire un 

saut dans le vide, un plongeon dans la certitude que ce vide n'est pas un vide, mais 

que, tout au fond du vide, il y a une rencontre inouïe avec Celui qui a voulu ma vie et 

qui prend soin de moi. Pour ma part - et j'ose penser qu'il en est ainsi de vous tous - 

j'ai la conviction que ma foi repose non sur un désir, si louable soit-il, mais sur une 

réalité. Rocher fort et ferme. Les psalmistes bibliques savaient chanter ce rocher 

divin (voir p.ex. Ps. 18.3).  

Nous abordons aujourd'hui le temps de l'Avent, ainsi nommé selon le mot latin 

Adventus, la Venue. Pendant les quatre prochaines semaines, nous sommes 

appelés à nous préparer intérieurement à la Venue du Christ. Pour souligner cette 

période, l'ancienne Eglise avait pour tradition - une coutume parfois reprise de nos 

jours - d'orner les chaires et les autels de parements violets. la couleur qui symbolise 

la contrition. Par ce signe, on invitait les fidèles à faire un retour sur eux-mêmes: 

,Prenez conscience de vos défauts. Repentez-vous de vos défaillances pour être 

prêts à accueillir l’enfant divin. L'intention. sans doute, est louable et l'exercice 

certainement utile. Mais ce violet du repentir ne doit pas nous cacher qu'en nous 

envoyant son Fils, Dieu esquisse à notre de grand geste de compassion. Alors :se 

repentir, oui, mais surtout se réjouir d'avoir un Dieu qui nous comprend dans nos 

fatigues et nos abattements et qui nous prend par la main pour nous conduire dans 

la vie.  

Amen.  

 

Zurich, le 22 novembre 2017.  

Marc Edouard Kahler, pasteur  


