
4 décembre / 5èmejour :  

« Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion 

» (Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6-8) 

En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et 

tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, 

proclamant l’Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. 

Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu’elles étaient 

désemparées et abattues comme des brebis sans berger. 

Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu 

nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 

moisson. » Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir 

d’expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 

douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes : « Allez vers 

les brebis perdues de la maison d’Israël. Sur votre route, proclamez que le 

Royaume des Cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, 

purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement : donnez 

gratuitement. » 

Méditation : Jésus, image du Père, est saisi de la même compassion envers les 

foules désemparées et abattues que son Père envers son peuple au désert. Et Jésus, 

alors, d’appeler ses disciples à la prière : « La moisson est abondante, mais les 

ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 

ouvriers pour sa moisson. » 

Les disciples, sont envoyés à la même mission que le Fils, pour la continuer : aller 

vers ceux qui sont perdus, proclamer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu et 

la mettre en pratique en chassant le mal et en guérissant infirmes et malades. Et 

ce, non pas par leurs propres forces ou leurs propres mérites, mais seulement par 

ce don premier du Père, Source de tout bien : « Vous avez reçu gratuitement 

: donnez gratuitement. » 
 

Prière : Notre Dame de Bonsecours et Saint Joseph, nous nous confions à vous 

qui avez fui en Egypte avec Jésus. Nous vous prions pour les personnes bafouées. 

Que notre Eglise soit leur maison, et nous, leurs frères et sœurs.  
 

Chant Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit 

           Guide-nous vers Jésus et vers le Père,  

           Mère des pauvres et des tout petits. 

 

Engagement : Aujourd’hui particulièrement, je suis attentif aux personnes de la 

rue et leur apporte amitié et réconfort. 


