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LA VRAIE VIE • LES MISÉRICORDIEUX
CE QUE JE DOIS SAVOIR
MATTHIEU 5.7
Contexte
Cette affirmation de Jésus fait suite aux précédentes. En effet, le fait de prendre
conscience que par grâce, Dieu est venu jusqu’à nous lorsque nous étions complètement perdus devrait nous pousser à être miséricordieux envers les gens qui nous
entourent, tout comme Dieu l’a été envers nous. C’est d’ailleurs cette attitude
qui nous permet ensuite de goûter davantage à la miséricorde de Dieu.
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Expérimenter la miséricorde

EN RÉSUMÉ

Souvent, nous sommes incapables d’être miséricordieux envers les autres car nous
n’expérimentons pas pleinement la miséricorde de Dieu. Il est vrai que le chré-

Dans la vraie vie, il est important d’être
miséricordieux envers les gens qui nous
entourent, car c’est ce qui permet
d’expérimenter la miséricorde de Dieu.

tien est pardonné grâce à la mort de Jésus sur la croix, mais trois choses restent
nécessaires pour goûter réellement au pardon. D’abord, il est important de
confesser nos péchés chaque jour; nous ne devons pas laisser place aux péchés
non-confessés dans notre vie quotidienne.
Ensuite, il est important d’être suffisamment proche d’un frère ou d’une sœur en
Christ pour être en mesure de discuter de nos luttes et de nos péchés cachés, car
cela est extrêmement utile pour goûter pleinement au sentiment d’avoir été pardonné. Le fait de voir les autres nous témoigner de la grâce aide beaucoup à
prendre conscience de la réalité du pardon que Dieu offre.
Finalement, il est essentiel d’être très honnêtes avec Dieu et de ne rien lui cacher de nos motifs et de nos pensées. Si nous confessons uniquement nos péchés
apparents, nous continuerons de ressentir les effets de l’impureté dans notre vie.
En réalité, cette béatitude est étroitement liée à celle des « pauvres en esprit »,
car nous devons creuser profondément, pour ensuite exposer notre cœur devant
Dieu.
Il est vrai que nos péchés sont déjà pardonnés, mais les éléments décrits dans les
paragraphes ci-dessus nous aident à le ressentir. Par ailleurs, c’est seulement
après avoir ressenti et expérimenté le pardon de Dieu que nous avons tendance à
être miséricordieux envers les gens qui nous entourent.
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Important!
Miséricorde : « [Traduction] Pardon pour le coupable et compassion pour celui qui souffre et qui est

PRÉCISIONS

dans le besoin. » (D.A. Carson)
Par ailleurs, la miséricorde que nous accordons aux autres a un effet sur celle que nous recevons de
Dieu (Matthieu 18.21-35).

S’il est vrai que d’une certaine manière, la miséricorde que nous obtenons de
la part de Dieu dépend de
celle que nous accordons
aux autres, il faut être très
prudents et comprendre que
Dieu n’est pas obligé d’agir
selon nos « performances
religieuses ». Il nous incite
donc à être miséricordieux,
puis en raison de sa fidélité,
il répond à la miséricorde
que nous témoignons aux
gens.

LES MISÉRICORDIEUX•PAGE 3

APPLICATION
Tout d’abord, il importe de saisir que
la miséricorde que nous témoignons
aux autres influence celle que nous
obtenons de la part de Dieu. Nous devons être miséricordieux envers les
autres, car Dieu l’a été envers nous.
En effet, nous devons montrer avec
passion ce qu’est la miséricorde, car
nous avons nous-mêmes expérimenté
celle qui vient du Seigneur. Nous devons être très motivés à faire preuve
de miséricorde parce que nous savons
que nous continuerons à jouir de la
miséricorde abondante de Dieu dans
notre propre vie.
Il est important de saisir toutes les
occasions d’être miséricordieux envers
les gens qui nous font du tort ou qui
nous déçoivent.

À MÉMORISER
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde! »
Matthieu 5.7

RÉPONSES
1) Discutez.
2) Accordez suffisamment de temps aux participants pour
qu’ils écrivent leurs définitions.
3) Pardon et compassion.
4) Encouragez les participants à discuter.

10) Les gens n’ont pas l’habitude qu’on leur témoigne de la
grâce; ils sont donc attirés par Christ, qui habite en nous.
11) Discutez.
12) Accordez le temps nécessaire aux participants pour
qu’ils écrivent leur mise en application. Discutez.

5) Parce qu’ils ont eux-mêmes obtenu miséricorde.
6) Parce que nous avons un profond désir de les juger plutôt
que de faire preuve de miséricorde.
7) Accordez le temps nécessaire aux participants pour qu’ils
écrivent leurs réponses.
8) Nous avons obtenu miséricorde.
9) Discutez.
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