DIEU - SEMAINE 23

DIEU EST MISÉRICORDIEUX
Après avoir parlé de la justice de Dieu dans les semaines 21 et 22, il me semble
naturel de parler de sa miséricorde. Le jugement consiste en la justice de Dieu
confrontée à l'iniquité morale, tandis que la miséricorde est la bonté de Dieu
confrontée à la souffrance et la culpabilité humaines. Dans la Bible, la
miséricorde divine est souvent mentionnée avec la justice de Dieu
(Psaumes 103:6-8; 116:5; 145:17; Tite 3:5). La justice et la miséricorde sont des
attributs divins qui se complètent mutuellement. Sans miséricorde, la justice
serait dure, et tous les hommes seraient perdus ; sans justice, la miséricorde
serait une indulgence coupable envers le péché, et l'univers sombrerait dans
l'anarchie.
L'importance de ces deux attributs éclate en particulier dans le texte
d'Exode 34:6-7 « 6Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria : L'Éternel, l'Éternel,
Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité,
7
qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la
rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui
punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la
troisième et à la quatrième génération ! »
En tant qu'attribut de Dieu, la miséricorde fait partie de sa nature. Lorsqu'Il
manifeste de la miséricorde, Dieu ne fait qu'agir selon sa nature. Tous les
attributs de Dieu se fondent dans sa nature. Ainsi donc, puisque Dieu est éternel,
sa miséricorde l'est aussi (Psaumes 136; Luc 1:50). Il n'y a pas de moment
passé, présent ou à venir, où la miséricorde de Dieu cessera. Sa miséricorde est
infinie ; elle ne sera jamais plus grande ni moindre que ce qu'elle est maintenant.
Sa miséricorde est inépuisable (Lamentations 3:22). Peu importe, le nombre ou
le genre de péchés commis, tout homme peut bénéficier de la miséricorde de
Dieu s'il se repent et accepte Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur
(Romains 5:16). La miséricorde de Dieu est illimitée; elle est offerte à tous sans
exception. Romains 11:32 « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la
désobéissance, pour faire miséricorde à tous. » Dans ce verset, il s'agit des Juifs
et des païens qui ont accès autant l'un que l'autre au salut en Jésus-Christ.
Autrement dit, tous les hommes sans exception peuvent bénéficier de la
miséricorde divine car elle n'a aucune limitation.
Le dictionnaire français définit la miséricorde comme étant la pitié qui pousse à
pardonner à un coupable. Et nous sommes tous coupables devant Dieu ;
coupables d'avoir enfreint sa loi morale, coupables de péchés. Heureux est celui
qui reconnaît sa condition de pécheur et qui se repent devant Dieu afin d'obtenir
miséricorde (Daniel 9:9; Psaumes 32:5; 1Jean 1 :9).
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Le dictionnaire définit aussi la miséricorde comme étant le pardon accordé par
pure bonté. Effectivement, c'est par pure bonté que Dieu nous offre le pardon de
nos péchés à travers son Fils bien-aimé. Dieu n'est pas, n'a jamais été, et ne
sera jamais obligé envers nous. C'est une grâce, c'est-à-dire une faveur
imméritée qui nous est offerte par pure bonté, parce que Dieu nous aime
(Éphésiens 2 :8).
Le dictionnaire définit également la miséricorde comme étant la disposition à
venir en aide à celui qui est dans le besoin. Oh! Combien sommes-nous dans le
besoin ! Heureux, ceux qui le reconnaissent. En dehors du salut en Jésus-Christ,
nous demeurons tous sous l'esclavage du péché et notre destinée est dans
l'étang de feu pour l'éternité (Matthieu 13 : 41-42; Romains 6 :20-23; Apocalypse
21 :8).
La miséricorde de Dieu est empreinte de compassion et de pitié ; elle est
directement liée à sa providence et sa clémence. La miséricorde de Dieu se
manifeste pleinement dans son dessein de sauver l'humanité. C'est Dieu Luimême qui pourvoit au salut des hommes par sa grâce au moyen du don de son
Fils unique, Jésus-Christ. Comme nous l'avons vu dans les semaines
précédentes, Dieu nous épargne du juste châtiment que nous méritons ; cela est
dû à sa miséricorde (2Chroniques 30:9; Psaumes 103:10; Joël 2:13).
Autant en hébreu (checed ou racham) qu'en grec (eleos), le terme miséricorde
porte le sens de bonté envers le misérable et l'affligé, jointe à un désir de les
aider. Psaumes 6:4 « Reviens, Éternel ! Délivre mon âme ; sauve-moi, à cause
de ta miséricorde. » Paul dit dans 1Timothée 1:16 « Mais j'ai obtenu miséricorde,
afin que Jésus Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je
servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Celui qui
était zélé pour persécuter l'Église, est devenu le plus grand propagateur de
l'Évangile de son temps après sa conversion. Quel exemple frappant de l'effet de
la miséricorde de Dieu dans la vie d'un homme qui se repent. 2Corinthiens 5:17
« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes
sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. »
Cela est possible parce que Dieu ne garde pas le souvenir de nos péchés.
Ézéchiel 33 :14-16 « 14Lorsque je dis au méchant : Tu mourras ! -s'il revient de
son péché et pratique la droiture et la justice, 15s'il rend le gage, s'il restitue ce
qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il
vivra, il ne mourra pas. 16Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés ; il
pratique la droiture et la justice, il vivra. » Après une repentance sincère, Dieu
n'est pas là pour te rappeler constamment tes péchés passés. Tu ne vis plus
sous la condamnation du péché, tu en es libéré (Romains 8:1).
Quelle grande différence avec le pardon que peut accorder l'être humain ! Les
hommes pardonnent mais n'oublient pas. Trop souvent, à la première occasion,
ils prennent plaisir à rappeler l'offense. On pardonne à condition que …. On ne
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voit pas l'intérêt de pardonner à quelqu'un qui ne fait pas partie de notre cercle
intime. On retient le pardon comme moyen de chantage, etc. Mais lorsque nous
devenons une nouvelle créature en Jésus-Christ, nous comprenons toute
l'importance du pardon. Matthieu 6:12 « Pardonne-nous nos offenses, comme
nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ce verset est
tellement simple et clair, qu'il est inutile d'y ajouter un commentaire. Dieu
demande à ceux qui lui appartiennent d'exercer la miséricorde. Colossiens 3:12
« Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous
d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. »
Luc 6:36 « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. »
L'Ancien Testament parle quatre fois plus de la miséricorde de Dieu que le
Nouveau Testament. À lui seul, le Psaume 136 la mentionne 26 fois. Dans le
jardin d'Éden, avec Adam et Ève, ou dans le jardin de Gethsémané avec Jésus,
Dieu se montre miséricordieux et juste à la fois. Il a toujours traité l'humanité
avec pitié et Il agira toujours avec justice lorsque sa miséricorde sera méprisée.
C'est le temps, maintenant, d'invoquer le pardon de Dieu pour tes péchés. Ne
crains pas d'être rejeté par Dieu ; peu importe ce que tu as commis comme
péché, peu importe le genre de vie que tu as mené jusqu'à aujourd'hui, viens tel
que tu es devant le Dieu miséricordieux. Matthieu 9 :13 « Allez, et apprenez ce
que signifie : Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices. Car je ne
suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »
Dieu t'aime et désire te faire miséricorde. Éphésiens 2:4-5 « 4Mais Dieu, qui est
riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 5nous qui
étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ ; c'est par
grâce que vous êtes sauvés. »
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