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Au travers de l’enseignement de ce matin, nous allons encore approfondir le thème 
des Béatitudes que Jésus prononça sur le Sermon sur la Montagne en Mt 5 ! 
 
Lors des dernières prédications sur ce thème, nous avons vu ce que le Seigneur 
voulait nous enseigner dans les 4 premières dans lesquelles il proclame :  
 
3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux !   
4 Heureux les affligés, car ils seront consolés !   
5 Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre !   
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !   
 
Aujourd’hui, nous allons donc regarder la 5ème de ces béatitudes que nous trouvons 
en Mt 5.7 et dans laquelle Jésus nous dit :  

Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde 
 
Mais que veut dire Jésus par ces paroles ? Qu’est-ce que la miséricorde et qui 
l’obtiendra ?  
 
Pour tenter de comprendre le sens profond des paroles de Jésus, il nous 
premièrement savoir à qui il s’adresse et pourquoi ! 
 
Au moment où Jésus prononce ces paroles, il s’adresse premièrement à son peuple, 
le peuple juif ! Un peuple qui était tout entier dans l’attente du Messie et de 
l’établissement du Royaume de Dieu ! 
 
La religion et la spiritualité du peuple juif de cette époque étaient devenues 
superficielles et s’exprimaient par une forme extérieure de piété, et de plus 
extrêmement légalistes, c’est-à-dire avec bien peu de miséricorde 
 
Mais en réponse à ces attitudes, Jésus leur dira un peu plus loin, en Mt 23.27 :  
Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux en dehors, et qui au-dedans, sont 
pleins d’ossements de morts et de toute espèce d’impureté 
 
En prononçant ces paroles peu complaisantes à l’égard d’une foule de propres-
justes, Jésus tente de leur faire comprendre ce qui est réellement important aux yeux 
du Seigneur ! 
 
Ce qui compte vraiment, ce n’est pas l’expression d’une religion extérieure, mais 
celle qui trouve sa source à l’intérieur du cœur et qui jaillit ensuite vers l’extérieur ! 
 
Pour le Seigneur, c’est ce qui se passe réellement à l’intérieur du cœur qui portera 
du fruit, et non l’inverse !  
 
Car il nous faut bien comprendre ceci : Si les actions que nous accomplissons (pour 
Dieu) ne correspondent pas à notre réalité intérieure, cela s’appelle du légalisme !  
 
Et si nous prenons la peine de lire le Sermon sur la Montagne, nous nous 
apercevons que toutes les paroles de Jésus nous parle de l’attitude cœur et non de 
forme !  
 
Et ceci nous dit, à nous qui sommes enfants du Royaume, qu’un chrétien c’est 
d’abord ETRE avant de FAIRE ! 
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Et la miséricorde dont nous allons parler ce matin n’échappe pas à cette règle : 
« Heureux les miséricordieux » nous dit Jésus « car ils obtiendront miséricorde » ! 
 
Etre un enfant du Roi, un citoyen du Royaume, c’est d’abord une question de cœur ! 
 
Dans l’AT, nous voyons que Dieu n’a jamais chercher à être honoré par des 
sacrifices de taureaux ou de chèvres, mais par le cœur de son peuple ! 
 
Regardez ce que dit le Seigneur à son peuple Israël en Am 5.21-24 : 
Je hais, je méprise vos fêtes, Je ne puis sentir vos assemblées.  Quand vous me présentez des 
holocaustes et des offrandes, Je n’y prends aucun plaisir ; Et les veaux engraissés que vous sacrifiez 
en actions de grâces, Je ne les regarde pas.  Eloigne de moi le bruit de tes cantiques ; Je n’écoute 
pas le son de tes luths.  Mais que la droiture soit comme un courant d’eau, Et la justice comme un 
torrent qui jamais ne tarit.   
 
De même Jésus ne nous demande pas premièrement de faire des choses pour lui, 
mais d’abord de les vivre à l’intérieur !  
 
Le vrai culte, comme le dit Paul en Ro 1.9, c’est de « servir Dieu dans notre esprit » 
 
Si nous regardons les 4 premières Béatitudes, nous voyons qu’elles nous indiquent 
comment nous voir devant Dieu ! Mendiants spirituels – Humbles – Doux – Affamés 
et assoiffés de justice !  
 
Ces 4 béatitudes nous parlent des conditions intérieures de l’homme pour entrer 
dans le salut de Dieu ! 
 
La 5ème, celle de la miséricorde nous parle également de de l’intérieur, mais c’est la 
1ère qui nous parle aussi de comment nous comporter à l’extérieur !  
 
Exercer la miséricorde est toujours envers autrui, et la miséricorde est la 1ère 
béatitude produite en conséquence des 4 premières ! 
 
Car ce n’est que lorsque nous avons compris ce que signifie être un mendiant, ce 
qu’est réellement l’humilité, ce qu’est la douceur ou la justice, que nous pourrons 
exercer la miséricorde envers les autres !  
  
Mais alors, qu’est-ce que la miséricorde ?  Que signifie ce vieux mot que les 
hommes emploient de moins en moins ?  
 
Le mot miséricorde est composé de deux mots latins : « misereri », qui signifie 
« avoir pitié », et « cordis » qui veut dire « le cœur ».  
 
En résumé, cela signifie que la miséricorde se définit par la capacité de cœur de se 
laisser toucher par la souffrance de l’autre, avoir miséricorde c’est avoir compassion 
de l’autre, de souffrir avec lui ! 
 
Nos Bibles modernes traduisent ce mot par compassion ou être bons ! Certains 
comprennent ce verset en l’interprétant comme cela : « Si vous êtes bons envers les 
autres, les autres seront bons avec vous ! » 
 
Une façon de dire que si nous sommes bons envers les hommes, à leur tour, ils 
seront bons avec nous ! 
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Mais ce n’est pas ce que dit ce verset. Ce verset nous dit que si nous pratiquons la 
miséricorde, c’est Dieu qui sera miséricordieux avec nous, et non pas les hommes ! 
 
Car le monde, et l’esprit qui y agit, ne fonctionnent pas comme ça ! L’expérience de 
la vie nous enseigne que ce n’est pas parce que ferons preuve de bonté que les 
hommes seront bons avec nous ! 
 
Un philosophe disait que la miséricorde est « la maladie de l’âme, un signe de 
faiblesse » ! 
 
Aujourd’hui, dans une société de plus en plus égoïste et emprunte d’un esprit de 
compétition, on dira plutôt : « Soyez miséricordieux et l’on vous marchera dessus » ! 
 
Regardons l’exemple de Jésus, a-t-il été justement récompensé de sa bonté envers 
les hommes ? Jésus n’a-t-il pas été le plus miséricordieux des hommes qui n’aient 
jamais vécu sur cette terre ? N’a-t-il pas été l’homme qui n’ait fait que le bien autour 
de Lui ?  
 
Et pourtant, malgré cela, les hommes prétendument justes de son temps ont réclamé 
son sang ! Ce qui nous montre que la miséricorde, n’est pas une vertu qui produit 
nécessairement une récompense de la part des hommes ! 
 
Alors que veut dire être miséricordieux ?  
 
En d’autres mots, quand Jésus parle de miséricorde comme valeur du Royaume, il 
dit ceci :  

Les gens de mon Royaume ne sont pas des gens qui prennent, mais des gens 
qui donnent – Ce ne sont pas ceux qui s’élèvent au-dessus de tout le monde – 
Ce sont ceux qui se baissent pour aider ! 

 
N’est-ce pas exactement de cette façon que Jésus a agi envers nous ?  
 

§ La miséricorde de Dieu nous parle de son pardon – de son amour – de sa 
justice ! 

§ Elle nous parle de comment nous devons agir à notre tour dans ce monde de 
plus en plus dur !  

 
Regardons brièvement quelques textes pour nous aider à comprendre comment la 
miséricorde de Dieu s’est premièrement exercée envers nous ! 
 
Tite 3.5 nous dit que : « Dieu nous a sauvés… selon sa miséricorde » !  
Eph 2.4-9, nous apprend que Dieu nous a sauvé « étant riche en miséricorde »  
Da 9.9, nous dit : « Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et la pardon » 
 
Le Ps 130.1-7 lie également magnifiquement la miséricorde et le pardon :  
Du fond de l’abîme je t’invoque, ô Eternel !  Seigneur, écoute ma voix ! Que tes oreilles soient 
attentives A la voix de mes supplications !  Si tu gardais le souvenir des iniquités, Eternel, Seigneur, 
qui pourrait subsister ?  Mais le pardon se trouve auprès de toi, Afin qu’on te craigne.  J’espère en 
l’Eternel, mon âme espère, Et j’attends sa promesse.  Mon âme compte sur le Seigneur, Plus que les 
gardes ne comptent sur le matin, Que les gardes ne comptent sur le matin.  Israël, mets ton espoir en 
l’Eternel ! Car la miséricorde est auprès de l’Eternel, Et la rédemption est auprès de lui en abondance.  
C’est lui qui rachètera Israël De toutes ses iniquités.   
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Voici un individu confessant son péché, cherchant le pardon, et sachant que celui-ci 
ne provient que d’une chose : La miséricorde de Dieu ! 
 
Nous ne pouvons penser à la miséricorde sans son expression dans le pardon, ni 
penser au pardon sans considérer sa source, la miséricorde ! Dieu nous pardonne 
parce qu’il est miséricordieux, sans sa miséricorde, pas de pardon et donc pas de 
salut !  
 
Mais le pardon n’est pas la seule expression de la miséricorde, la miséricorde est 
infiniment plus grande que le pardon ! Ce qui veut dire également que nous non plus 
ne pouvons réellement pardonner à quelqu’un si la miséricorde n’agit pas dans notre 
cœur !  
 
S’il n’y a pas de miséricorde, il n’y a pas de véritable pardon ! Sans miséricorde, il n’y 
que le pardon de notre bouche, mais pas de notre cœur, ce qui est une forme de 
légalisme !  
 
Le pardon est un acte de miséricorde, oui, mais il y a aussi beaucoup d’autres 
manières d’être miséricordieux ! 
 
Dans les lamentations de Jérémie, dans ce qui est peut-être le plus beau passage 
sur la miséricorde, en 3.22-23, il nous est dit : 
Les miséricordes de l’Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur 
terme ; elles se renouvèlent chaque matin. Oh que ta fidélité est grande  
 
Nous avons dit que le pardon et le salut proviennent de la miséricorde ! Mais la 
miséricorde, quant à elle, où trouve-t-elle sa source ? Pourquoi Dieu a-t-il été 
miséricordieux envers nous ?  
 
Eph 2.4 nous donne la réponse : 
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés  
  
Ainsi nous voyons que si le pardon et le salut proviennent de la miséricorde de Dieu, 
la miséricorde quant à elle trouve sa source dans l’amour de Dieu ! 
 
L’amour produit la miséricorde, et la miséricorde produit le pardon ! Cela veut dire 
que l’amour est donc plus grand que la miséricorde et que les deux sont différentes ! 
 
Quelles sont la différence entre miséricorde et amour ? 
 
La miséricorde de Dieu est une attitude intérieure provenant de son amour et qui 
s’exprime de manière concrète et ponctuelle quand nous vivons des moments 
difficiles 
 
Mais l’amour de Dieu s’exprime et agit en tout temps même quand il n’y a aucune 
difficulté ! Dieu est Amour, en tout temps, il est amour ! 
 
En résumé, Dieu qui est amour et qui nous aime en tout temps, use de miséricorde 
quant l’homme a besoin de sa miséricorde ! 
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Mais comment Dieu qui nous aime et qui est miséricordieux et qui donc veut 
pardonner, peut-il le faire avec Justice ?  Car Dieu n’est pas simplement Amour, il est 
également justice 
 
Certains disent parfois : « Si Dieu est un Dieu de justice, comment peut-il être 
miséricordieux ? » 
 
En effet, si Dieu n’était que justice, alors il jugerait les hommes en fonction de leurs 
actes ! Mais dans ce cas, cela voudrait dire que personne ne pourrait être sauvé, y 
compris nous-mêmes !  
 
Si Dieu est un Dieu équitable, saint et juste, peut-il abandonner sa propre justice qui 
nous condamnerait tous et nous sauver simplement par miséricorde ?  
 
Oui il le peut, parce que justice a été faite par la venue de Dieu lui-même dans ce 
monde sous une forme humaine – Parce que Dieu est mort sur la croix et a porté 
dans son propre corps tous nos péchés ! 
 
A la croix, Jésus est mort, et ainsi, la justice de Dieu a été satisfaite ! 
 
La Parole de Dieu nous dit que sans effusion de sang, il n’y a pas de pardon ! 
Pour que justice soit faite que le pardon puisse être accordé, il fallait qu’une victime 
parfaite paie en versant son sang pour les péchés des hommes !  
 
Jésus a accompli parfaitement toutes les demandes de Dieu en matière de pardon et 
de justice ! Ce qui permet à Dieu de pouvoir exercer sa miséricorde sans violer sa 
justice ! 
 
Voyez ce que nous dit Tite 3.5-7, à ce propos : 
Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa 
miséricorde qu’il a répandue sur nous avec abondance par Jésus–Christ notre Sauveur,  afin 
que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle 
 
C’est ainsi que Dieu agit envers nous ! Il agit par amour qui se traduit par sa 
miséricorde, de laquelle découle justice et pardon ! 
 
Et c’est ainsi qu’à notre tour, nous devons également agir envers les autres ! 
 
« Heureux les miséricordieux – Heureux ceux qui pratiquent la miséricorde envers 
les autres », nous dit Jésus ! 
 
Ce qui veut dire que nous aussi, nous devons laisser nos cœurs être touchés par la 
compassion envers ceux qui souffrent, pardonner lorsque l’on nous fait du mal – 
aimer quand bien même, nous ne sommes pas aimés ! 
 
Dans un monde où il semble que la miséricorde ait moins en moins de place, nous 
qui sommes enfants du Royaume, nous sommes appelés à faire preuve de 
miséricorde comme nous avons nous-mêmes reçu la miséricorde de Dieu ! 
 
Car comment, nous qui avons été bénéficiaires de la miséricorde de Dieu qui a eu 
pour effet de nous sauver, pourrions-nous être autres que miséricordieux ? 
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Comment, nous qui avons si désespérément besoin de la miséricorde de Dieu, 
pourrions-nous ne pas manifester de miséricorde envers notre prochain ? 
 
Et cela nous amène au point suivant – Dieu est la source de la miséricorde ! 
 
De fait, il serait totalement fou de notre part, qu’après avoir été l’objet de la 
miséricorde de Dieu, nous puissions ne pas être miséricordieux envers les autres !    
 
C’est pourquoi, le Seigneur nous dit en Luc 6.361 : 
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux 
 
Etre miséricordieux, oui, mais de quelles manières pouvons-nous répondre à ce 
commandement de notre Seigneur ?  
 
Nous pouvons être miséricordieux dans le domaine physique et matériel  
 

§ Par exemple comment réagissons-nous quand nous rencontrons une 
personne dans le besoin ? Laissons-nous agir la  miséricorde ?  Lui donnons-
nous un peu d’argent ? De la nourriture ? Des habits ? à ceux qui n’en ont 
pas ? 

 
Nous pouvons aussi être miséricordieux dans le domaine spirituel 
 

§ Comment réagissons-nous quand on nous fait du mal ? Laissons-nous agir la 
miséricorde par le pardon que nous donnons de notre cœur ?  

 
§ Comment agissons-nous quand un frère ou une sœur, ou notre prochain 

passent par des certaines difficultés ? Prenons-nous du temps pour les 
encourager, les réconforter, les exhorter ou prier pour eux ?  

 
Si après être passé moi-même par ce genre de détresses matérielles ou spirituelles 
et avoir été l’objet de la miséricorde de Dieu, je ne permettrai pas à mon cœur de 
libérer cette même miséricorde pour la déverser sur les autres, cela serait-il juste de 
ma part ? 
 
Je dois être conscient que comme le dit la Parole, mon choix d’exercer ou non la 
miséricorde envers autrui aura des conséquences sur ma vie !  
 
C’est ce que Jésus nous dit dans cette béatitude :  
Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde 
 
La miséricorde obtient la miséricorde !  
 
C’est une merveilleuse promesse, alors comprenons bien ce que cela signifie et 
comment cela fonctionne ! Dieu nous donne la miséricorde, nous sommes 
miséricordieux, et Dieu nous accorde davantage de miséricorde ! 
 
Dans 2 Sa 22.26, nous lisons :  
A celui qui est bon, tu te montres bon, avec l’homme droit tu agis selon ta droiture 
 

																																																								
1	Voir	aussi	Mt	5-6	;	Ro	15	;	2Co	1	;	Ga	6	;	Eph	4	;	Col	3,	et	bien	d’autres	encore…	
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Mais si Dieu promet d’être miséricordieux avec nous si nous le sommes avec les 
autres, le contraire est vrai également ! 
 
Ja 2.13 nous dit : 
Car le jugement de Dieu est sans miséricorde pour qui n’a pas fait miséricorde 
 
Prenons garde de prendre les avertissements du Seigneur à la légère, car Dieu ne 
parle jamais en vain !  
 
Un peu plus loin, en Mt 5.20, Jésus nous dira :  
Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous 
n’entrerez point dans le royaume des cieux. 
  
Mes frères, c’est en vivant et en montrant toutes ces choses que nous montrerons au 
monde ce que c’est que d’être un enfant du Royaume ! 
 

§ C’est celui qui a été l’objet de l’amour de Dieu qui pourra aimer l’autre comme 
Dieu l’a aimé lui ! 

§ C’est celui qui a reçu le pardon qui pourra pardonner ! 
§ C’est celui qui a été bénéficiaire de justice qui exercera la justice  
§ C’est celui qui a reçu la miséricorde de Dieu qui sera miséricordieux  

 
§ Ainsi si nous sommes pardonnés à chaque fois que nous péchons, nous 

devons aussi pardonner à ceux qui pêchent ! 
§ Ainsi si nous avons été aimés par Dieu lorsque nous n’étions pas aimables, à 

combien plus forte rasions devons-nous aimer les autres en toute occasion ! 
§ Ainsi si nous sommes au bénéfice de la justice de Dieu, combien plus nous 

devrions agir avec justice là même où il y a de l’injustice  
§ Ainsi si nous avons obtenus la miséricorde de Dieu, nous devons nous aussi 

être miséricordieux ! 
 
Si nous n’agissons pas ainsi, sommes-nous à notre tour alors en droit d’attendre 
toutes ces bénédictions de la part de Dieu ?  
 

« Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde ! » 
 
Soyez bénis 


