
MEDITATION
 Bienheureux les miséricordieux, car c’est à eux que
miséricorde sera faite.      Matthieu 5. 7

Bienheureux les miséricordieux

 Être  miséricordieux,  c’est  regarder  l’autre,  mon
prochain, celui qui souffre ou celui qui peut me faire
souffrir, le regarder avec le même regard que celui de
Dieu, c’est-à-dire avec bonté, celle de Dieu. Mais la
miséricorde  n’est  pas  seulement  une  attitude
intérieure,  elle  se  traduit  dans  des  actes  concrets.
Donner à manger à celui qui a faim, donner à boire à
celui  qui  a  soif,  accueillir  l’étranger,  visiter  les
prisonniers et les malades…, voilà la miséricorde en
action. Et n’oublions pas les actions de miséricorde
moins  visibles :  conseiller  ceux  qui  doutent,
enseigner  ceux qui  sont  dans  l’ignorance,  exhorter
ceux  qui  se  laissent  dominer  par  le  mal,  consoler
ceux  qui  pleurent,  intercéder  pour  tous  les
hommes…

 Ce  qui  est  frappant  dans  cette  béatitude,  c’est  la
symétrie qu’elle présente entre notre vécu et l’action
de  Dieu.  C’est  comme  si  Dieu  nous  traitait  de  la
manière dont  nous traitons les autres. En fait  nous
retrouvons cette  symétrie  dans bien des paroles de
Jésus. Ainsi : “Remets-nous nos dettes comme nous
aussi  nous  remettons  à  nos  débiteurs”  (Matthieu
6:12).  Dieu  désire  que  nous  reproduisions  ses
caractères, et pour cela il nous rend capables d’agir
envers  les  autres  comme  lui  l’a  fait  envers  nous.
Mais  attention :  être  miséricordieux  ne  nous  fait
aucunement  mériter  la  miséricorde  de  Dieu.  Notre
miséricorde  résulte  de  la  pure  grâce  de  Dieu.
L’apôtre Paul aimait répéter : “Mais miséricorde m’a
été  faite”  (1  Timothée  1:13,16).  “Soyez  donc
imitateurs  de  Dieu  comme  de  bien-aimés  enfants”
(Éphésiens 5:1).

Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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PRIONS …

 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.

Matthieu 9:13

Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge Sur
ceux qui le craignent.

Luc 1:50

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le

Dieu de toute consolation, qui nous
console dans toutes nos afflictions, afin

que, par la consolation dont nous sommes
l'objet de la part de Dieu, nous puissions

consoler ceux qui se trouvent dans quelque
affliction ! 

2 Corinthiens 1:3-4

Dimanche 8 10h30 Culte et Cène

Dimanche 1, 15, 22, 29 10h30 Culte

Mardi 3, 10, 17, 24, 31 19h00 Étude Biblique 

 Etude du mardi en présentiel à 19h00
(avec doublage en Zoom)

Dimanche 01 :  repas fraternel

Vendredi 13 et 27 à 17h00 : réunion de
formation des hommes

Dimanche 15 : Prédication de Paco de l'église
Trinity International Church Paris

«L’Éternel est
miséricordieux,

et plein de
grâce, lent à la
colère et d’une
grande bonté.»

         
Psaume 103:8         

http://www.eglisebaptistedereims.net/


 Dieu,  qui est  riche en miséricorde,  à cause de
son  grand  amour  dont  il  nous  a  aimés,  alors
même  que  nous  étions  morts  dans  nos  fautes,
nous a vivifiés ensemble avec le Christ.

Ephésiens 2:4, 5    

 Appel à la miséricorde divine

 La miséricorde prend en compte la profondeur de
ma  misère  et  de  mes  besoins  particuliers.  Elle
considère chaque situation et y donne une réponse
adaptée.  Un  président  peut  gracier  un  condamné,
mais s’approcher personnellement du coupable pour
l’aider et le relever est un acte de miséricorde.

 Le  bon Samaritain  s’est  arrêté  près  de  l’homme
blessé sur la route de Jérusalem à Jéricho, il s’est
approché,  il  a  soigné  ses  plaies,  l’a  mis  sur  sa
monture, et l’a amené jusqu’à un lieu de repos et de
convalescence  (Luc  10:30-37).  Pourquoi  l’a-t-il
fait ?  Parce  qu’il  a  été  “ému de  compassion”.  La
compassion,  c’est  le  mouvement  d’un  coeur  qui
souffre  avec  le  blessé,  qui  s’identifie  avec  le
souffrant.

 Quand  Jésus  a  interpellé  Saul  de  Tarse,  le
persécuteur  des  chrétiens,  sur  la  route  de  Damas,
c’est sa miséricorde qui l’a arrêté : “Jésus est venu
dans le monde pour sauver les pécheurs dont moi, je
suis le premier. Mais miséricorde m’a été faite” (1
Timothée 1:15,16).

 Aujourd’hui  encore,  “Dieu…  fait  miséricorde”
(Romains  9:16),  car  Il  est  “le  Père  des
miséricordes”.

 “Quand  la  bonté  de  notre  Dieu  sauveur  et  son
amour  envers  les  hommes  sont  apparus,  il  nous
sauva… selon sa propre miséricorde” (Tite 3:4,5).

 “Approchons-nous donc avec confiance du trône de
la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que
nous trouvions grâce” (Hébreux 4. 16).

Texte édité, extrait de La Bonne Semence

Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour
les injustes, afin de nous amener à Dieu.    1 Pierre 3:18

La miséricorde du juge

 Il  y  a  plus  de  cent  ans,  dans  une  petite  ville  de
province,  le  juge  tenait  quelquefois  sans  délai  une
séance  de  justice  rapide.  Un  jour,  un  homme  fut
accusé d’avoir volé un gros pain. Quand le juge lui
demanda pourquoi il avait agi ainsi, il expliqua, tout
confus :

- Ma famille avait faim, et je ne savais pas comment
ils pourraient manger aujourd’hui.

-  La  loi,  c’est  la  loi,  décréta  le  juge.  Je  dois  vous
imposer une amende de cinq francs.

 Le pauvre homme n’avait naturellement pas d’argent
pour  payer  cette  somme.  Le  juge  ouvrit  alors  son
porte-monnaie, donna cinq francs pour que l’homme
repentant règle sa dette. Ensuite, la communauté fit le
nécessaire pour que cet homme trouve du travail et
puisse nourrir sa famille.

 Le coeur de l’évangile, c’est la croix de Jésus Christ.
Son  message  est  si  simple  qu’un  enfant  peut  le
comprendre. Le Sauveur, sur la croix du Calvaire, a
pris ma place de coupable devant Dieu, et il est mort
pour moi. Si je reconnais mes péchés et si je crois que
Jésus  Christ  en a porté  la  peine devant  Dieu,  alors
tout est payé pour moi.

 La  miséricorde  du  juge,  dans  ce  récit,  me  fait
comprendre un peu mieux ce qu’est la grâce de Jésus,
le Fils de Dieu. Il aurait dû me condamner à cause de
mes fautes, mais il a lui-même payé pour moi. Il l’a
fait  pour  tous ceux qui  viennent  à lui.  Aujourd’hui
encore, il pardonne à tous ceux qui reconnaissent leur
culpabilité et croient en lui.

   Texte édité, extrait de La Bonne Semence

 Une fois sauves et rachetes, il est facile d’oublier
d’où  Dieu  nous  a  tire,  et  combien  nous  Lui
sommes redevables pour notre position actuelle.
Dieu a mis dans notre bouche un chant nouveau
pour  exprimer  notre  louange  et  notre
reconnaissance, tout en nous souvenant que nous
n’avons aucune raison de nous enorgueillir.

 Trop souvent notre comportement quotidien ne
s’accorde pas avec notre foi. Ce que les gens qui
nous entourent voient en nous c’est soit l’image
de chretiens qui preferent se separer d’eux pour
ne  pas  se  sentir  contamines  par  ceux  qu’ils
considerent  comme  pecheurs,  soit  l’image  de
croyants imbus d’eux-memes et cherchant à faire
entrer  leur  foi  à  coups  de  Bible  sur  leurs
interlocuteurs !
 Prenons  plutot  exemple  sur  Paul  :  "Je  rends
grâces  ..  à  Jésus-Christ  notre  Seigneur,  de  ce
qu'il m'a jugé fidèle, .. moi qui étais auparavant
un  blasphémateur,  un  persécuteur,  un  homme
violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que
j'agissais par ignorance,  dans l'incrédulité;"  (1
Timothée  1:12-13).  Le  souvenir  de sa  conduite
avant sa rencontre avec Jesus sur le chemin de
Damas lui permettait de comprendre la maniere
de  vivre  de  ceux  qu’il  essayait  de  gagner  à
Christ.  Texte édité, extrait de Sa Parole pour Aujourd'hui

A
N

N
IV

E
R

S
A

IR
E

S 07  Schnude Tezena
10  Sorel Ferreira
12  Edouard De Grâce Bouta
13  Félicité Myem ; Magali Moué
18  Schnabel Tezena
19  Christian-Anta Kanyinda
21  Nathan Ferreira ; Julia Grandville
23  Lena Mongamba
24  Aloïs Kanyinda
27  Angelo Samina


