Heureux les
miséricordieux

40 Mt 005-007 001 Heureux les miséricordieux

Mt 5 : 7
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! »
ελεημων eleemon
Employé 2 fois
Vient de ελεεω eleeo
Faire miséricorde
Aider quelqu’un affligé
ou cherchant de l’aide
Reprendre
Vient de ελεος eleos
Bonté ou bonne volonté
envers le misérable et l’affligé
joints à un désir de l’aider

La source du pardon est
le pardon reçu de Dieu.

Hb 2 : 17
« En conséquence, il a dû être rendu semblable
en toutes choses à ses frères, afin qu’il fût un
souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle
dans le service de Dieu, pour faire l’expiation
des péchés du peuple »
Le but de la miséricorde est le salut !
Sommes-nous miséricordieux ?

Ou
Ou encore

Est-ce que je fais grâce?
Est-ce que je pardonne ?
La source de la miséricorde
est la miséricorde de Dieu.
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Les béatitudes sont dans un ordre précis
Mt 5 : 3
« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des
cieux est à eux ! »
Mt 5 : 4
« Heureux les affligés, car ils seront consolés ! »
Mt 5 : 5
« Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ! »
Mt 5 : 6
« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils
seront rassasiés ! »
Mt 5 : 7
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde ! »

Il se sait incapable par lui-même
Ce qui l'a mené à la conversion
Humble et doux par l'action du
Saint-Esprit
Amenant à la sanctification
Prêt à pardonner

Le vrai chrétien aura passé
Le fan de Jésus
par les étapes précédentes
ET de s’y
Être un chrétien consacré
avoir une volonté sincère d’apprendre les
soumettre
enseignements de Christ dans la Bible
beaucoup de « fans »
Du temps de Jésus
peu de véritables « disciples »
Le disciple de Christ

Un jour Jésus nourrit
la foule qui le suivait
avec cinq pains et
deux poissons

Le jour
suivant, la
multitude
était revenue

Mais cette fois, Jésus les
a enseignés sur les
vérités fondamentales
de la Parole de Dieu

Déçue, elle se dispersa
presque aussi vite qu’elle
s’était rassemblée
(Jn 6 : 26 et 66)
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Les fans suivent par intérêt et manquent
de persistance et de consécration
ils se retirent quand les difficultés arrivent
et avancent constamment des excuses
les fans sont nombreux et instables

Les disciples, totalement désintéressés,
continuent de suivre fidèlement leur
Maître jusqu’à la fin quels que soient les
obstacles qu’ils rencontrent sur leur route

les vrais disciples sont plutôt rares, mais persévérants

Les fans applaudissent énergiquement
lorsque tout va comme ils veulent
Mais quand le moment de se
consacrer arrive, ils disparaissent

Ils font la queue pour recevoir des
bénédictions mais quand il s’agit de
prendre position pour la saine
doctrine ou d’opter pour une vie
sanctifiée qui honore Dieu, ils se
retirent.

Les fans préfèrent la consolation à la consécration
Ils recherchent des bénédictions journalières,
mais refusent une vie disciplinée
Ils veulent des victoires, mais ne sont pas
décidés à obéir à leur Maître
Leur évangile est un évangile sans croix
et un évangile sans croix est un autre évangile
(2 Co 11 : 4)

Les fans étaient présents quand Jésus a
fait son entrée triomphale dans Jérusalem
mais où étaient-ils quelques jours plus
tard au moment où on l’a conduit sur le
mont Golgotha ?

En conclusion, sommes-nous prêts à payer le prix
pour devenir de vrais disciples de Jésus-Christ?
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Une autre situation révèle le vrai
disciple de Jésus-Christ…

La PATIENCE
quant à la réalisation des promesses de Dieu

« Honore l’Eternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton
revenu, alors tes greniers seront remplis d’abondance, et tes cuves
« Quand un malheureux crie, l’Eternel entend, Et il le
regorgeront de moût. » (Pr 3 : 9 et 10)
sauve de toutes ses détresses. » (Ps 34 : 6)
« Fais de l’Eternel tes délices,
et il te donnera ce que ton
« Quel est l’homme qui craint l’Eternel? L’Eternel lui montre la voie
« Tout ce que vous demanderez
cœur désire. » (Ps 37 : 4)
qu’il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité
avec foi par la prière, vous le
possédera le pays. » (Ps 25 : 12 et 13)
recevrez. » (Mt 21 : 22)

Dieu a fait des promesses dans sa Parole :

La patience courageuse est
bien plus que l'endurance
Et Dieu vise un but que le disciple ne peut pas
toujours voir (on ne peut voir ce que Dieu voit pour nous !)

Mais souvent la réalisation des promesses tarde !
La vie disciple est entre les mains de Dieu
comme l'arc entre les mains de l'archer
et Dieu tend la corde toujours davantage

et le disciple dit à plusieurs reprises:
"Je ne puis pas en supporter davantage."

et Dieu semble ne pas y faire attention…
Il continue à tendre la corde !

MAIS quand le
but est à portée

La foi du disciple n'est pas une simple
émotion, c'est une confiance ferme
et vigoureuse en l'Amour divin

Dieu est amour

Le disciple
ne voit pas
Dieu

Il tire

Il ne peut pas
comprendre
ce qu'Il fait

MAIS par la
foi il le saisit
quand même

La foi, c'est l'effort héroïque par lequel on se jette entre les bras de Dieu
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Mt 5 : 7
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! »
οτι hoti

ελεεω eleoo

Car, parce que
Conjugaison
Temps - Futur
Action qui n’a pas
encore eu lieu

Faire miséricorde
Aider quelqu’un affligé
ou cherchant de l’aide
Reprendre

Voix - Passive Mode - Indicatif
Le sujet subi
l’action

Action certaine, non
liée à une condition

?

Où est la Grâce ?
Où est la repentance ?
« Si je pardonne, Dieu me pardonnera
sinon, il ne me pardonnera pas ? »

Mt 6 : 14 et 15 (le « Notre Père »)
« Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi ;
mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos
offenses. »
Mt 18 : 35 (dernier verset de la parabole du serviteur impitoyable de Mat 18 : 23 à 35
« C'est ainsi que votre Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère
de tout son cœur »
Supposer que Dieu ne nous pardonnera
que si nous pardonnons de notre côté

C’est annuler toute la
doctrine de la grâce

et personne ne
serait sauvé
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Il y a deux réponses à ce problème…
Dans le présent
Mt 18 : 33 « Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ? »
ελεεω eleoo
Dieu a exercé sa miséricorde envers
moi quand je me suis repenti
comprenant que je ne méritais que la punition pour
ma constante révolte contre ses commandements

Deux exemples

Jésus
Etienne

par nécessité, je vais pardonner
à ceux qui me blessent
Le disciple sait que les méchants sont les dupes et les victimes de
Satan, et il en a pitié, tout en abhorrant leurs crimes.

« Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. » (Lc 23 : 34)
« il s’écria d’une voix forte : Seigneur, ne leur impute pas ce péché ! » (Ac 7 : 60)

Dans le futur
2 Ti 1 : 16 à 18 « Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car
il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes... Que le Seigneur lui donne
d'obtenir miséricorde en ce Jour-là.. »
Quel jour?
2 Co 5 : 10
« Il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun
d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal »
J'aurai donc aussi à rendre compte
de mon refus à pardonner

De mon refus d’être un
canal de grâce par l’Esprit
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Dans l’Ancien Testament
Trois mots
Ex 33 : 18 « …je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. »
Nnx chanan

Vient de hnx chanah
Camper, assiéger,
s’établir, faire sa
demeure, investir
Mt 11 : 12

Faire grâce (miséricorde) avec
la notion de supplication,
d’imploration en s’isolant
Radical
Qal

Exprime une action simple à
la voix active.

Mxr racham
Faire grâce (ou miséricorde) avec la
notion d’un amour « maternel »
Intensif actif du Qal
Radical
Briser -> réduire en miette
Piel
Exprime une action répétée ou étendue
Verbes intransitifs au Qal -> transitifs au Piel
Être fort -> se fortifier

Rm 9 : 15
« Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j’aurai compassion de qui j’ai compassion. »
Au subjonctif
A l’indicatif
ελεεω eleeo
A l’indicatif
Au subjonctif

Conjugaisons

Parfait
Imparfait

Exprime une action accomplie, terminée,
instantanée, unique
Exprime une action prolongée ou répétée

Un exemple d’un « fan » de Dieu dans l’Ancien testament
Lot
Gn 19 : 19 « Voici, j’ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à
mon égard, en me conservant la vie ; mais je ne puis me sauver à la montagne,
avant que le désastre m’atteigne, et je périrai. »
dox chesed
Lot de connaissait pas la Miséricorde de Dieu !
Faveur matérielle
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Nous avons vu les deux tiers des qualités du miséricordieux
Mt 5 : 7
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! »
ελεημων eleemon
Vient de ελεεω eleeo

Mxr racham
Faire grâce (ou miséricorde) avec la
notion d’un amour « maternel »

Faire miséricorde
Aider quelqu’un affligé
ou cherchant de l’aide
Reprendre

Désigne aussi les entrailles et plus
particulièrement l’utérus pour la femme
(Chouraqui traduit ce mot par « être pris aux entrailles »
ou « être matriciel devant une situation de souffrance »)

Nous trouvons une autre description de la miséricorde dans 1 Pi 3 : 8
« Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d’amour
fraternel, de compassion, d’humilité. »
ευσπλαγχνος eusplagchnos

Littéralement : qui a les entrailles saines
Et traduit par miséricordieux

Ph 2 : 5 « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ »
Le miséricordieux est celui qui sait reprendre avec compassion, en faisant miséricorde
Il n’y a pas de jugement en lui mais plutôt de l’exhortation à progresser vers le but, avec foi !
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Jc 2 : 13
« car le jugement est sans miséricorde pour qui n’a pas fait miséricorde.
La miséricorde triomphe du jugement »
ελεος eleos
être les auteurs, la cause
ποιεω poieo

κατακαυχαομαι
katakauchaomai

produire, porter (du fruit)
pratiquer

κρισις krisis

« séparation », « fracture »
« concours » ou « bilan après expérimentation »

triompher

exulter

bilan de l’existence qui amène à une décision

Mt 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. »
θυσια thusia
θελω thelo
εστι esti
πορευομαι
poreuomai
mayete
Etre
Sacrifice
Rite sacré
Souhaiter, vouloir
mathete
être en
chemin
Désigne un disciple qui suit
Conjugué au participe
aoriste déponent
en permanence son maître

