
Sujet de prière Mars 2015 

Miséricorde infinie 

“Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses ; mais il 
a été tenté comme nous à tous égards, sans (commettre de) péché. Approchons-nous donc 
avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, en vue d’un 
secours opportun.” (Hébreux 4:15-16) 
 

Selon le calendrier Chrétien, nous sommes maintenant dans le temps du Carême – un temps 
qui conduit à Pâques et pendant lequel chaque année l'Eglise est appelée à entrer dans une 
période d'introspection et (selon le langage Salutiste) de renoncement. En faisant cela nous 
pouvons prendre nettement conscience des différentes façons dont nous avons pu faire du mal 
à notre prochain, et aussi à Dieu. Nous pouvons aussi voir que parfois nous avons été insultés et 
mal traités. Que faisons-nous de cette prise de conscience? La foi chrétienne a des réponses.  

“Alors Pierre s’approcha et lui dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, 
lorsqu’il pèchera contre moi ? Jusqu’à sept fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, 
mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois.” (Matthieu 18:21-22) 
 
Même dans l'Eglise, nous pouvons être blessés sans l'avoir mérité. Cela peut être difficile à 
pardonner. Il peut sembler que ce ne soit pas juste de pardonner au frère ou à la soeur pénible 
plus d'une fois.  
 
Priez Dieu de vous donner un esprit généreux et apaisant, désireux non seulement d'oublier le 
grief mais de comprendre ce qui provoque les frictions répétées avec cette personne en 
particulier.  
 
“Comment chanterions-nous le cantique de l’Éternel...?” (Psaume 137:4) 
 
La façon dont certaines personnes ont été maltraitées est horrible. Le fait que ces victimes 
soient toujours en vie et n'aient pas complètement sombré dans le désespoir ou le dégoût 
d'eux-mêmes est un miracle. Dans de telles circonstances nous ne devrions pas être étonnés 
qu'ils trouvent humainement impossible d'affronter leurs bourreaux. Il serait cruel de notre 
part d'insister sur le fait qu'ils devraient leur pardonner et être miséricordieux.  
 
Prions pour les victimes de maltraitances sous toutes les formes; prions qu'ils puissent être 
capables de clémence.  
 
“Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque 
chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère, 
puis viens présenter ton offrande.” (Matthieu 5:23-24) 
 



Admettez-le: il arrive que d'autres soient perturbés par vous; peut-être pour une très bonne 
raison. Il peut être difficile de demander pardon. Jésus a dit qu'aller à l'église au lieu d'affronter 
la personne que nous avons blessée n'est pas la chose à faire.   
 
Priez pour un esprit sensible, susceptible d'apprendre et courageux. Priez pour que le fait que 
vous demandiez pardon rende les choses plus faciles pour que le "frère" que vous avez offensé 
soit prêt à la réconciliation.  
 
“ L’Éternel, l’Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance 
et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu’à mille générations, qui pardonne la faute, le 
crime et le péché” (Exode 34:6-7) 
 
Dieu n'est pas mesquin ou vindicatif. La Bible montre plutôt un Dieu qui prend plaisir à la 
miséricorde. Dieu désire tant que les hommes apprennent cela sur sa personnalité qu'en Jésus 
il s'est soumis aux souffrances et aux injustices que les hommes s'infligent, et qu'il a dit malgré 
tout "Approchons-nous du trône de la grâce de Dieu avec confiance" (Hébreux 4:16). 
 
Chantons alléluia pour la miséricorde abondante de Dieu. Remercions Dieu de ce qu'il veut que 
tous soient sauvés.  
 
Salut infini, toi qui brises l'esclavage, 
Océan d'amour, ô toi, fleuve sans rivage 
Coulant pour le monde, viens répondre à ma foi; 
Oh! Viens, onde puissante, viens et coule sur moi.  
(William Booth, UNISSON 148) 
 
 


