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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 1, chapter 14« Of the mercy of God » du théologien baptiste 

John Gill (1697-1771). 
 

. La miséricorde de Dieu diffère de son amour et de sa grâce. 

 

. Elle diffère de son amour :  

 

- parce que l’amour s’est d’abord exercé sur la créature dans son état 

d’avant la chute 

- parce que l’amour s’exercera continuellement dans le bonheur 

éternel. 

 

. Elle diffère de sa grâce :  

 

- parce que toute grâce n’est pas nécessairement miséricorde 

- Exemple : les anges non-déchus (le choix des anges élus en Christ, 

leur préservation de la chute, leur grâce d’avoir Christ comme chef, 

la grâce de vivre dans la constante présence de Dieu et sa 

communion et le service des anges). 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I) LES PROPRIÉTÉS DE LA MISÉRICORDE DE DIEU  

 

Définition : avoir la misère de quelqu’un à cœur.  

 

 

A) naturelle et essentielle 

 

Exode 34 : 6 
6  Et 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, 

 

 

Néhémie 9 : 17 
17  ils refusèrent d’obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur 

faveur. Ils raidirent leur cou ; et, dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour 

retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et 

miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas, 

 

 

. La miséricorde de Dieu n’est cependant pas une passion comme celle 

exercée par les hommes avec sa douleur, son angoisse et son anxiété.  

 

 

. Elle est imitable jusqu’à un certain point par l’homme :  

Luc 6 : 36 
36  Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. 

 

 

 . La miséricorde divine ne s’exerce pas nécessairement sur tout objet de 

misère.  

 

 

. La miséricorde divine est guidée par son amour.  

 

. La miséricorde divine est gouvernée et influencée par sa volonté 

souveraine. 

Romains 9 : 15, 18 
15  Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j’aurai 

compassion de qui j’ai compassion. 

18  Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut.        …/3 
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B) première (elle n’est causée par rien en dehors de lui-même) 

 

Elle n’est causée ni par les mérites ni par les œuvres de l’homme régénéré 

ou non. Elle trouve sa source en Dieu lui-même et le canal est la Personne et 

l’œuvre de son Fils Jésus-Christ : 

 

Luc 1 : 76-78 
76  Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ; Car tu marcheras devant 

la face du Seigneur, pour préparer ses voies, 

77  Afin de donner à son peuple la connaissance du salut Par le pardon de ses péchés, 

78  Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, En vertu de laquelle le soleil 

levant nous a visités d’en haut, 

 

 

Exode 33 : 19 
19  L’Éternel répondit : Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai 

devant toi le nom de l’Éternel ; je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je 

fais miséricorde. 

 

 

C) infinie 

 

Les iniquités étant infinies, la punition étant infinie, la miséricorde se doit 

d’être infinie.  

 

Psaume 51 : 3 
3 O Dieu ! Aie pitié de moi dans ta bonté ; Selon ta grande miséricorde, efface mes 

transgressions ; 

 

 

 

D) éternelle 

 

Psaume 103 :17 
17  Mais la bonté de l’Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, Et sa 

miséricorde pour les enfants de leurs enfants, 

 

 

Psaume  25 : 6 
6  Éternel ! Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté ; Car elles sont éternelles. 
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E) immuable 

 

Malachie 3 : 6 
6  Car je suis l’Éternel, je ne change pas ; Et vous, enfants de Jacob, vous n’avez pas été 

consumés. 

 

 

Luc 1 : 50 
50  Et sa miséricorde s’étend d’âge en âge Sur ceux qui le craignent. 

 

 

 

F) Trinitaire 

 

. Le Père est miséricordieux 

1 Pierre 1 : 3 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-

Christ d’entre les morts, 

 

 

. Le Fils est miséricordieux 

Jude 21 
21  maintenez-vous dans l’amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur 

Jésus-Christ pour la vie éternelle. 

 

 

. Le Saint-Esprit est miséricordieux 

Romains 8 : 26 
26 De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce 

qu’il nous convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par 

des soupirs inexprimables ; 

 

 

 

G) déployée seulement en et à travers Christ 

 

Éphésiens 2 : 4-7 
4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 

5  nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par 

grâce que vous êtes sauvés) ; (suite) 
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6  il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, 

en Jésus-Christ, 

7  afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté 

envers nous en Jésus-Christ. 

 

 

 

II) LES OBJETS DE LA MISÉRICORDE DE DIEU 

 

 

A) sa miséricorde générale 

 

. Envers toutes ses créatures 

Psaume 145 : 9 
9  L’Éternel est bon envers tous, Et ses compassions s’étendent sur toutes ses œuvres. 

 

 

. Envers tous les hommes 

Luc 6 : 35-36 
35  Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre 

récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et 

pour les méchants. 

36  Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. 

 

 

. Envers les démons 

Matthieu 8 : 29 
29  Et voici, ils s’écrièrent : Qu’y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici 

pour nous tourmenter avant le temps ? 

 

 

B) sa miséricorde spéciale 

 

. Envers les élus 

 

Romains 9 : 22-23 
22  Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a 

supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, 

23  et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde 

qu’il a d’avance préparés pour la gloire ? 

                                                                                                        …/6 



 

-6- 

 

. Les bénédictions des élus 

 

Éphésiens 1 : 3-4 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes 

de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 

4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, 

 

 

2 Pierre 1 : 3 
3  Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au 

moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa 

vertu, 

 

 

 

. La régénération 

 

1 Pierre  1 : 2-3 
2  et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l’Esprit, 

afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de Jésus-

Christ : que la grâce et la paix vous soient multipliées ! 

3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-

Christ d’entre les morts, 

 

 

 

III) QUELQUES EXEMPLES DE LA MISÉRICORDE DE DIEU  

 

 

A) l’élection 

 

2 Thessaloniciens 2 : 13 
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 

continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour 

le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. 

                                                                                                         …/7 
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B) l’alliance de la grâce 

 

Toutes les facettes de la grâce en Christ : son envoi dans le monde, la 

régénération, le pardon des péchés, la justification, la propitiation, la 

sanctification.  

 

 

C) la rédemption 

 

Ésaïe 63 : 9 
9  Dans toutes leurs détresses ils n’ont pas été sans secours, Et l’ange qui est devant sa 

face les a sauvés ; Il les a lui-même rachetés, dans son amour et sa miséricorde, Et 

constamment il les a soutenus et portés, aux anciens jours. 

 

 

D) le pardon des péchés 

 

1 Timothée 1 : 12-14 
12 Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a 

jugé fidèle, (1-13) en m’établissant dans le ministère, 

13  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 ; 

14  et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est en Jésus-

Christ. 

 

 

E) la régénération  

 

1 Pierre 1 : 3 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-

Christ d’entre les morts, 

 

 

F) le salut et la vie éternelle 

 

Tite 3 : 5 
4  Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été 

manifestés, 

5  il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon 

sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, 



-8- 

 

 

APPLICATIONS 

 

 

1) Connaissons mieux le Seigneur : 

 

 

- nous ne sommes que misère 

Jacques 4 : 9 
9  Sentez votre misère ; soyez dans le deuil et dans les larmes ; que votre rire se 

change en deuil, et votre joie en tristesse. 

 

- Il n’est que miséricorde envers nous! 

 

Adorons-le!  Louons-le!  Remercions-le!  Aimons-le!  Servons-le!  

 

 

2) Imitons-le! 

 

- en exerçant la miséricorde envers les hommes et envers nos frères 

et sœurs en Christ 

 

 

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

A  M  E  N  ! 


