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PRENDRE PLAISIR À LA MISÉRICORDE 
Matthieu 9.9-13 

 
• Retour des vacances.  Repos et méditation.  Méditation sur la miséricorde de Dieu 

particulièrement durant la conférence des couples au Camp des Bouleaux. 
• Mes réactions à l’injustice.  Je réagis durement à l’injustice particulièrement si elle est 

dirigée contre moi. 
• 25 cents pour les douches dans un camping à 28.00 par jour + frais de réservation 
• Être refusé de faire du « beach volleyball » parce que tu as plus de 35 ans et tu fais 

un peu de bedaine! 
• Plus important : Injustices sociale, politique, raciale, économique. 

• Qu’est-ce que Dieu fait avec l’injustice humaine?  Ferme t-il les yeux?  Est-il capable 
de faire la différence? Veut-il faire quelque chose à ce sujet?    
• Habakuk (1.2-4,13) questionne sérieusement Dieu sur son « laissez-faire » contre 

l’injustice. « Jusqu’à quand, ô Éternel?  J’ai crié et tu n’écoutes pas!  J’ai crié vers toi à la 
violence et tu ne secours pas! … la loi n’a-t-elle point de vie, la justice n’a-t-elle point de 
force; car le méchant triomphe du juste….. tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne 
peux pas regarder l’iniquité.  Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu? »  

• Et nous, comment réagir à l’injustice?  Fermer les yeux, se mettre en colère, exiger la 
justice? 

 
Ce matin, Dieu nous invite aujourd’hui à prendre plaisir à la miséricorde comme lui-
même prend plaisir à la miséricorde;  il nous encourage à exercer la miséricorde. 
• Le Dieu Tout Puissant nous a démontré son amour en nous manifestant sa miséricorde 

qui doit nous motiver et qui a la puissance de transformer nos coeurs et notre réaction à 
l’injustice humaine. 

• Au lieu d’exercer sa justice sur nous, Dieu prend plaisir à nous manifester sa 
miséricorde et il recherche que nous lui ressemblions en vivant de la même manière. 

 
À travers le récit de l’appel de Matthieu (Lévi) dans Mat. 9.9-13, nous allons évaluer la 
miséricorde des participants pour ensuite nous évaluer et nous éprouver autour de la 
Table du Seigneur.. 
 
Prière, Lecture Matthieu 9.9-13 
 
I- DÉFINIR LA MISÉRICORDE 
• Larousse : Pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à faire grâce à un vaincu; 

pardon accordé par pure bonté. 
• Un premier ministre peut faire miséricorde à un condamné;  un dirigeant à un 

employé coupable. 
• Misère et corde : Un  beau concept mais partiel car il ne traduit pas l’idée du pardon au 

coupable.  La miséricorde sort du trou celui qui mériterait bien y rester  à cause de son 
péché, de sa culpabilité, de sa  rébellion. 
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• Notre société a perdu beaucoup de sa notion de miséricorde. Le monde est très 
exigeant les uns envers les autres et on ne laisse que peu de place à l’erreur chez le 
prochain; tant pour les gouvernements, les sociétés, les employeurs, nos voisins ou 
encore envers les membres de nos familles.   

• On exprime peu de miséricorde lorsque mon frère n’agit pas à la hauteur de mes 
attentes pour lui.  Quand on pense aux autres, on est rapide à exiger la justice et 
même à nous faire justice nous-mêmes mais lent à la piété, la compassion et la 
miséricorde (eleoj).   

 
• Matthieu (9.9), un publicain, un coupable qui a reçu la miséricorde divine. 

• Pour les juifs, il était un pécheur extrême : Un persécuteur des juifs en leur imposant 
de fortes taxes, un vendu au pouvoir  romain, un ami des personnes ténébreuses. 

• Jésus passe près de lui et de son bureau de taxes… les gens doivent le rejeter et le 
mépriser mais Jésus l’accueille et l’invite à le suivre :  Suis-moi!   Matthieu n’en 
revient pas… il se lève et suis celui qui l’aime malgré ce qu’il est. 

 
II- LA MISÉRICORDE DE MATTHIEU  v.10 
• Il a accueilli la miséricorde de Jésus. 

• La miséricorde de Jésus a eu un effet puissant sur Matthieu.  Il se sentait 
certainement coupable devant Jésus mais il a été touché par la miséricorde de Jésus 
qui a eu compassion de lui plutôt que de le condamner à juste titre. 

• Ayant reçu miséricorde, il reflète dans sa vie cette même miséricorde  
• Il donne à Jésus un grand festin dans sa maison (Lc 5.29).   
• Il invite d’autres coupables à connaître la même miséricorde divine 
 

III- LA MISÉRICORDE DES PHARISIENS v.11 
• Ils ne veulent pas que Jésus pardonne mais qu’il condamne.   

• Comme Habakuk, ils exigent de Dieu la justice plutôt que la miséricorde. 
• Ils ont une approche négative des créatures de Dieu; ils cherchent les raisons de 

condamner les autres même les innocents plutôt que de les aider. Ils condamneront 
même Jésus ! 
• 12.1-7 Ex. les disciples ont faim et Jésus réaffirme que Dieu préfère l’exercice de 

la miséricorde plutôt  que la simple apparence extérieure des sacrifices. 
 

• Ils ne connaissent pas le cœur de Dieu qui recherche chez son peuple la miséricorde 
du cœur plutôt que l’apparence extérieure de la religion. 
• Osée 6.4-6 L’amour des israélites pour Dieu était bien superficiel et inconsistant 

(comme la rosée du matin).  Dieu les a averti qu’il aime voir son peuple exercer la 
miséricorde mais ils n’en ont pas pris garde aux avertissements des prophètes. 

 
• Ils ne réalisent pas leur propre condition.  Si Jésus appliquait la justice sur eux, ils 

seraient tout de suite condamnés.  Jésus leur demande d’apprendre la leçon d’Osée 
avant que le jugement vienne sur eux. 
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IV- LA MISÉRICORDE DE JÉSUS  v.9,11,12 
• Jésus manifeste son amour par sa miséricorde. 

• Jésus aime les pécheurs et leur fait miséricorde.  Il est venu non pour condamner 
mais pour sauver l’homme coupable. 

• Jésus fait miséricorde à celui qui ne le mérite pas, aux gens de mauvaises vies, aux 
malades, aux brebis perdus.  Il est le Grand Médecin plutôt que le Juge Sévère. 

• Tite 3.5,6  Jésus sauve, non sur la base de notre justice, mais sur la base de sa 
miséricorde envers des injustes en nous lavant de nos péchés et en nous donnant 
son Esprit.  « J’ai obtenu miséricorde » répète Paul (1Ti 1.13,16) 

 
• Jésus accepte d’être mal jugé à cause de sa miséricorde 

• Dieu aime et il a pris l’initiative d’agir sacrificiellement envers Matthieu comme 
envers le monde.  Sa réputation auprès des pharisiens en a pris un coup en 
accueillant un pécheur, comme Matthieu… comme moi, comme toi! 

 
• Jésus appelle et offre sa miséricorde à ceux qui réalisent leur condition de pécheurs 

• Tant que les hommes se croient justes et bons, ils ne peuvent goûter au pardon! 
 
V- LES LECONS QU’IL NOUS FAUT APPRENDRE 
• Allez et apprenez que Dieu  est miséricordieux 

• Ex 34.6 « L’Éternel, l’Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et 
riche en bonté et en fidélité »   Quelle est ma perception de Dieu? 

 
• Allez et apprenez que Dieu fait miséricorde au coupable, au rebelle, au pécheur. 

• Quelle est ma perception de moi-même?  J’ai reçu miséricorde malgré ma 
culpabilité, ma rébellion, ma désobéissance. 

 
• Allez et apprenez que Dieu  nous invite à l’imiter en prenant plaisir à la miséricorde 

• Il nous fait aimer comme Dieu aime.  Nous aimons le mieux lorsque nous offrons la 
miséricorde plutôt que la condamnation aux pécheurs qui nous entourent :  nos 
concitoyens, nos co-ouvriers, nos frères et sœurs en Christ, nos enfants, nos 
conjoints). 

• La miséricorde écoute pour comprendre la douleur de l’autre 
• La miséricorde essaie de clarifier les situations plutôt que de corriger ou condamner 
• La miséricorde attend patiemment à connaître toute l’histoire 
• La miséricorde pardonne et ainsi « épargne la dépense de la colère, la coût de la 

haine et la perte d’énergie » (pensée d’un sachet de gruau Quaker) 
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CONCLUSION 
Devant notre monde  injuste, que fait Dieu ? 
• Il fait encore miséricorde en manifestant sa patience (2Pi3.9 : Il ne tarde pas dans sa 

promesse <de jugement> mais il use de patience envers vous). 
• Il fera bientôt justice (Ac 17.31 Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice 

par <Jésus>) 
 
• As-tu goûté la miséricorde divine?  Lève-toi, demande-lui de te faire miséricorde et 

suis-le comme Matthieu.  Aujourd’hui est jour de grâce et de salut.  Demain pourrait 
être jour de jugement où chacun devra rendre compte au Grand Juge pour lui-même. 

• Où en es-tu? 
 
• Pour le chrétien    

• Nous sommes appelés à refléter le caractère de Dieu en exerçant la miséricorde.  
• Nous devons rendre plaisir à ce que Dieu prend plaisir.  Quelqu’un a dit : « on se 

ressemble jamais plus à Dieu que lorsque nous exerçons la miséricorde en 
pardonnant aux autres ». 

• La Table du Seigneur est un moment idéal pour s’éprouver soi-même et s’engager 
à refléter le caractère miséricordieux de notre Seigneur et Sauveur. 

 
 
 
 
CD 144  Miséricorde insondable 
 
Table du Seigneur 
Nous amène à considérer la miséricorde divine à notre égard 
Nous encourage à évaluer ma miséricorde envers mon prochain 
Nous lance le défi de prendre plaisir à la miséricorde parce qu’elle me permet de 
refléter mon Sauveur dans ce monde. 
 
« Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 
nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, c’est par 
grâce que vous êtes sauvés »  Ép 2.4,5 
« En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse 
de sa grâce »  Ép 1.7 
 
Adoration 
Distribution des Éléments 
Chant 
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