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Les thèmes bibliques – Étude 79 

La miséricorde 
Caractéristique divine 

Dans la Bible, la miséricorde est surtout une qualité de Dieu : sa compassion, sa pitié, sa disposition à 

accorder sa grâce pour secourir le malheureux.  Comment l’Éternel se décrit-il en Exode 34.4-7 ? 

  

Lorsque David a entraîné le peuple à pécher par le dénombrement, pourquoi a-t-il préféré être 

puni par la main de Dieu plutôt que par la main des hommes, selon 2 Samuel 24.9-16 ? 

  

Ce qui étonne de la miséricorde de Dieu, c’est qu’elle est imméritée. Jésus est la manifestation en 

personne de cette miséricorde.  Comment l’a-t-il démontrée, selon Matthieu 20.29-34 et Tite 3.3-7 ? 

  

Motif des alliances 

C’est motivé par sa miséricorde que Dieu a établi un plan de salut pour l’humanité et qu’il a établi ses 

alliances.  Dans Exode 6.1-9 et 34.9-14, quels éléments montrent l’amour de Dieu dans son alliance? 

  

Quels éléments montrent l’amour de Dieu dans la nouvelle alliance, dans Hébreux 10.11-23 ? 

  

Réponse et responsabilité humaines 

Tout ce que Dieu nous accorde est signe de sa miséricorde.  Les Israélites qui chantaient le Psaume 136 

le reconnaissaient bien, en répétant 26 fois « car sa bienveillance (ou miséricorde) dure à toujours! »  Le 
Nouveau Testament nous invite aussi à la reconnaître dans toutes les œuvres de Dieu et à lui en rendre 

grâce.  Que nous a-t-il donné, entre autres, selon Éphésiens 2.4-7 et 2 Corinthiens 4.1 ? 

  

Selon Matthieu 18.23-35, puisque Dieu est miséricordieux envers nous, que s’attend-il de nous? 

  

En plus du pardon, selon Luc 10.30-37, comment pouvons-nous faire preuve de miséricorde? 

  


