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                                                   OFFRIR  LA  GRÂCE   
                                                           ET   
                                               LA  MISÉRICORDE   
 
 
 
 
 
 
 

 
AU  NOM DE L’AMOUR 



Revenir sur le texte de 1 Cor 13  
et voir pourquoi nous vivons si rarement  
ce que nous serions en droit de vivre au quotidien 
 
Pourquoi nous avons tant de difficultés à offrir la grâce et la 
miséricorde aux autres 
 
Nous allons aussi regarder l’importance de nos attitudes et de nos 
paroles pour communiquer la grâce et la miséricorde 
 
Une de ces attitudes est l’humilité 
 
Pour manifester une attitude humble nous devons nous-mêmes 
avoir vécu l’humiliation  



1 Cor 13,4 Celui qui aime est patient, il sait attendre ;  
son cœur est largement ouvert aux autres.  
Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance ;  
il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres.  
 
L’amour vrai n’est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer,  
il est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie.  
 
Lorsqu’on aime, on ne cherche pas à se faire valoir,  
on n’agit pas de manière présomptueuse.  
 
Celui qui se rengorge, s’étale et s’enfle d’orgueil  
n’est pas inspiré par l’amour. 
  
Aimer, c’est aussi se conduire avec droiture et tact.  
L’amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser,  
il n’est pas dédaigneux. 
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5 Celui qui aime ne saurait agir à la légère  
   ou commettre des actes inconvenants.  
 

Aimer, c’est ne pas penser d’abord à soi, chercher son propre 
intérêt, insister sur ses droits.  
 
L’amour n’est pas irritable, il ne s’aigrit pas contre les autres.  
Il n’est pas susceptible.  
Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas 
chez les autres.  
 
Si on subit des torts, on n’en garde pas rancune. 

4 



6 Découvrir une injustice, ou voir commettre le mal,  
   ne fait pas plaisir à celui qui aime.  
   Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu’elle triomphe. 
 
7 L’amour couvre tout : il souffre, endure et pardonne.  
   Il sait passer par-dessus les fautes d’autrui.  
    
   Aimer, c’est faire confiance à l’autre et attendre le meilleur de lui,  
   c’est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner.  
   C’est savoir tout porter, tout surmonter. 
 
8 L’amour n’aura pas de fin. 
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Le combat entre la chair et l’Esprit 
 
Gal 5,16 Voici donc mon conseil : 
marchez sous la direction de l’Esprit et vous ne risquerez pas de 
satisfaire les convoitises de votre être naturel.  
Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leurs fins.  
 
Laissez donc l’Esprit vous conduire,  
obéissez à ses instructions  
et ne cédez pas aux aspirations qui animent l’homme livré à lui-même. 
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17 Votre ancienne nature avec ses désirs égoïstes se rebiffe contre     
     l’Esprit, les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans   
     cesse contre l’être spirituel ;  
 
    mais l’Esprit, de son côté,  
    s’oppose à la volonté naturelle de l’homme.  
    Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit,  
    chacune d’elles luttant pour subjuguer votre volonté. 
  
   Elles influencent sans cesse vos désirs.  
   C’est pour cela que vous n’arrivez pas  
   à mettre vos résolutions à exécution  
   et que vous n’êtes pas libres de faire ce que vous aimeriez. 
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Offrir la grâce et la miséricorde font partie  
de cette lutte intérieure que nous vivons  

_________________________________________ 
 

Qu’est-ce que la grâce et la miséricorde ? 
 

La grâce est une faveur que l’on fait à quelqu’un  
en lui donnant un cadeau qu’il ne mérite pas  
 

La miséricorde est une faveur que l’on fait à quelqu’un  
en ne lui donnant pas une punition qu’il mérite     

8 



Offrir la grâce comporte l’acceptation d’une perte: 
 

2 Cor 8,9 Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ,  
                 qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était,  
                 afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. 
 

___________________________ 
 

Manifester la miséricorde comporte l’acceptation d’une perte 

 
Luc 6,36 Soyez donc miséricordieux,  
       comme votre Père est  miséricordieux. 
 
Ps 103,8 L'Éternel est miséricordieux et compatissant,  
      Lent à la colère et riche en bonté ; 
10 Il ne nous traite pas selon nos péchés,  
     Il ne nous punit pas selon nos iniquités. 
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Dans sa lettre à Philémon,  
Paul savait qu’il demandait à son ami de renoncer  
à son amour-propre, à sa justice propre   
pour quelque chose de plus important:  
                                                   réhabiliter son serviteur fautif.   
 
c’est pourquoi il a fait appel 
à l’amour que Paul et Philémon ont en commun pour le Seigneur  
et à l’amitié qu’ils ont l’un envers l’autre. 

_____________________________________ 
 

9 c'est de préférence au nom de l’amour  
   que je t'adresse une  prière, (faveur) 
 

17 Si donc tu me tiens pour ton ami,  
     reçois-le comme moi-même. 

________________________ 
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Paul savait que les paroles sont porteuses de vie ou de mort 
 

Pr 18, 21 La langue a pouvoir de vie et de mort ;  
     ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. 
 

Pr 15, 4 Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie,  
     tandis que la langue perverse ( blessante Darby)  brise le cœur. 
 
 

Paul a donc choisi des paroles de vie, des paroles  
qui ont manifesté qu’il avait confiance à Philémon 

 
21 C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris,  
      sachant que tu feras même au delà de ce que je dis.  
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En plus de sa lettre personnelle  
Philémon a aussi reçu une autre lettre adressée à l’Église de Colosse 
dans laquelle il y avait d’autres instructions concernant l’humilité 
pour manifester l’amour.  

______________________________ 
 
Col 3, 12 Ainsi donc, en tant qu’êtres choisis par Dieu,  
     saints et bien-aimés,  

     revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté,      

     d'humilité,  de douceur, de patience. 
 
13 Supportez-vous les uns les autres,  
     et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre,  

     pardonnez-vous réciproquement.  
     De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 
 

14 Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de l’amour,  
     qui est le lien de la perfection..  
 



13 

 
Paul soulignait aussi dans sa lettre l’importance des mots pour 

manifester la grâce 
______________________________ 

 

Col 3,17 Et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre,  

          faites tout au nom du Seigneur Jésus,  
          en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père. 
 

Col 4, 6 Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce,     
          assaisonnée de sel,  
          afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. 
 



Paul dans ses recommandations aux esclaves et à leurs maîtres  
va insérer un principe qui devrait nous servir de guide  

à tous dans ce que nous faisons ou disons  
 

Col 3,22 Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon  
     la   chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire   
      aux  hommes, mais avec simplicité de coeur, dans la crainte du   
      Seigneur. 
 
23 Tout ce que vous faites, faites-le de bon coeur,  
     comme pour le Seigneur et non pour des hommes, 
24 sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour  
      récompense. Servez Christ, le Seigneur. 
 
25 Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice,  
     et il n'y a point d'acception de personnes. 
 

Col 4,1 Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et    
      équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. 14 



Notre plus grand défi dans nos relations, 
c’est d’être honnête, vrai et authentique  
tout en étant aimable, respectueux et nuancé dans nos propos. 
 
lorsque nous communiquons quelque chose de difficile  
à une personne,  
nous devons faire en sorte que la difficulté ne soit pas amplifiée  
par notre façon de le communiquer   
parce qu’à ce moment le focus est déplacé  
sur notre manque de tact  
et alors le tourbillon de l’incompréhension est parti. 
 

Ce que Paul recommande c’est d’agir ou de parler avec la 
conscience que nous parlons ou agissons au nom du Seigneur  
et que nous devrions agir comme si c’était pour le Seigneur  
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Pierre a repris le même principe de Paul lorsqu’il dit que nos 
relations devraient être empreintes d’humilité  
 
1 Pi 5,5 Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité ;  
        car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. 

_____________________________ 
 

 
 

16 



Pierre a appris l’humilité à partir des gaffes qu’il a faites 
 
33 Pierre, prenant la parole, lui dit :  

     Quand tu serais pour tous une occasion de chute,  
     tu ne le seras jamais pour moi. 
 
34 Jésus lui dit : Je te le dis en vérité, cette nuit même,  
     avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. 
 
35 Pierre lui répondit :  

Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas.  
     Et tous les disciples dirent la même chose. 
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Imaginez-vous Pierre lorsqu’il s’est fait demander par Jésus   
Jn 21,15 
Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? 
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Dieu se sert dans nos vies de certains événements  
qui ne dépendent pas de nous parfois  
ou que nous provoquons par nos agissements  
 
qui nous révèlent que nous avons besoin d’être débarrassés de 
notre vieille nature, de notre orgueil  
 
pour d’autres  personnes pour retrouver leur liberté qui leur a été 
volée, ils vont devoir pardonner et accepter de puiser leur 
consolation dans le cœur de Dieu en sachant que Dieu va 
graduellement les guérir.  
 
Si nous acceptons de vivre ces situations comme Dieu le veut  
en offrant la grâce et la miséricorde  
en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer  
 
nous allons faire l’expérience que la grâce de Dieu est suffisante 
pour vivre ce que nous avons à vivre   
et nous allons voir agir sa puissance.   
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