RESUME
éleos traduit le mot
kataisxýnō, de
l’Ancien Testament
qui est l’allianceloyauté, l’allianceamour utilisé plus de
170 fois dans la
traduction en Grec
de l’Ancien
Testament appelée
Septante. Au sens
propre, miséricorde
tel qu’elle est définie
par la loyauté à
l’alliance de Dieu.

LA MISÉRICORDE
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1653 ἐλεέω eleeó j’ai pitié je suis miséricordieux
eleéō signifie montrer de la miséricorde telle que
Dieu la définit, c’est à dire qu’elle s’accorde avec Sa
vérité, Son alliance qui exprime l’alliance incluant la
loyauté et la miséricorde de Dieu. C’est à dire
agissant seulement selon Ses termes.
Exemple 1-1653
Romains 9
…14Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de
l’injustice ? Loin de là ! 15Car il dit à Moïse : Je ferai
miséricorde (1653) à qui je fais miséricorde (1653),
et j'aurai compassion (3627) de qui j'ai compassion.
(3627) 16Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui
veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait
miséricorde (1653).…
Exode 33 :19
L'Eternel répondit : Je ferai passer devant toi toute ma
bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l’Eternel
; je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui
je fais miséricorde.
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Dieu est souverain et a établi Sa nouvelle Alliance
fondée sur le sang de Jésus Christ versé à la croix.
Dieu fait miséricorde selon Son Alliance. Celui qui veut
recevoir la miséricorde de Dieu et le pardon de ses
péchés doit passer par cette Alliance. Il n’y a pas
d’autres chemins. Jésus est le chemin, la vérité et la
vie. Nul ne vient à Dieu le Père que par Lui.
Exemple 2-1653
Marc 10
46Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit,
avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de
Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au
bord du chemin. 47Il entendit que c'était Jésus de
Nazareth, et il se mit à crier ; Fils de David, Jésus aie
pitié de moi ! 48Plusieurs le reprenaient, pour le faire
taire ; mais il criait beaucoup plus fort ; Fils de David,
aie pitié de moi ! …
Jérémie 23
…5Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, Où je
susciterai à David un germe juste ; Il régnera en roi et
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prospérera, Il pratiquera la justice et l'équité dans le
pays. 6En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la
sécurité dans sa demeure ; Et voici le nom dont on
l’appellera : L'Eternel notre justice.
Bartimée proclame l’Alliance de Dieu et la loyauté de
Dieu envers David. Il a la révélation que la
miséricorde de Dieu ne peut s’obtenir que dans cette
promesse. Il reconnait les prophéties messianiques
faite par Jérémie qui sont en train de s’accomplir sous
ses yeux spirituels. Jésus, le germe juste issu de David
ne tarde pas à répondre à la foi de Bartimée. Le
miracle s’accomplit dans cette Alliance loyale et
miséricordieuse.
Exemple 3-1653
Luc 16
…23Dans le séjour des morts, il leva les yeux ; et,
tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin
Abraham, et Lazare dans son sein. 24Il s’écria : Père
Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour
qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me
rafraîchisse la langue ; car je souffre cruellement dans
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cette flamme. 25Abraham répondit : Mon enfant,
souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie,
et que Lazare a eu les maux pendant la sienne ;
maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres.…
Deutéronome 5
…29Oh ! s'ils avaient toujours ce même cœur pour me
craindre et pour observer tous mes commandements,
afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs
enfants ! 30Va, dis-leur : Retournez dans vos tentes.
31Mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les
commandements, les lois et les ordonnances, que tu
leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique
dans le pays dont je leur donne la possession.…
Dans le séjour des morts au milieu de la flamme, le
riche est parfaitement conscient qu’il faut utiliser
l’alliance loyale et miséricordieuse de Dieu faite avec
Abraham. Il est trop tard pour se rappeler des
commandements de Dieu. L’alliance miséricordieuse
de Dieu n’est active que pour ceux qui se repentent de
leurs péchés et qui n’endurcissent pas leur cœur
envers Dieu et leur prochain pendant qu’ils sont
encore en vie sur terre.
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1655 ἐλεήμων eleémón plein de pitié miséricordieux
compatissant
eleḗmōn signifie miséricordieux, en agissant
constamment avec la révélation de l’alliance de Dieu.
Exemple 1-1653-1655
Matthieu 5
…6Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car
ils seront rassasiés ! 7Heureux les miséricordieux
(1655), car ils obtiendront miséricorde (1653)!
8Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront
Dieu ! …
Psaume 112
…3Il a dans sa maison bien-être et richesse, Et sa
justice subsiste à jamais. 4La lumière se lève dans les
ténèbres pour les hommes droits, Pour celui qui est
miséricordieux, compatissant et juste. 5Heureux
l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Qui
règle ses actions d'après la justice.…
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Ceux qui agissent selon la révélation de la Nouvelle
Alliance loyale et miséricordieuse de Dieu trouveront
la miséricorde de Dieu. Ils sont à l’image du Seigneur
Jésus. Ils apportent la lumière de la Parole de Dieu. Ils
agissent avec justice et droiture envers leur prochain.
Ils ne manquent de rien et se contentent de ce que
Dieu leur donne.
Exemple 2-1655
Hébreux 2
…16Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il
vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham.
17En conséquence, il a dû être rendu semblable en
toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain
sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service
de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple ;
18car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a
souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés.
Ésaïe 11
…4Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il
prononcera avec droiture sur les malheureux de la
terre ; Il frappera la terre de sa parole comme d'une
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verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le
méchant. 5La justice sera la ceinture de ses flancs, Et
la fidélité la ceinture de ses reins. 6Le loup habitera
avec l'agneau, Et la panthère se couchera avec le
chevreau ; Le veau, le lionceau, et le bétail qu'on
engraisse, seront ensemble, Et un petit enfant les
conduira.…
Le souverain sacrificateur accomplit le service de Dieu
pour l’expiation des péchés selon la loi de Moïse,
c’est-à-dire en sacrifiant des animaux. Jésus a expié
lui-même par Son sacrifice à la croix tous nos péchés
à cause de la miséricorde de Dieu envers ceux qui
périssent. Ceux qui se confient dans le Seigneur et
demeurent auprès de Lui, trouveront la paix dans Son
Royaume.
1656 ἔλεος eleos pitié miséricorde compassion
éleos traduit le mot kataisxýnō, de l’Ancien
Testament qui est l’alliance-loyauté, l’alliance-amour
utilisé plus de 170 fois dans la traduction en Grec de
l’Ancien Testament appelée Septante. Au sens
propre, miséricorde tel qu’elle est définie par la
loyauté à l’alliance de Dieu.
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Exemple 1-1656
Luc 10
35Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à
l'hôte, et dit : Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras
de plus, je te le rendrai à mon retour.36Lequel de ces
trois te semble avoir été le prochain de celui qui était
tombé au milieu des brigands ? 37C'est celui qui a
exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur
de la loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi, fais de même.
Proverbes 14
…20Le pauvre est odieux même à son ami, Mais les
amis du riche sont nombreux. 21Celui qui méprise son
prochain commet un péché, Mais heureux celui qui a
pitié des misérables ! 22Ceux qui méditent le mal ne
s'égarent-ils pas ? Mais ceux qui méditent le bien
agissent avec bonté et fidélité.…
La parabole du bon Samaritain enseigne à avoir pitié
de ceux qui ont été frappés et abandonnés suite à des
circonstances adverses de la vie. Tu aimeras ton
prochain comme toi-même même celui qui est dans le
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dénuement et la pauvreté. Celui qui n’aime pas son
prochain commet un péché qui trouve une demeure
dans un cœur endurci. Le véritable amour est
désintéressé. On y trouve bonté et fidélité, fruit de
l’Esprit Saint.

Exemple 2-1655-1656
Hébreux 2
…16Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il
vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham.
17En conséquence, il a dû être rendu semblable en
toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain
sacrificateur miséricordieux (1655) et fidèle dans le
service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du
peuple ; 18car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il
a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés.
Hébreux 4
14Ainsi, puisque nous avons un grand souverain
sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de
Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous
professons. 15Car nous n'avons pas un souverain
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sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ;
au contraire, il a été tenté comme nous en toutes
choses, sans commettre de péché. 16Approchonsnous donc avec assurance du trône de la grâce, afin
d'obtenir miséricorde (1656) et de trouver grâce,
pour être secourus dans nos besoins.
Jésus Christ a été semblable en toutes choses au
souverain sacrificateur jusque dans les tentations afin
de nous secourir et nous sauver de nos péchés, luimême étant sans péché. Il connaît nos besoins et
nous libère de la malédiction du péché en nous
accordant miséricorde et grâce dans la nouvelle
alliance de loyauté et d’amour. C’est pourquoi nous
pouvons nous présenter assurément dans nos prières
auprès du trône de Dieu.
Exemple 3-1656
Jacques 3
…16Car là où il y a un zèle amer et un esprit de
dispute, il y a du désordre et toutes sortes de
mauvaises actions. 17La sagesse d'en haut est
premièrement pure, ensuite pacifique, modérée,
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conciliante, pleine de miséricorde (1656) et de bons
fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. 18Le fruit
de la justice est semé dans la paix par ceux qui
recherchent la paix.
Michée 7 :18
Quel Dieu est semblable à toi, Qui pardonnes
l'iniquité, qui oublies les péchés Du reste de ton
héritage ? Il ne garde pas sa colère à toujours, Car il
prend plaisir à la miséricorde.
Dieu prend plaisir à la miséricorde pour sauver les
pécheurs et leur communiquer une nouvelle vie en
Christ dans laquelle est inscrite l’alliance loyale et
remplie de l’amour de Dieu. Celui qui se repent de ses
péchés et qui les abandonne reçoit en retour la
sagesse d’en haut et le fruit du Saint Esprit.
3627 οἰκτείρω oiktiró j’ai compassion
Oikteírō signifie au sens propre, répondre avec une
sensibilité profonde. C’est-à-dire la compassionsympathie. Ce terme n’est utilisé par le Seigneur que
deux fois dans le NT. (Romains 9:15).
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3628 οἰκτιρμός oiktirmos la pitié la compassion
Oiktirmós signifie au sens propre, la compassionpitié, c’est à dire le sentiment profond au sujet de la
difficulté ou du malheur de quelqu’un.
Oiktirmós, c’est-à-dire les compassions viscérales, est
utilisé pour le sentiment profond que Dieu a pour
nous tous, et qu’Il montre puissamment et partage
chez ceux qui Le suivent.
Exemple 1-3628
Romains 12
1Je vous exhorte donc, frères, par les compassions
(3628) de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre
part un culte raisonnable. 2Ne vous ne conformez pas
au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l'intelligence, afin que vous
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est
bon, agréable et parfait.…
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Psaume 116
…11Je disais dans mon angoisse : Tout homme est
trompeur. 12Comment rendrai-je à l'Eternel Tous ses
bienfaits envers moi ? 13J'élèverai la coupe des
délivrances, Et j'invoquerai le nom de l’Eternel ; …
Voici une exhortation qui provient du sentiment
profond que Dieu a envers ceux qui vivent dans un
siècle opposé à la manière de vivre du Royaume de
Dieu. Dieu leur montre puissamment comment être
transformés pour demeurer dans toute Sa volonté. Le
corps ne sert plus pour pratiquer le péché mais pour
l’offrir à Dieu comme sacrifice vivant, sain et agréable
pour l’honorer.
Exemple 2-3628
2 Corinthiens 1
3Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur JésusChrist, le Père des miséricordes (3628) et le Dieu de
toute consolation, 4qui nous console dans toutes nos
afflictions, afin que, par la consolation dont nous
sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions
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consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction
!…
Daniel 9
…8Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à
nos chefs, et à nos pères, parce que nous avons péché
contre toi. 9Auprès du Seigneur, notre Dieu, la
miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles
envers lui. 10Nous n'avons pas écouté la voix de
l'Eternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait
mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes.…
Dieu le Père est appelé le Père des miséricordes, c’està-dire Celui qui exprime une compassion profonde au
sujet de nos difficultés et qui nous la communique
pour le suivre et le servir selon Sa volonté dans la
moisson qui est prête. Agissons comme Daniel en
reconnaissant nos péchés et en demandant pardon à
Dieu non seulement pour nous mais aussi pour tous
ceux qui ne font pas Sa volonté.
Exemple 3-3628
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Colossiens 3
…11Il n'y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis,
ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre ; mais Christ
est tout et en tous. 12Ainsi donc, comme des élus de
Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles
de miséricorde (3628), de bonté, d'humilité, de
douceur, de patience. 13Supportez-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.…
Ésaïe 63
15Regarde du ciel, et vois, De ta demeure sainte et
glorieuse : Où sont ton zèle et ta puissance ? Le
frémissement de tes entrailles et tes compassions Ne
se font plus sentir envers moi. 16Tu es cependant
notre père, Car Abraham ne nous connaît pas, Et
Israël ignore qui nous sommes ; C'est toi, Eternel, qui
es notre père, Qui, dès l'éternité, t'appelles notre
sauveur.…
Une multitude de tribus, d’hommes et de femmes de
toutes les nations et de toutes conditions se sont
revêtus des compassions profondes de Christ pleines
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du fruit de l’Esprit Saint vivant dans une attitude de
repentance. Le disciple du Seigneur est appelé à vivre
dans le pardon mutuel et la patience envers son
prochain.
3629 οἰκτίρμων oiktirmón compatissant
miséricordieux
oiktírmōn est un adjectif, dérivé de oikteírō, pour
exprimer viscéralement des compassions. C’est-à-dire
compatissant, en expérimentant une pitié profonde,
une lamentation telle que Dieu a pour des gens qui
regarde à Lui comme aide dans leurs situations
difficiles.
Exemple 1-3629
Luc 6
…35Mais 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. 36Soyez donc
miséricordieux (3629), comme votre Père est
miséricordieux (3629).
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Luc 6
37Ne jugez point, et vous ne serez point jugés ; ne
condamnez point, et vous ne serez point condamnés ;
absolvez, et vous serez absous. 38Donnez, et il vous
sera donné : on versera dans votre sein une bonne
mesure, serrée, secouée et qui déborde ; car on vous
mesurera avec la mesure dont vous vous serez
servis.…
Dieu le Père a donné Son Fils unique pour sauver les
ingrats et les méchants parce qu’Il est compatissant
envers ceux qui périssent parce qu’ils ne connaissent
que les œuvres du diable. Jésus n’est pas venu pour
condamner le monde mais pour sauver les pécheurs.
Exemple 2-3629
Jacques 5
…10Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance
et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du
Seigneur. 11Voici, nous disons bienheureux ceux qui
ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler
de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le
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Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de
miséricorde (4184) et de compassion (3629).
12Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le
ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais
que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin
que vous ne tombiez pas sous le jugement.
Joël 2
12Maintenant encore, dit l'Eternel, Revenez à moi de
tout votre cœur, Avec des jeûnes, avec des pleurs et
des lamentations ! 13Déchirez vos cœurs et non vos
vêtements, Et revenez à l'Eternel, votre Dieu ; Car il
est compatissant et miséricordieux, Lent à la colère
et riche en bonté, Et il se repent des maux qu'il
envoie. 14Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se
repentira pas, Et s'il ne laissera pas après lui la
bénédiction, Des offrandes et des libations pour
l'Eternel, votre Dieu ? …
Job a su rester fidèle à Dieu au milieu de toutes ses
épreuves et ses souffrances que le Seigneur avait
permises. Rechercher Dieu c’est ouvrir son cœur à la
Parole de Dieu et se repentir pour un changement de
l’homme intérieur. C’est de cette façon que le pécheur
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trouvera et recevra le pardon de ses péchés en
comprenant que Jésus Christ l’a réconcilié avec Dieu
par Son sacrifice à la croix. L’épitre de Jacques
souligne que le Seigneur est intensément rempli
d’affection et de compassion envers ceux qui
périssent pour les ramener à Lui.
4184 πολύσπλαγχνος polusplagchnos très
compatissant d’une grande miséricorde
polýsplagxnos est composé de polýs, beaucoup et de
splágxnon, un intestin. Au sens propre, beaucouprempli d’intestin, en se référant à une pleine affection
intense, un sentiment viscéral, seulement utilisé dans
Jacques 5 :11.

Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et
Seigneur, c'est vivre aujourd'hui une vie nouvelle et
abondante qui jaillit jusque dans la vie éternelle dans
l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion et
toutes les fausses doctrines et les idolâtries. C'est
accepter de se repentir et de prendre le baptême

20

d'eau par immersion en toute obéissance, recevoir la
délivrance des mauvais esprits qui poussent les gens
à de mauvais choix de vie et qui conduisent ainsi à la
destruction des individus et de la société. C'est
mourir à soi-même pour vivre les règles du Royaume
de Dieu où tout est paix, joie et justice. C'est recevoir
le baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et
s'enraciner dans une vie de prière immergée du Saint
Esprit et de feu avec les signes du parler en langues
et de la prophétie.
La Résurrection et la Vie
Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est
vivant, « Jésus lui dit : Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait
mort » Jean 11 :25.
Nous avons tous besoin d'une résurrection à un
moment de notre vie où il faut faire face aux
difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est
capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 de
l'évangile selon Jean.
Évangélique
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Nous sommes attachés à l’Évangile ou Bonne
Nouvelle et à l'extraordinaire et prodigieuse valeur
de l'enseignement biblique contenant Moïse et les
Prophètes annonçant d'avance Jésus-Christ le Messie
dans l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces
mêmes prophéties dans le Nouveau Testament, ce
qui ne peut que nous interpeller et faire grandir
notre foi. L'évangile que nous prêchons est celui de la
croix glorifiant le nom de Jésus Christ.

Protestante
Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire
que le salut et la bénédiction s'obtiennent contre des
dons d'argent ou par une appartenance religieuse ou
à une dénomination alors que l'enseignement
biblique montre clairement que le salut est gratuit et
entièrement accompli grâce au sacrifice de JésusChrist à la croix pour tous les hommes et toutes les
femmes sans aucune discrimination.
Eglise
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Elle est d'abord reconnaissable par le respect et
l'amour envers le prochain selon les
commandements du Seigneur. Elle aime de cette
façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu de
tout son cœur, de toute son âme et de toute sa
force. Elle ne méprise pas les églises locales, postes
avancés pour proclamer l'évangile et enseigner les
disciples et elle aime s'y réunir fréquemment pour
louer et adorer le Seigneur.
Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne
le pain comme Paul le fit le premier jour de la
semaine dans Actes 20 :7 et distribue le fruit de la
vigne en mémoire de ce que Jésus a accompli pour
établir une nouvelle alliance selon 1 Corinthiens 11
:23-34.
Elle est composée de tous ceux qui croient que JésusChrist a pardonné leurs péchés suite à une sincère
repentance au pied de la croix et un abandon des
péchés pour vivre une vie sainte; qu'il est ressuscité
pour leur offrir une vie abondante dans une relation
quotidienne de louange, d'adoration et de prière et
qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la part du Père pour
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que ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en
nouveauté de vie et témoignent du message de
l'évangile, en toutes occasions favorables ou non,
confirmé par des signes, des miracles et des prodiges,
chassant les démons et guérissant les malades au
nom de Jésus-Christ.
Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la
Vie 25, rue Leclerc
57390 Audun le Tiche
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