
©Communion internationale dans la grâce, octobre 2021 Page 1 de 1 

 
 

 

Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitises 

et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l’envie, dignes d’être haïs, et nous haïssant les uns les 

autres. Mais - lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, 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, qu’il a répandu sur nous avec abondance 

par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de 

la vie éternelle. (Tite 3:3-7) 

 

 

Les gens demandent souvent pourquoi nous sommes comme nous sommes. 

Pourquoi laissons-nous les gens nous faire des choses et leur pardonnons quand 

même? Sommes-nous faibles? Sommes-nous des gens qui cherchent à plaire? 

Sommes-nous peu sûrs de nous? Non! C'est le contraire qui est vrai: nous 

choisissons de transformer le ressentiment en pardon, la haine en amour, la lutte en 

paix parce que nous sommes passés par là, nous l'avons fait et nous avons vu que ça 

ne paie pas. De plus, lorsque nous avons repris nos esprits et changé nos habitudes, 

Dieu nous a gracieusement pardonné. 

 

Nous étions en tous points aussi pécheurs et mauvais que ces personnes le sont pour nous, mais nous avons été pardonnés 

grâce à la miséricorde de Dieu. Comment osons-nous refuser cette miséricorde aux autres? La même bonté et le même 

amour que Dieu nous a témoignés lorsque nous étions les offenseurs sont ce que nous devons montrer à ceux qui nous 

font du tort. 

 

Seigneur Jésus, aide-nous à être un vecteur de ton amour et de ta miséricorde. Aide-nous à étendre aux autres ce que 

nous avons reçu de toi. Seigneur, fais que ce soit un témoignage pour le monde et un sacrifice de bonne odeur pour toi. 

S'il te plaît, reçois notre action de grâce au nom de Jésus, amen. 
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