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AMOR ET MISERICORDIA DEI 

Groupe de Prière

Dimanche, 28 avril 2013, de 15H15 à 16H45.

Témoignage - Enseignement
_________________________________________________________________________________

Frères et sœurs dans le Christ,

Réjouissons-nous et soyons heureux car le Seigneur Jésus est ressuscité! Alléluia! C'est par sa 
résurrection qu’Il a effacé tous nos péchés, c’est-à-dire, si vous croyiez que Jésus est votre 
Sauveur! Amen!

L'Eternel m'a inspiré le jeudi 4 avril 2013 de vous parler de sa « Résurrection ». Par 
conséquent, aujourd'hui, je tiens à donner un enseignement sur la résurrection du Seigneur 
Jésus ». Dans ce partage, je vais attirer votre attention sur trois aspects principaux de la 
résurrection du Seigneur Jésus : un, Il est notre Sauveur, deux, Il est notre Espoir et notre 
Sécurité, et trois il est notre Paix.

Frères et sœurs dans le Christ, chaque année, nous célébrons la fête solennelle de la 
résurrection du Seigneur Jésus, qui est appelée Pâques. Qu'est-ce que cette fête signifie pour 
vous? (Les réponses sont ouvertes...)

Prenons maintenant le premier aspect de la résurrection de Jésus : Il est notre Sauveur ! Le 
Seigneur est ressuscité, c'est la très Bonne Nouvelle! Je crois que, pour les chrétiens et pour 
ceux qui croient que Jésus est le Fils du Dieu vivant, Pâques est toujours une fête joyeuse ! 
Jésus est condamné à mort et le troisième jour Il est ressuscité, et après 40 jours avec ses 
disciples, Il monta au ciel et Il est assis à la droite de Son Père. C'est ce que nous professons, 
nous catholiques, dans la prière appelée « le Credo » à l’Eucharistie., J’ai donné un 
enseignement sur le Credo à la réunion de prière du mois dernier (février 2013). Vous pouvez 
le trouver sur notre site. Ma foi parle de la joie de la Résurrection de Jésus, parce qu'Il est 
mon (et votre) Sauveur maintenant et pour toujours ... si vous y croyez? Croyez-vous cela? 
Frères et sœurs, je ne serais pas ici à prêcher, si la résurrection de Jésus n'était pas réelle ! 
Comme le dit l'Ecriture, dans 1 Corinthiens 15,14 : «... si le Christ n'est pas ressuscité d'entre 
les morts, alors nous n'avons rien à prêcher et vous n'avez rien à croire. » Jésus-Christ est 
notre Seigneur, Il est notre frère aîné... Sa résurrection doit être accomplie afin que nous 
puissions tous avoir le Salut par Lui. Pour cette raison, Dieu, qui est notre Créateur, est en 
effet le Dieu d'Amour et de Miséricorde! Comment  pouvons-nous voir qu'Il est un Dieu 
d’amour et de miséricorde? Il est venu au monde par son Fils pour nous sauver, et l'humanité 
toute entière! Il descendit du ciel à la terre, à l'image d’une personne pauvre ,humble ,aimante 
et miséricordieuse (c.-à-d. Jésus)... jusqu'à ce qu'il ait été crucifié sur la croix, par amour pour 
nous tous! Son Corps et son Sang sont notre rédemption de nos péchés! Si vous dites que 
Dieu ne nous aimait pas, alors pourquoi est-t-il passer par la Passion avec le seul objectif  de 
nous sauver? Pouvez-vous imaginer combien Dieu nous aime? Aujourd'hui, Dieu est avec 
nous... Il est le Dieu des vivants... Si nous vivons en Lui, Il nous adoptera et nous traitera 
comme ses  « précieux » fils et  filles. Par conséquent, si vous croyez que la résurrection de 
Jésus  vous sauve des pièges de vos péchés, alors votre foi vous aide à voir la vérité ... et la 
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vérité vous rendra libre de la condamnation. Vous ne vous sentirez plus triste, inquiet ou 
surchargés de tant de problèmes de ce monde! Mais Jésus qui est notre Sauveur, vient vous 
sauver et il va vous débarrasser de tout votre poids et vous donner la vie, la vie en plein! C'est 
vous... vous qui choisirez...: allez-vous choisir de croire Jésus comme votre Sauveur, ou allez-
vous choisir votre propre « moi »,  en croyant votre « moi » capable de tout faire? Bien sûr, je 
dois l'avouer, beaucoup de chrétiens disent que la voie de Dieu est un chemin si difficile, et 
donc  décident de ne pas suivre le Christ, mais de suivre le monde qu'ils trouvent facile... Pour 
moi, au contraire, la voie de Dieu est parfaite et la plus consolante bien que c’est difficile. En 
dépit de ces difficultés, Dieu est toujours sur mon (et votre) côté, et me (et vous) protège de 
n'importe quel « danger » ou épreuves. L'Ecriture dit, dans Matthieu 7,14 « Entrez par la porte 
étroite, car la porte de l'enfer est large et la route qui y mène est facile, et nombreux sont ceux 
qui l’utilisent. Mais la porte de la vie est étroite et le chemin qui y mène est difficile, et il y a 
peu de gens qui la trouvent. Comprenez-vous à qui cette parabole s’adresse ? Est-ce que 
quelqu'un sait? (Ouvert ...) Frères et sœurs, rendez-vous compte qu'il n'y a pas de chemin 
facile pour suivre le Christ, mais est-ce que cela nous gêne de le suivre ? Pourquoi  est-il 
difficile de suivre le Christ? Tout simplement parce que nous sommes très « pauvres »: nous 
n'aimons pas assez, mais nous critiquons plus... c'est le chemin de l'homme et le cœur de 
l'homme. Le cœur de Dieu est toujours plein d'amour, de miséricorde et de paix. Par 
conséquent, la résurrection du Christ nous donne l'ESPOIR de vivre maintenant et toujours. 
Nous devons chercher la voie de Dieu chaque jour dans notre prière sincère en silence... 
Demandez à Dieu pour cette grâce qu'il change votre cœur !

Dieu nous a appelés à prier beaucoup! Pourquoi? Parce que si nous ne passons plus de temps 
dans la prière ... Nous pouvons devenir faibles pour résister aux tentations, et nous ne saurons 
pas la voie de Dieu, Sa volonté. Nous devons demander à Dieu la grâce de l'humilité car nous 
ne sommes rien! La prière nous donne la foi, l'espérance et l'amour, et elle nous donne la
lumière pour voir le chemin de Dieu, et la force de vaincre l'ennemi en nous! La prière peut 
nous faire voir la beauté d'être humble, d'avoir l'humilité, l'humilité rompt la puissance de 
Satan! Par conséquent, le conseil de Dieu de prier beaucoup, est un BON CONSEIL! N'est-ce 
pas? Il est également difficile de croire à la vérité de la résurrection de Dieu parce que les 
gens sont égoïstes - à l'intérieur il ya des cœurs rebelles -  le cœur des hommes ne veulent pas 
obéir à Dieu! Bien... Alors, quand nous avons des problèmes, pourquoi condamner Dieu? 
Nous devons changer notre façon de vivre ... et nous convertir! Dieu nous donne Jésus-Christ 
comme notre Sauveur - quel merveilleux cadeau! N'est-ce pas? Peut-être, vous pouvez voir 
combien Dieu veut nous sauver quand votre vie n’a plus d’issue ... Eh bien, frères et sœurs, 
Dieu est toujours bon - Il est le seul qui est bon. Il est le seul qui est fidèle. Alors faites-Lui 
confiance. Dieu attend que vous reveniez à Lui ... Ma question est, êtes-vous prêt à suivre 
Jésus-Christ? Si vous répondez « oui » aujourd'hui, Jésus viendra vous sauver et transformer 
totalement votre vie! Si vous répondez « Non », Jésus ne vous abandonne pas, mais Il attend 
patiemment que vous reveniez à Lui (quand vous n'avez plus d’issue)... Il est près de vous. 
Jésus veut toujours nous donner la « vie. » La  vie nouvelle tous les jours... mais c'est 
l'égoïsme en nous qui refuse Son invitation à la vie. Soyez donc conscient de la présence de 
Dieu, mais aussi conscients de la perversité à l'intérieur de nous - nous devons appeler Jésus 
pour nous aider à nous débarrasser de nos méchancetés, nos impuretés, nos égoïsmes, et nous 
demandons à Jésus de nous purifier avec son Corps et son Sang. Il est mort sur la croix et 
ressuscité, Sa résurrection nous donne « une grande raison » de vivre! Frères et sœurs, je le 
répète, êtes-vous prêt à suivre Jésus-Christ? Croyez-vous que Sa résurrection est pour vous 
sauver? Répondez à Dieu ... dans votre prière silencieuse individuelle. Dieu vous aime, et Il 
ne veut jamais vous abandonner. Alors préparez votre cœur, et  donnez-Lui tout, peu importe 
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combien pécheur vous êtes... Revenez à Lui, de sorte que vous aurez une vie pleine (avec Lui) 
dans Son intégralité, comme il l'a promis! Oui! Jésus est ressuscité et il est avec nous 
maintenant ... Il a promis de nous sauver maintenant et toujours, n'ayez donc pas peur. Dans 
Roman 8, 31. 38, l'Ecriture dit: « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Certainement 
pas Dieu, qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais qui l’a offert pour nous tous! Il 
nous a donné son Fils – ne nous a-t-il pas aussi donné toutes choses... Car je suis certain que 
rien ne peut nous séparer de Son amour... il n'y a rien dans toute la création qui ne pourra 
jamais nous séparer de  l'amour de Dieu qui est le nôtre en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et 
dans 2 Timothée 4,18,  l'Ecriture dit, « ... l'Eternel me délivrera du mal et me sauvera, 
m’envoyant à son royaume du Ciel. A lui seul la gloire pour les siècles des siècles! Amen. » 

Je vais maintenant passer au deuxième aspect de la résurrection de Jésus, c’est-à-dire, qu’il est 
notre Espoir. L'espoir est une des prières des catholiques appelée l’Acte de l'Esperance. C'est 
ainsi que la prière dit:

Mon Dieu, j'espère en toi pour la grâce et pour le ciel,
à cause de tes promesses,
Ta Miséricorde et ta puissance.

(Source: neuvaine en l'honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours, M. Olcomendy, DD Archevêque de Singapour, le 28 
septembre 1973)

Cette prière nous rappelle que Dieu est la source de toute espérance. La résurrection de Jésus-
Christ, est le plus grand espoir de l'humanité pour obtenir le salut. Le salut est la promesse de 
Dieu à l'humanité depuis le début de la création, de l'homme et de la femme,  'Adam et Eve. 
L'espoir est le don pour nous de la grâce de Dieu. Quand nous prions sincèrement pour cela, 
nous l’obtiendrons car Dieu nous aime, et sa puissance va nous protéger de toute obscurité. 
Par conséquent, ne vous inquiétez pas, mais espérez en Dieu! Jésus est ressuscité et il nous 
donne l'espoir de vivre en dépit de tous les problèmes face à nous... Si vous Lui abandonnez 
votre fardeau, il va l'emporter et vous donne l'espoir de supporter votre situation: vous pouvez 
vous sentir allégé malgré l'existence de la peine, vous vous sentez en sécurité dans le cœur de 
Jésus. Le  Cœur de Jésus est plein d'amour et de miséricorde... et il est le seul « refuge sûr »,
notre refuge. Dans Matthieu 11,28, Jésus dit: «Venez à moi, vous tous qui peinez, qui êtes 
surchargés, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi que je 
suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé 
et ma charge légère. » L'Ecriture nous dit que si nous espérons en Dieu, il fera le reste. La 
question est : êtes-vous prêt à abandonner votre « moi » à Dieu?

Maintenant, prenons la lecture à partir de 1 Pierre 1,3-5, et je peux avoir quelqu'un pour lire?

« Rendons grâce à Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ! En raison de sa grande 
miséricorde, il nous a donné une nouvelle vie en ressuscitant Jésus Christ d'entre les morts. 
Cela nous remplit d'une espérance vivante, et nous sommes impatients de posséder les riches 
bénédictions que Dieu tient pour son peuple. Il les garde pour vous dans le ciel, où elles ne 
peuvent pas pourrir ou se détériorer ou disparaître. La puissance de Dieu vous garde, par le 
moyen de la foi, en vue du salut qu’il est prêt de nous dévoiler aux derniers  temps. » Que 
nous dit l’Ecriture ici?



F. Moris © La Mission de Dieu, Amor et Misericordia Dei, 2013 13

Tout d'abord, si vous relisez attentivement encore, vous pouvez constater que la Parole de 
Dieu dans ce verset traite de la prière que j'ai lue au début: voici la prière de la « Loi de 
l'espoir. »

Mon Dieu, j'espère en toi pour la grâce et pour le ciel, 
à cause de tes promesses,
Ta Miséricorde et ta puissance. 

Qu’en pensez-vous? Avez-vous quelque chose à commenter? (...)

Pour moi, l'Ecriture  nous dit que Dieu est en effet miséricordieux. S'il ne L’est pas, alors 
pourquoi nous a-t-Il donné son Fils en rançon de beaucoup - simplement pour nous sauver. 
Aimeriez-vous donner votre fils ou votre fille pour être massacré afin de sauver la vie d’autres 
personnes? Nous disons toujours  « Non, bien sûr que non! » Nous ne sommes pas en mesure 
... si pauvres, que nous sommes, si incapables, nous ne sommes rien ... mais Dieu est capable 
et tout est possible en Lui. Combien grand est notre Dieu! Alléluia! Par conséquent, rendons 
grâce à Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ! En raison de sa grande miséricorde, il 
nous a donné une nouvelle vie en ressuscitant Jésus Christ d'entre les morts. Cela nous remplit 
d'une espérance vivante. Cependant, combien de gens comprennent-ils le plan de salut de 
Dieu ? Frères et sœurs, ouvrez vos yeux maintenant à la vérité, réveillez-vous! Cherchez la 
vérité, et la vérité vous rendra libres! (Jean 8,32) Amen!

Le prochain et dernier aspect de la résurrection de Jésus est qu’Il est notre paix. Après Sa 
résurrection, Jésus est apparu à ses disciples - ils avaient peur des autorités juives, mais Jésus 
vint et se tint au milieu d’eux. Dans Jean 20,19-21, Jésus leur dit: « La Paix soit avec vous. »
Plus tard, Jésus leur a montré ses mains et son côté, d'où ils furent remplis de joie! Plus tard, 
Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je 
vous envoie. »

Compte tenu de l'Écriture, il est clair que la résurrection de Jésus nous apporte non seulement 
une grande joie, mais aussi la paix en temps de troubles, de peur, de doute, etc… Le Seigneur 
Jésus est notre paix! Vous pourriez imaginer que sans la résurrection de Jésus, notre vie 
pourrait être de plus en plus difficile, car il n'y aurait pas de sentiment d'amour et de 
miséricorde, aucune pénitence et certainement pas la paix. Vous pouvez dire : «Très bien, 
alors pourquoi il n'y a pas de paix dans le monde d’aujourd'hui - beaucoup de guerres au 
Moyen-Orient, la situation chaotique dans de nombreux pays en raison du ralentissement 
économique, de la corruption, etc.? Tout d'abord, je voudrais vous poser les questions... Qui 
blâmez-vous pour de telles situations sans paix? Dieu ou l'humanité? 

(Les réponses sont ouvertes...)

Pour moi, il est évident que Dieu ne veut pas que nous vivions une telle situation sans paix car 
il est amour et miséricorde par nature, et les Écritures ont beaucoup à nous dire sur la façon de 
vivre une vie meilleure. Cependant, c’est l’égoïsme de l'humanité, l'orgueil, la cruauté, et 
toutes sortes de souillure de l'homme qui sont à mettre en cause, la perversité dans le cœur des 
hommes! Tout cela bloque la grâce de Dieu à aider l'humanité à avoir la paix. L'humanité 
devrait changer son mode de vie - retourner à Dieu et  se repentir! Sinon, sans la grâce de 
Dieu, l'homme ne peut pas avoir le Seigneur ressuscité en lui, et il n'y a pas de paix! L'homme 
doit vivre selon la volonté de Dieu pour avoir la vie éternelle et la paix! Jésus dit dans 
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l'Écriture, Matthieu 4,4, « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu. » Par conséquent, si nous, et le monde ne nous intéressons plus à 
l'écoute de la Parole de Dieu et Son commandement d’Amour, il est difficile de créer la paix 
dans notre cœur et dans notre âme; la Parole de Dieu est la nourriture pour notre âme, et c'est 
la source pour nous aider à faire et à penser à ce qui est bon.

Jésus est apparu à ses disciples avec cette Parole consolante: « La paix soit avec vous. » En 
fait, ce mot est dit souvent par Dieu, lorsque nous avons des problèmes. Dieu est une personne 
qui prend soin de vous et moi, et Il veut que nous ayons la Paix. Il est en effet ressuscité et 
nous apporte la Paix. Si nous sommes conscients de la présence de Dieu en nous... nous 
pouvons avoir une telle paix dans notre cœur, par exemple, après la confession ou après avoir 
eu une longue prière de silence... Dieu parle à chacun de nous mais avez-vous conscience de 
Sa présence? Priez beaucoup, et demander à Dieu la grâce de Le discerner  et de l’aimer 
davantage!

Nous devrions tous être heureux et réjouis, car la résurrection de Jésus-Christ nous donne à 
toute l'humanité le « Salut » ; Il nous donne une forte « Espérance »; et Il nous donne une « 
Paix sans fin ». Louange à Dieu pour sa bonté pour nous tous! Que Son Nom soit glorifié et 
loué à travers le monde. Amen!


