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Introduction du sermon 
Les dirigeants de cette Eglise ont décidé d’étudier le Catéchisme de New City cette année parce que c’est un excellent résumé des vérités chrétiennes
les plus importantes. One Voice Fellowship est une Eglise de différentes personnes unies par le même Sauveur. Il est important que nous ayons le
même esprit sur ce que nous croyons. 

«Catéchisme» vient du mot grec katacheo, qui signifie «enseigner». Il y a 52 questions et réponses dans le Catéchisme de la Nouvelle Ville. Nous vous
avons fourni des copies de toutes les 52 dans la langue de votre cœur. Ils sont également affichés dans la section des ressources de notre site Web.
Aujourd’hui, nous en sommes à la question 2. Je vais lire la question, puis lisons la réponse ensemble. 

Question 2 : Qu’est-ce que Dieu ? 
Dieu est le créateur et le pourvoyeur de tout et de chacun. Il est éternel, infini et immuable dans sa puissance et sa perfection, sa bonté et sa gloire, sa
sagesse, sa justice et sa vérité. Rien n’arrive que par lui et sa volonté. 

Regardons maintenant le passage de l’Écriture d’aujourd’hui. 
Psaume 86 Une prière de David. 
1 Éternel, prête l'oreille, exauce-moi! Car je suis malheureux et indigent. 
2 Garde mon âme, car je suis pieux! Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi! 
3 Aie pitié de moi, Seigneur! Car je crie à toi tout le jour. 
4 Réjouis l'âme de ton serviteur, Car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. 
5 Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. 
6 Éternel, prête l'oreille à ma prière, Sois attentif à la voix de mes supplications!  
7 Je t'invoque au jour de ma détresse, Car tu m'exauces. 
8 Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, Et rien ne ressemble à tes oeuvres. 
9 Toutes les nations que tu as faites viendront Se prosterner devant ta face, Seigneur, Et rendre gloire à ton nom. 
10 Car tu es grand, et tu opères des prodiges; Toi seul, tu es Dieu. 
11 Enseigne-moi tes voies, ô Éternel! Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon coeur à la crainte de ton nom. 
12 Je te louerai de tout mon coeur, Seigneur, mon Dieu! Et je glorifierai ton nom à perpétuité. 
13 Car ta bonté est grande envers moi, Et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. 
14 O Dieu! des orgueilleux se sont levés contre moi, Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie; Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. 
15 Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité; 
16 Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi, Donne la force à ton serviteur, Et sauve le fils de ta servante! 
17 Opère un signe en ma faveur! Que mes ennemis le voient et soient confus! Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel! 

Ensemble, nous lisons Esaïe 40:8: 
“L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.” 

Prions ensemble. 
Père, nous voulons te connaître d’une manière qui nous change. Nous voulons vous voir tel que vous êtes, afin de pouvoir vous glorifier dans tout ce
que nous faisons. Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons faire par nous-mêmes. S’il vous plaît, envoyez-nous le Saint-Esprit maintenant, pour
renouveler nos esprits et transformer nos cœurs. Nous le demandons au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. 
Amen. 

Voici les trois points du message d’aujourd’hui: 
Point 1. Où allez-vous avec les problèmes ? 
Point 2. Cinq raisons pour lesquelles vous devriez prier. 



Point 3. Nous prions le Dieu de compassion et de miséricorde. 

Point 1. Où allez-vous avec les problèmes ? 
La plupart des choses que nous faisons chaque jour, nous pouvons les faire sans aide. N’est-ce pas vrai ? Même les enfants peuvent préparer leur
propre petit-déjeuner, choisir leurs vêtements, faire leurs tâches ménagères. Les adultes peuvent se rendre au travail, faire du shopping et faire
beaucoup de choses sans l’aide de personne. Mais quand nous avons un problème que nous ne savons pas résoudre, où allons-nous ? J’installais un
interrupteur pour le ventilateur dans notre salle de bain lundi. Je me suis trompé sur l’endroit où les fils devraient aller. J’étais frustré de ne pas pouvoir
résoudre le problème. Alors qu’est-ce que j’ai fait? Je suis allé sur Internet pour obtenir de l’aide, car il existe de nombreuses réponses en ligne. Mais
prier n’était pas ma première idée. Parfois, je ne vais pas d’abord à Dieu avec un problème. Et toi? 

David est un bon exemple pour nous, pour nous aider à savoir comment prier. Dieu utilise des prières comme le Psaume 86 pour nous apprendre à prier
en toutes circonstances et avec tous nos problèmes, même le câblage électrique ! Lorsque nous regardons les versets 1-5, nous voyons David demander
à Dieu des choses très spécifiques. 

Verset 1 : « Éternel, prête l'oreille, exauce-moi! Car je suis malheureux et indigent.» 

David demande à Dieu de « prêter son oreille » au verset 1, et d’entendre sa prière. Dieu est saint et David ne l’est pas. Dieu est parfait et David ne
l’est pas. C’est pourquoi David demande à Dieu de descendre au niveau de David. Comme quand on s’agenouille pour parler avec un petit enfant. Vous
ne demandez pas à l’enfant de grandir ! Vous descendez au niveau de l’enfant, pour entendre la voix de l’enfant. David demande à Dieu de répondre
car il a besoin d’aide. 
Puis, dans les versets 2-4, David demande à Dieu de faire quatre choses, et il donne quatre raisons. 

2 ” Garde mon âme, car je suis pieux! Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi! 
3 Aie pitié de moi, Seigneur! Car je crie à toi tout le jour. 
4 Réjouis l'âme de ton serviteur, Car à toi, Seigneur, j'élève mon âme.” 

Voyez-vous les quatre choses spécifiques que David demande à Dieu de faire ? 
“Me protéger. 
Sauve-moi. 
Soyez miséricordieux envers moi. 
Donne-moi du bonheur.” 
Ce sont des demandes de quelqu’un qui est effrayé, perdu, impuissant et déprimé. 
Avez-vous déjà ressenti ces choses? 
Où allez-vous chercher de l’aide ? 

Avec chacune des quatre demandes, David donne une raison pour laquelle il demande de l’aide. 
David dit “Je te suis dévoué. 
Je vous sers et vous fais confiance. 
Tu es mon Dieu. 
Je fais appel à vous en permanence. 
Je me donne à toi.” 

Qu’est-ce qui relie toutes ces raisons que David mentionne ? 
Deux mots : moi et toi. 
Toi et moi. 
La raison pour laquelle David prie est la relation. 
Les faux dieux et les idoles ne sont pas personnels. 
Ce ne sont pas des personnes. 
Vous ne pouvez pas avoir de relation avec une statue de Bouddha. 
Seuls les chrétiens adorent le Dieu vivant et l’appellent notre Père. 
Jésus enseigne cela à propos de la prière dans Matthieu 7:9-11. 

9 « Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? 
10 Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? 
11 Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les
cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent.» 

Jésus dit que notre Père céleste répond aux prières de ses enfants. C’est un bon Père, qui nous donne ce dont nous avons besoin à cause de la relation
d’amour que nous avons en lui. Dieu ne dit pas oui à nos prières à cause de notre caractère. Ses bénédictions découlent de son caractère. 

La question 2 du catéchisme demande : « Qu’est-ce que Dieu ? 



Nous ne décidons pas qui est Dieu. Dieu nous a créés à son image. Nous ne pouvons pas le faire à notre image ou imagination. Nous apprenons qui est
Dieu en lisant la Parole de Dieu. Nous étudions le Psaume 86 aujourd’hui parce qu’il nous révèle de nombreuses vérités sur le caractère de Dieu. 

Regardez avec moi au verset 5, s’il vous plaît. 
5 “Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent.” 

Au verset 5, David dit que Dieu est «si bon». Dieu n’est pas seulement « bon ». Il est “tellement bon” ou “très bon”. Et le Seigneur est « si plein d’un
amour indéfectible ». Avez-vous du mal à croire que Dieu est « si bon » et « si plein d’amour sans faille » ? Lorsque nous sommes honnêtes au sujet de
nos vies, nous savons que nous faisons beaucoup de mal. Nous savons que nous avons le péché dans nos cœurs. Cela nous fait croire que personne ne
peut vraiment nous aimer. 

Mais, au verset 5, David nous rappelle également que le Seigneur est «si prêt à pardonner». Si vous voulez être sûr que Dieu vous aime, regardez la
croix. Souvenez-vous du prix qui a été payé pour votre pardon. Dieu ne peut pas simplement oublier le péché. Il ne peut pas prétendre que nous
sommes innocents. Notre péché est une dette morale, et quelqu’un doit payer cette dette. 

Jésus a absorbé la dette de notre péché dans son corps sur la croix, afin que nous puissions être sans dette. Jésus a été puni comme un coupable. Nous
sommes aimés comme des innocents, cependant, si nous avons confiance dans le sacrifice du Christ pour nous. Comme le verset 5 le dit, Dieu est “si
prêt à pardonner, si plein d’amour indéfectible pour tous ceux qui demandent votre aide”. Lorsque vous lui demandez de l’aide pour votre problème de
péché, vous voyez dans la croix l’amour sans faille du Père, qui est si prêt à pardonner. Alors, avec confiance en son amour pour vous, vous serez prêt
à prier. 
Regardons le point 2. 

Point 2. Cinq raisons pour lesquelles vous devriez prier. 
Aux versets 6 et 7, David dit : 
6 « Éternel, prête l'oreille à ma prière, Sois attentif à la voix de mes supplications!  
7 Je t'invoque au jour de ma détresse, Car tu m'exauces.” 

David demande au Seigneur d’écouter attentivement, car son cri est urgent. Sa prière est un “appel” à l’aide. Nous ne savons pas quel était le problème
de David lorsqu’il a écrit ce Psaume. Nous pouvons voir au verset 7 qu’il était en difficulté. Mais David sait qu’il y a de gros problèmes ici. David dit
au verset 7 qu’il invoquera le Seigneur parce que « tu me répondras ». De nombreuses personnes ont vu leurs vols annulés au cours des deux dernières
semaines à cause de Covid et du mauvais temps. Appeler la compagnie aérienne n’a pas été d’une grande aide, car personne ne répondrait à votre
appel. Les gens devaient attendre 2 ou 3 heures avant que quelqu’un de la compagnie aérienne réponde à leur appel téléphonique. 

Notre Dieu n’est pas comme ça. 
Dans Jean 6:68-69, nous lisons ceci: 
68 ” Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. 
69 Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu.” 

“A qui irions-nous” en temps de trouble ? 
A quelqu’un qui répondra. Lorsque vous appelez le Seigneur, au nom de Jésus, il vous répondra. C’est une très bonne raison de prier quand vous êtes
en difficulté. Dans les six versets suivants, David nous donne quatre autres raisons de prier le Seigneur. 
Regardons ces raisons ensemble. 

Au verset 8, David nous donne une raison spirituelle. 
8 “Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, Et rien ne ressemble à tes oeuvres.!” 

Beaucoup de faux dieux ont été inventés par les esprits humains. Différentes cultures dans l’histoire ont inventé de faux dieux à des fins différentes. Ils
prient une idole, demandant de la pluie. Quand il pleut trop, ils demandent à une autre idole d’arrêter la pluie. Mais prier un dieu qui n’est pas réel,
c’est comme appeler un numéro de téléphone déconnecté. Personne ne répondra ! 
Moïse et Elie en furent deux témoins dans l’Ancien Testament. Ils ont prouvé aux adorateurs d’idoles la puissance du seul vrai Dieu vivant au monde. 

Ensuite, le verset 9 nous donne une raison globale de prier: 
9 “Toutes les nations que tu as faites viendront Se prosterner devant ta face, Seigneur, Et rendre gloire à ton nom.” 

L’une des bénédictions d’être à One Voice Fellowship est de voir des versets comme celui-ci prendre vie. David priait pour le jour où des gens de
toutes langues, tribus et ethnies viendraient adorer ensemble le seul vrai Dieu. D’où que vous soyez, vous pouvez prier le Roi des rois, car il n’est pas
le Dieu d’Israël. Il n’est pas le Dieu de l’Amérique ou de l’Europe, ou le Dieu de l’homme blanc. Il est Seigneur et Sauveur et Père de toute personne
en tout lieu qui se repentira de son péché et fera confiance à Jésus. 

Le verset 10 fournit une autre raison de prier, une raison historique : 
10 ” Car tu es grand, et tu opères des prodiges; Toi seul, tu es Dieu.” 



Beaucoup de psaumes énumèrent les actes du Seigneur dans l’histoire. Je suis sûr que David pensait à des choses spécifiques pour lesquelles il était
reconnaissant. Et toi? 
Faisons une pause de quelques secondes, afin que nous puissions tous réfléchir un instant. Vous souvenez-vous d’une ou deux actions merveilleuses
que Dieu a accomplies ? Prenez un moment pour réfléchir. 

Lorsque je suis tenté par le doute et l’incrédulité, je me souviens de certaines choses spécifiques que Dieu a faites. Des choses que lui seul pouvait
faire. Se souvenir me donne confiance pour continuer à le prier dans des situations difficiles. Parce que Lui seul est Dieu. Lui seul est grand et
accomplit des actions merveilleuses. 

La cinquième raison que David nous donne de prier est personnelle. 
Ce Dieu des nations, qui a fait des choses étonnantes à travers l’histoire, est aussi un Dieu très personnel. 
Regardez avec moi les versets 11 à 13. 

11 « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel! Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon coeur à la crainte de ton nom. 
12 Je te louerai de tout mon coeur, Seigneur, mon Dieu! Et je glorifierai ton nom à perpétuité. 
13 Car ta bonté est grande envers moi, Et tu délivres mon âme du séjour profond des morts.” 

David demande deux bénédictions personnelles spécifiques au verset 11. Il veut que Dieu lui enseigne les voies du Seigneur. Et David demande un
cœur pur. Les bénédictions pour lesquelles David prie ont un but. Ses deux requêtes au verset 11 sont axées sur la croissance de la relation avec Dieu.
David veut apporter la gloire de Dieu avec sa vie, mais il a besoin de la bénédiction du Seigneur pour le faire. 

Lorsque vous priez, essayez-vous de changer l’avis de Dieu ? Souvent, lorsque nous prions, nous essayons de persuader Dieu de faire quelque chose,
de changer d’avis sur une situation. Mais les prières sages demandent à Dieu de nous changer. Les prières pieuses disent à Dieu : « Je peux me tromper
à ce sujet. Je ne comprends pas ce qui se passe. S’il te plaît, donnes-moi tes yeux et ton cœur.” Prions en 2022 pour que le Seigneur nous enseigne à
tous ses voies, afin que nous puissions vivre selon sa vérité. 

Point 3. Nous prions le Dieu de compassion et de miséricorde. 
Terminons maintenant en regardant ensemble le verset 15: 
15 “Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité.” 

Mes amis, nous prions le “Dieu de compassion et de miséricorde”. La compassion est un sentiment et la miséricorde est une action. La compassion de
Dieu pour nous le pousse à l’action. Vous souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Moïse depuis le buisson ardent ? 

Exode 3:7-8. 
7 ” L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses
douleurs. 
8 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le
lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens.” 

Dieu a vu la souffrance de son peuple. Il les entendit crier et le cœur de Dieu fut ému de compassion. Par conséquent, le verset 8 dit : « Je suis
descendu pour les sauver. C’est la miséricorde. Sauvetage immérité d’une situation trop grave pour nous. Nous avons tous un fardeau et une dette de
péché trop grands pour nous. Mais nous avons vu dans ce psaume qu’il y a quelqu’un avec le caractère et le pouvoir de nous aider. 

Le verset 5 dit : « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. 

Le Seigneur est prêt à pardonner tes péchés, mon ami. Il est “tellement plein d’un amour indéfectible pour tous ceux qui demandent de l’aide”. Dieu le
Père dira oui quand vous demanderez pardon, parce qu’il a dit non à son propre Fils. La veille de sa mort, Jésus a demandé au Père s’il y avait un autre
moyen. Jésus a demandé à Dieu un plan différent afin qu’il puisse éviter d’aller à la croix. Mais ensuite, Jésus a prié pour que son esprit change pour
correspondre à l’esprit du Père. Jésus s’est soumis à la volonté du Père. 
Écoutez ce que le prophète Isaïe a dit à propos de Jésus, dans Isaïe 53:9-10. 

9 « Toutes les nations que tu as faites viendront Se prosterner devant ta face, Seigneur, Et rendre gloire à ton nom. 
10 Car tu es grand, et tu opères des prodiges; Toi seul, tu es Dieu.” 

C’était le bon plan de Dieu d’écraser Jésus et de lui causer du chagrin. La mort de Jésus sur la croix était le bon plan de Dieu. Comment cela pourrait-il
être bon ? Parce que sa vie a été faite en offrande pour le péché. Dieu a écrasé Jésus pour que vous et moi puissions le prier dans les moments difficiles.
Grâce au sacrifice de Christ, il a acquis de nombreux descendants, y compris vous et moi. Jésus est mort pour nous bénir avec le genre de relation que
David décrit ici. C’est pourquoi nous pouvons prier avec confiance et espérance dans le Dieu qui se révèle à nous dans le Psaume 86. Qui est Dieu,
mes amis ? Il est le « Dieu de compassion et de miséricorde ! 
Prions ensemble maintenant. 



Jésus, merci d’avoir permis que notre dette de péché se déverse sur toi. Vous ne méritiez pas de mourir de la mort d’un criminel. Et nous ne méritons
pas d’être appelés fils et filles de Dieu. Mais c’est ce que nous sommes ! Père, nous connaissons ton amour sans faille, car nous avons vu que tu es si
prêt à pardonner. Aide-nous à vivre avec espérance, joie et confiance que tu répondras à nos prières, pour notre bien et votre gloire. Nous prions ainsi
au nom de Jésus. 
Amen.
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