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Discours du 10 avril 2022

Pasteur Chris Sicks

Nous étudions le Catechism de New City cette année car c’est un excellent résumé des vérités centrales de la foi

chrétienne. Aujourd’hui, nous examinons la question 15. Vous le trouverez imprimé dans de nombreuses langues

différentes dans votre bulletin. Je vais lire la question, puis lisons la réponse ensemble. 

Question 15 : Puisque personne ne peut observer la loi,
quel est son but ?

Afin que nous puissions connaître la sainte nature et la volonté de Dieu, ainsi que la nature
pécheresse et la désobéissance de nos cœurs ; et donc notre besoin d’un Sauveur.

La loi nous enseigne et nous exhorte également à mener une vie digne de notre Sauveur.

Veuillons voir la lecture des Écritures d’aujourd’hui. 

Écoutez maintenant la Parole du Seigneur. 

Luc 18:9-14



9 Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun

cas des autres:

10 Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était pharisien, et l'autre publicain. 

11 Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste

des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain;

12 je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. 

13 Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel; mais il se frappait la poitrine, en disant:

O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur.

14 Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et

celui qui s'abaisse sera élevé.”

Ensemble, nous lisons Esaïe 40:8:

“L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”

Prions ensemble. 

Père, veuilles envoyer le Saint-Esprit pour me donner la sagesse et la vérité pendant que je prêche. Veuilles ouvrir

nos cœurs et nos esprits à ta vérité, afin que nous puissions te glorifier dans tout ce que nous faisons. Nous te le

demandons au nom de Jésus notre Seigneur. 

Amen. 

Je me souviens quand j’avais 26 ans. Quelqu’un m’a arrangé un rendez-vous avec une jeune femme qui travaillait

pour un sénateur américain. Pendant notre dîner, je lui ai posé des questions sur ses rêves de carrière. Elle a dit : « Je

serai un jour sénatrice américaine ! Elle semblait très confiante à ce sujet. J’ai dit: “Wow, qu’est-ce qui te qualifie

pour ce travail?” Elle a dit: “Je pense que ma qualité la plus attrayante est mon humilité.” 

Elle était très fière de son humilité. Ce qui est une sorte de contradiction, je pense. 

Le pharisien dans cette histoire Jésus est un peu comme ça. Il voulait montrer à tous son humilité quand il priait.

Mais a-t-il prié avec une vraie humilité ? Définitivement pas. Regardez le verset 9 avec moi, s’il vous plaît. 

Luc 18:9

9 « Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun

cas des autres: » 



Il est toujours important de reconnaître le public auquel Jésus s’adresse. Jésus raconte cette histoire à des gens qui

ressemblent au personnage du pharisien. Cependant, il ne s’adresse pas qu’aux pharisiens. Les pharisiens étaient

parmi les experts religieux en Israël. Ils étaient des enseignants de la Parole de Dieu et ils y obéissaient très

attentivement. Ils étaient très respectés et admirés dans la communauté. Mais Jésus les a souvent critiqués, parce

qu’ils obéissaient à la loi de Dieu pour de mauvaises raisons. Leurs cœurs étaient concentrés sur eux-mêmes, pas sur

Dieu. Ils avaient une haute estime d’eux-mêmes et “méprisaient tout le monde” et les méprisaient. Jésus parle de

cette parabole à quiconque se fie à sa propre justice au lieu de la miséricorde de Dieu. Parce que cette attitude

empêche l’amour de Dieu de couler vers nous. Et il nous est difficile d’aimer les autres. Regardez le verset 10

maintenant. 

Luc 18:10

10 “Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était pharisien, et l'autre publicain.” 

Le temple de Jérusalem a été construit en hauteur, afin que vous puissiez vous sentir plus proche de Dieu lorsque

vous adorez. C’était le bâtiment le plus important de Jérusalem. Le temple était le centre de la vie religieuse et

sociale. Les deux hommes de l’histoire de Jésus y sont allés pour prier. J’ai déjà expliqué qui étaient les pharisiens.

L’autre homme était un collecteur d’impôts. Dans 8 jours, les déclarations de revenus sont dues aux États-Unis. Nous

envoyons nos informations fiscales à l’Internal Revenue Service. L'IRS. Les hommes et les femmes de l’IRS

travaillent à quelques kilomètres à l’est d’ici, à Washington DC. Parfois, les gens disent du mal de l’IRS parce que

personne n’aime payer des impôts. Mais les gens qui travaillent à l’IRS ne sont pas de mauvaises personnes. 

Les collecteurs d’impôts étaient différents en Israël il y a 2000 ans. Ils ne percevaient pas d’impôts pour leur propre

pays, mais pour Rome. Rome était l’envahisseur. Rome contrôlait tout en Israël et taxait le peuple pour soutenir

l’Empire romain. Les collecteurs d’impôts étaient des hommes juifs qui collectaient les impôts de leurs voisins juifs.

Ils donnèrent ces impôts à Rome et en gardèrent une partie pour eux. La communauté détestait les collecteurs

d’impôts parce qu’ils s’enrichissaient et travaillaient pour l’ennemi. Mes amis, Jésus est venu sur terre pour des gens

comme ce publicain. Le cœur de Dieu est ému de compassion et de miséricorde par le brisement des lépreux, des

aveugles et des pécheurs de toutes sortes. Jésus n’aime pas leur maladie ou leur péché. Bien sûr que non. Jésus aime

leur volonté de recevoir la miséricorde de Dieu et de dépendre entièrement de Dieu. Faire entièrement confiance à

Dieu était difficile pour des gens comme ce pharisien. Voyons comment Jésus le décrit dans les versets 11 et 12. 

Luc 18:11-12 



11 "Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste

des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain;

12 Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus.” 

Le pharisien prie à haute voix pour que les gens puissent l’entendre. Que pensez-vous de sa prière ? Prie-t-il pour

Dieu ou pour lui-même ? Comparez la prière du pharisien à cette prière de David que nous dirons ensemble après le

sermon. Dans le Psaume 51, David prie ainsi : 

« 1 Aie pitié de moi, ô Dieu, à cause de ton amour indéfectible. À cause de ta grande compassion, efface la tache de

mes péchés.

16 Vous ne désirez pas de sacrifice, sinon j’en offrirais un. Vous ne voulez pas d’holocauste. 

17 Le sacrifice que tu désires est un esprit brisé. Tu ne rejetteras pas un cœur brisé et repentant, ô Dieu.” 

La prière du pharisien n’est pas comme ça ! Il se vante et se vante de sa vie sainte. Il critique les autres. Il ne dit rien

sur Dieu. 

Qu’est-ce que Jésus essaie de nous apprendre avec cette histoire ? Lorsque nous lisons la Parole de Dieu, nous

voulons savoir ce qu’elle dit de nous. La parole de Dieu a toujours un message pour nous si nous l’écoutons

correctement. Bien sûr, nous préférons les messages qui disent des choses positives sur nous. 

Par exemple, pensez à la parabole que Jésus a racontée au sujet du Bon Samaritain. Quand nous lisons cette histoire,

nous aimons penser que nous sommes le Bon Samaritain. Il est le héros. Il est facile de critiquer les deux chefs

religieux qui ignorent la victime sur la route. Lorsque nous appliquons cette parabole à nous-mêmes, nous revêtons le

costume de Samaritain. Nous pensons : « Jésus a loué le Samaritain. J’essaierai de vivre plus comme le Samaritain

pour que Jésus me loue aussi !” Lorsque nous faisons cela, nous manquons une leçon importante que Jésus veut nous

enseigner dans cette parabole. Nous ne sommes pas le héros. Dans chaque histoire biblique, Jésus est le héros. Nous

sommes la victime sur la route qui a besoin de l’aide de Jésus. Et Jésus est prêt à aider ceux qui savent qu’ils ont

besoin d’aide. 

Imaginez que Jésus a un arc et des flèches. Il tire des flèches de vérité. Ces flèches font mal, parce que Jésus les

dirige vers les cœurs humains. Jésus sait que nous avons de l’orgueil et du péché dans nos cœurs qui doivent être

enlevés. C’est pourquoi il parle si directement. Jésus vise directement le problème et tire avec amour. 

Dans la parabole d’aujourd’hui, qui voulez-vous être ? Nous voulons tous prier comme le collecteur d’impôts, n’est-

ce pas ? Nous lisons cette histoire et enfilons le costume de collecteur d’impôts. Nous pensons que le but de l’histoire

est le suivant: ”Jésus a loué le collecteur d’impôts. J’essaierai de vivre et de prier davantage comme le collecteur



d’impôts pour que Jésus me loue aussi !” Mon ami, écoute-moi bien. Jésus t’aime. C’est pourquoi il pointe ses

flèches droit sur votre cœur. Il ne tire pas sur le collecteur d’impôts. Il tire sur le pharisien. Il tire sur vous et moi. 

Voulez-vous vraiment comprendre cette parabole et en tirer des leçons ? Si vous le faites, alors vous devez mettre le

costume de pharisien. Jésus tire des flèches sur notre orgueil et notre péché. 

Nous pensons tous que nous valons mieux que quelqu’un. Je pense souvent dans mon cœur, “Merci, Dieu, que je ne

suis pas comme ces autres personnes.” Nous méprisons tous quelqu’un. Cela nous fait nous sentir mieux dans notre

peau. 

Savez-vous qui je méprise souvent ? Pharisiens. C’est ironique, non ? Dans mon cœur, je juge et critique les

personnes qui ont confiance en leur théologie et leur intelligence. Je méprise les gens qui pensent qu’ils ont raison

tout le temps. Je suis reconnaissant de ne pas être comme eux. Mais quand je lis cette parabole, je vois que j’agis

comme un pharisien. Je méprise les autres, je les critique parce qu’ils méprisent les autres ! Je pense que je suis

meilleur qu’eux. Mais je suis le même. Et toi? Qui méprises-tu ? Qui critiquez-vous dans votre cœur, en essayant

d’élever votre fierté et votre réputation? 

Voici ce que je veux que vous voyiez. Pour vraiment comprendre cette parabole, vous devez commencer par voir que

vous êtes le pharisien. Nous essayons de bien paraître et de faire le bien, parce que nous voulons recevoir le bien de

Dieu. Nous voulons la louange de Dieu et des autres. Nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres, et

nous avons soif de leur approbation. C’est l’attitude d’orgueil que Jésus lance avec ses flèches d’amour. 

Permettez à Jésus de tirer ses flèches sur votre orgueil et votre péché, mes amis. Le Saint-Esprit peut vous aider à

prier ainsi : « Ô Dieu, aie pitié de moi, car je suis un pécheur. Lorsque vous permettez au Saint-Esprit de vous

montrer l’orgueil et le péché dans votre cœur, alors vous êtes prêt à apprendre la deuxième leçon de la parabole. La

leçon d’humilité et de miséricorde. 

Luc 18:13

13 « Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel; mais il se frappait la poitrine, en

disant: O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur.”

Le publicain ne se compare à personne dans sa prière. S’il se compare à quoi que ce soit, c’est la loi parfaite de Dieu.

La question du catéchisme d’aujourd’hui est le numéro 15: 

« Puisque personne ne peut observer la loi, quel est son but ? 



“Afin que nous puissions connaître la sainte nature et la volonté de Dieu, ainsi que la nature pécheresse et la

désobéissance de nos cœurs; et ainsi notre besoin d’un Sauveur.” 

Le pharisien n’a pas utilisé la loi de Dieu dans le bon but. Le pharisien a utilisé la loi pour s’élever au-dessus des

autres et pour se bâtir une bonne réputation. Par conséquent, il ne savait pas qu’il avait besoin d’un Sauveur. Mais le

collecteur d’impôts a compris que la loi reflète le caractère saint de Dieu. Il a compris qu’il était un transgresseur de

la loi et qu’il avait besoin d’un Sauveur. Le collecteur d’impôts fait trois choses physiques qui révèlent l’état de son

cœur. Il se tient loin. Il se sent indigne d’être proche de Dieu ou des autres. Deuxièmement, il regarde le sol. Il sait

que Dieu est saint et qu’il ne l’est pas. La troisième chose qu’il fait est de se frapper la poitrine. C’est un signe

d’auto-condamnation, de repentir. Il est honnête avec lui-même et avec Dieu. 

La prière du collecteur d’impôts nous rappelle la prière d’Esdras le prêtre dans Esdras 9:5-6. Esdras a dit : 

“5 Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon

manteau déchirés, je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu.

6 et je dis: Mon Dieu, je suis dans la confusion, et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi; car nos iniquités

se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux.

C’est le genre de prière que Dieu veut entendre. Une bonne prière n’a pas besoin de grands mots ou d’un langage

sophistiqué. Une bonne prière ne nécessite pas de connaissances en théologie. Aux yeux de Dieu, une bonne prière

demande aide et miséricorde. Dieu répond à nos prières lorsque nous prions avec humilité au nom de Jésus. 

Pour être admis aux États-Unis, vous avez besoin d’un visa comme celui-ci, n’est-ce pas? Si vous voulez être admis

dans le Royaume de Dieu, vous avez besoin d’un visa d’humilité. L’humilité est comme un tampon de visa sur votre

passeport. Le pharisien était convaincu qu’il était déjà citoyen du royaume par ses propres efforts. Il n’a rien

demandé à Dieu. Le collecteur d’impôts demande à Dieu miséricorde et pardon. Il sait qu’il ne peut être citoyen du

royaume que si Dieu le bénit. 

Luc 18:14

14 Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et

celui qui s'abaisse sera élevé.

Remarquez que le collecteur d’impôts “est descendu chez lui”. De petits détails comme celui-ci signifient

généralement quelque chose lorsque vous lisez votre Bible. C’est une autre façon pour Jésus de souligner l’attitude

humble que Dieu veut voir en chacun de nous. Jésus a modelé cette attitude humble dans sa propre vie. 



Aujourd’hui, c’est le dimanche des Rameaux. Cette semaine, nous nous souvenons de la dernière semaine de la vie

de Jésus. Ce vendredi, nous nous souviendrons de son humilité et de son obéissance sur la croix. 

Nous avons entendu une lecture plus tôt sur l’Entrée Triomphale de Jésus. Il est venu à Jérusalem cinq jours avant sa

mort sur la croix. Il est arrivé comme un roi, mais un type de roi très différent. Il était monté sur un jeune âne, au lieu

d’un char ou d’un chariot plaqué or. 

Matthieu 21:4-5 dit : 

4 « Or, ceci arriva afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète : 

5 « Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur un âne, Sur un ânon, le petit d'une

ânesse.”

Les pharisiens et autres chefs religieux de Jérusalem haïssaient Jésus parce qu’il enseignait que Dieu n’était pas

impressionné par leur stricte obéissance religieuse. Parce qu’ils étaient concentrés sur eux-mêmes plutôt que sur

Dieu. Ils avaient bâti toute leur vie sur leur réputation religieuse et leur obéissance. Jésus nous invite plutôt à bâtir

notre vie entière sur son obéissance. Le pharisien dans l’histoire a beaucoup de péchés cachés. Il méprisait les gens

qui avaient un péché visible. Il s’est séparé des autres pour éviter toute tache à sa réputation. 

Jésus n’avait aucun péché, mais il a passé du temps avec des gens qui avaient un péché visible. Jésus était un ami des

pécheurs et était prêt à accepter la critique à cause de cela. 

Le pharisien se concentre sur le comportement extérieur. Jésus se concentre sur la condition interne de nos cœurs. Le

pharisien n’était pas disposé à s’identifier comme un pécheur, même s’il était coupable. Jésus était prêt à être identifié

comme un pécheur même s’il était innocent. Le pharisien marchait fièrement à travers Jérusalem afin que les gens

puissent voir sa sainteté et sa justice. Jésus a porté la croix de notre honte à travers Jérusalem, afin que les gens

puissent voir son amour et son humilité. Le pharisien s’est élevé, mais Jésus s’est humilié. Parce que Jésus était

disposé à descendre dans la tombe et à mourir à votre place, Dieu l’a exalté. 

Et quand nous sommes prêts à nous humilier, alors Dieu nous exalte. Si nous admettons notre état de pécheur et

acceptons Jésus comme notre Seigneur, alors Dieu nous appelle ses fils et filles bien-aimés. Dieu le Père nous invite à

sa table, et à vivre dans sa maison au ciel pour toujours. 



Prions ensemble maintenant et remercions le Père d’avoir reçu nos humbles prières et nos cœurs honnêtes. 

Père céleste, merci pour l’incroyable enseignement de Jésus. Saint-Esprit, merci de nous montrer les choses cachées

dans nos cœurs. Père, Fils et Saint-Esprit, nous avons besoin que vous travailliez tous en nous pour révéler les choses

qui doivent mourir. Pour nous montrer la fierté et l’autonomie qui nous éloignent de ta miséricorde et de ton pardon.

Aide-nous à nous humilier, sachant que tu nous as exaltés auprès de notre Sauveur Jésus. Nous prions en son nom.

Amen.

One Voice Fellowship


