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Introduction 

Certains d’entre vous sont aujourd’hui des visiteurs de One Voice Fellowship. Nous sommes heureux de vous avoir!

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 16. Vous le trouverez imprimé dans de nombreuses langues

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

Question 16 : Qu’est-ce que le péché ?

Le péché, c’est rejeter ou ignorer Dieu dans le monde qu’il a créé, se rebeller contre lui en
vivant sans référence à lui, en n’étant pas ou en ne faisant pas ce qu’il exige dans sa loi, ce qui
entraîne notre mort et la désintégration de toute la création.

Aujourd’hui c’est le dimanche de Pâques. J’ai envisagé de faire une pause dans le Catéchisme de la Nouvelle Ville

pour aujourd’hui. Mais alors que je priais et demandais à Dieu de me conduire, j’ai pensé à la réponse à la question

16. J’ai aussi pensé à ce que Jésus a dit sur la croix. “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?”

(Matthieu 27:46) Abandonné signifie abandonné. Laisser quelqu’un seul et sans aide. Pourquoi Dieu le Père a-t-il

abandonné Dieu le Fils sur la croix ? Parce que lorsque le Père a regardé son fils crucifié, il l’a vu couvert de notre

péché. Mais parce que le Père a rejeté Jésus sur la croix, il peut nous accueillir comme des fils et des filles. C’est la

tragédie et la victoire de Pâques. La mort pour Jésus signifie la vie pour nous. Et c’est ce que je veux partager avec



vous aujourd’hui. Pour commencer, je vais lire un peu plus de Matthieu 27 maintenant. Écoutez maintenant la Parole

du Seigneur. 

Matthieu 27:45–50. 

« Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. 

46 Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, lama sabachthani? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon

Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?

47 Quelques-un de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent: Il appelle Élie. 

48 Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna

à boire.

49 Mais les autres disaient: Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. 

50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. » 

Ensemble, nous lisons Esaïe 40:8:

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

Prions ensemble. 

Père céleste, nous venons à toi car tu es la source de la vie et de la vérité. Jésus, nous adorons parce que tu es plein de

miséricorde et d’amour. Saint-Esprit, s’il te plaît, ouvre nos cœurs et nos esprits pour qu’ils soient transformés par la

parole de Dieu. Amen. 

Le verset 45 nous dit qu’une obscurité mystérieuse est tombée sur Jérusalem de 12h à 15h. C’étaient les heures

pendant lesquelles Jésus était suspendu à la croix. Il était environ 15 heures lorsque Jésus cria : “Mon Dieu, mon

Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” Le mot grec dans nos Bibles signifie que Jésus a crié. Jésus n’a pas parlé fort ni

élevé la voix. Il hurla de douleur à ce moment précis. Matthieu 27:26 nous dit que Jésus a été flagellé ou fouetté. Les

Romains utilisaient un fouet contenant des morceaux de métal pour causer un maximum de douleur et de dommages

à la victime. Mais Jésus n’a pas crié alors. Lorsque les clous ont été enfoncés dans ses bras et ses pieds, nous ne

lisons pas que Jésus a crié. Pourquoi Jésus crie-t-il à ce point, au verset 46 ? Ce n’était pas à cause de la douleur

physique. Jésus ne s’est pas écrié : « Mon Dieu, mon Dieu, cela fait si mal ! Non, Jésus lui-même nous dit pourquoi il

a crié. C’était le cri d’un cœur abandonné. “Pourquoi m’as-tu abandonné?” 

Nous avons lu le Credo des Apôtres plus tôt. Il dit que Jésus est descendu aux enfers. Il est important que nous ne

considérions pas l’enfer principalement comme un lieu physique ou une destination. Les gens en enfer souffrent



terriblement parce qu’ils sont séparés pour toujours de Dieu et de tout ce qui est bon. Jésus a vécu l’atroce douleur de

cette terrible séparation. 

Jésus avait vécu pour l’éternité dans une relation étroite et aimante avec le Père et le Saint-Esprit. Le ciel était céleste

parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivaient ensemble dans un amour parfait. Mais quand tous les péchés du

peuple de Dieu ont été empilés sur Jésus sur la croix, le Père a détourné son visage. La sainteté parfaite du Père

devait se détourner du ver pécheur qu’était devenu Jésus. Jésus a ressenti tout le jugement de Dieu au lieu de tout

l’amour de Dieu. Jésus a perdu le ciel et a goûté l’enfer à ce moment-là. Et c’est pourquoi il a crié : “Mon Dieu, mon

Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” Jésus citait le Psaume 22 quand il a dit cela. 

Psaume 22:1-2 dit : 

« 1 Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m'as-tu abandonné, Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? 

2 Mon Dieu! je crie le jour, et tu ne réponds pas; La nuit, et je n'ai point de repos.» 

Jésus pensait clairement au Psaume 22 lorsqu’il était pendu à la croix. Il pouvait sentir que Dieu le Père était loin de

lui. Jésus gémit de douleur et cria, mais son Père ne répondit pas. Le Psaume 22 a été écrit par le roi David, l’ancêtre

de Jésus. Lorsque David a écrit ses chants et ses prières dans le livre des Psaumes, il écrivait des Écritures. L’apôtre

Pierre a dit dans Actes 2:30 que David était un prophète. Les psaumes sont cités à plusieurs reprises dans le Nouveau

Testament, car ils sont remplis de prophéties sur l’œuvre future de Dieu. Mais le Psaume 22 est spécial. Ce psaume

parle plus de Jésus que de David. Le Psaume 22 regorge de détails qui ne sont jamais arrivés à David. Mais ils se sont

produits lors de la crucifixion de Jésus. 

Écoutez les versets 6 à 8 du Psaume 22 maintenant. 

6 "Mais je suis un ver et non un homme, méprisé des hommes et méprisé du peuple. 

7 Tous ceux qui me voient se moquent de moi; ils me font la bouche; ils hochent la tête; 

8 « Il se confie en l'Éternel, qu'il le délivre, qu'il le délivre, car il prend plaisir en lui! 

Je voudrais vous montrer comment le Psaume 22 est accompli dans les récits évangéliques du Nouveau Testament.

Regardez avec moi Matthieu 27:39, 41-43. 

« 39 Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête, 

41 Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui, et disaient: 

42 Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même! S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous

croirons en lui.

43 Il s'est confié en Dieu; que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit: Je suis Fils de Dieu. ” 



Vous arrive-t-il de ressentir de la honte à cause de ce que vous avez fait ? Les gens se sont-ils moqués de vous parce

que vous avez fait une erreur ou fait quelque chose de stupide ? Quand j’avais environ 12 ans, j’ai joué dans l’équipe

de basket-ball. J’étais un mauvais joueur de basket. Mais pendant un match, je me tenais juste sous le panier. Le

garçon avec le ballon ne voulait pas me lancer le ballon, mais j’étais ouvert. J’ai eu un tir clair vers le panier. Alors il

m’a lancé le ballon, très vite. J’ai paniqué. J’ai esquivé. Le ballon est passé au-dessus de ma tête. Et tout le monde

dans le gymnase a ri. Mes coéquipiers étaient en colère. Mais la foule s’est moquée de moi. Je n’ai plus jamais joué.

J’avais tellement honte et honte. 

Les gens se moquaient de Jésus. Il était prêt à mourir pour nos actes honteux. Pas comme se baisser sous un ballon de

basket. C’était tout simplement stupide. Je parle des choses mauvaises et terribles que nous nous faisons à nous-

mêmes et aux autres. Des choses honteuses, que Jésus était prêt à absorber. Jésus n’a jamais rien fait de honteux dans

sa vie. Mais il a été moqué, moqué et honteux pour vous et moi. Toute notre honte et notre culpabilité ont été clouées

sur la croix avec Jésus. Il ressentait une douleur spirituelle, émotionnelle, relationnelle et physique. Pour nous.

Regardons comment le Psaume 22 décrit l’agonie physique de la crucifixion. 

« 14 Je suis répandu comme de l’eau, et tous mes os se sont disloqués ; mon cœur est comme de la cire ; il est fondu

dans ma poitrine ;

15 ma force est desséchée comme un tesson, et ma langue colle à mes mâchoires ; tu me couches dans la poussière de

la mort.”

Lors d’une crucifixion, les épaules de la victime sont arrachées. Suspendu par les bras, il est également extrêmement

difficile de respirer. Vos poumons travaillent beaucoup trop fort et exercent une pression sur votre cœur. La douleur et

l’effort d’être suspendu à la croix rendent la victime très assoiffée. Regardez comment le Psaume 22:15 est accompli

dans Jean 19:28-30. 

« 28 Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie: J'ai soif. 

29 Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et, l'ayant fixée à une branche

d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche.

30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. » 

Ensuite, je veux regarder avec vous le Psaume 22:16. 

“16 Car des chiens m'environnent, Une bande de scélérats rôdent autour de moi, Ils ont percé mes mains et mes

pieds.”



Le verset 16 décrit clairement ce qui s’est passé à la croix. Une compagnie de soldats romains et une foule

d’Israélites en colère ont encerclé Jésus. Alors les soldats lui ont percé les mains et les pieds avec des clous, pour

attacher son corps à la croix. 

Regardez maintenant Psaume 22:17. 

“17 Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent.” 

Avec son corps suspendu à ses bras, la peau de la poitrine de Jésus était tendue. Tout le monde pouvait voir ses côtes

presser contre la peau alors qu’il respirait fortement. Les gens regardaient son corps souffrant. Rome voulait que tout

le monde voie comment les criminels et les rebelles étaient punis. 

Rappelez-vous que le Psaume 22 a été écrit 1000 ans avant la naissance de Jésus. Mais les détails de ce psaume sont

incroyablement précis. Vous pouvez croire et faire confiance à votre bible, mes amis. C’est la Parole vraie et vivante

de Dieu. 

Regardez Psaume 22:18. 

“18 Ils se partagent mes vêtements, Ils tirent au sort ma tunique.” 

« Tirer au sort » signifie jouer. Lancer des dés ou quelque chose pour voir qui remporte le prix. Comparez le verset

18 à ce que Jean rapporte dans Jean 19:23-25. 

« 23 Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent quatre parts, une part pour chaque

soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent

entre eux:

24 Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplît cette parole de l'Écriture:

Ils se sont partagé mes vêtements, Et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats.

25 Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la soeur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala.

”

Nous avons vu comment le Psaume 22:1-18 décrit la crucifixion et la mort de Jésus. Je pense que ces versets suivants

décrivent le matin de Pâques. Jésus n’est pas resté mort. Sa vie a été délivrée de la tombe. 

Psaume 22:19-22. 

19 « Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas! Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours! 

20 Protège mon âme contre le glaive, Ma vie contre le pouvoir des chiens! 



21 Sauve-moi de la gueule du lion, Délivre-moi des cornes du buffle! 

22 Je publierai ton nom parmi mes frères, Je te célébrerai au milieu de l'assemblée.” 

Après sa résurrection, Jésus a dit aux femmes au tombeau d’aller dire à ses frères qu’il était vivant. Et puis Jésus est

allé lui-même voir ses frères. Il a mangé et bu avec les disciples. Jésus leur a expliqué comment l’Ancien Testament

était plein de prophéties sur le Messie. 

La résurrection de Jésus a été l’événement le plus important de l’histoire humaine. C’était le début de l’Eglise

chrétienne. Tout ce que nous croyons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous anticipons sur le ciel, tout est basé

sur la résurrection de Jésus. Si vous êtes toujours sceptique ou confus au sujet de la résurrection, s’il vous plaît dites-

le moi. J’aimerais prendre le thé avec vous et en parler ! C’est trop important pour ignorer vos doutes ou vos

questions. Dieu veut que vous ayez confiance en la vérité de ces choses, car cela changera votre vie pour toujours. 

Après la résurrection, Jésus a passé 40 jours sur terre avec les disciples. Puis il est monté au ciel. Avant de partir,

Jésus a dit cela aux disciples dans Actes 1:8. 

8 “Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans

toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.”

Voyez-vous la diffusion géographique de l’évangile décrite au verset 8 ? C’est exactement ce qui s’est passé dans

l’Eglise primitive. C’est aussi ce que le Psaume 22 décrivait 1000 ans avant que cela ne se produise. Regardons ces

versets du psaume de David. Recherchez les références géographiques dont Jésus a parlé dans Actes 1:8. 

Psaume 22:23, 26-28. 

« 23 Vous qui craignez l'Éternel, louez-le! Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le! Tremblez devant lui, vous tous,

postérité d'Israël !

26 Les malheureux mangeront et se rassasieront, Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. 

Que votre coeur vive à toujours ! 

27 Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui; Toutes les familles des nations se

prosterneront devant ta face.

28 Car à l'Éternel appartient le règne: Il domine sur les nations. » 

J’adore le verset 27, car il décrit ce que nous vivons ici à One Voice Fellowship. “toutes les familles des nations se

prosterneront devant toi.” Jésus a vécu et est mort pour amener des gens comme vous et moi, de tous les coins de la

planète, dans une seule famille de Dieu. 



Nous avons commencé ce sermon en parlant de la façon dont Jésus a cité le Psaume 22 verset 1. Il connaissait aussi

la fin du Psaume 22. Je pense que les deux derniers versets expliquent pourquoi Jésus était prêt à endurer tant de

souffrances. Regardons maintenant les deux derniers versets du Psaume 22, puis concluons l’enseignement

d’aujourd’hui. 

30 « La postérité le servira ; on parlera du Seigneur à la génération à venir ; 

31 ils viendront proclamer sa justice à un peuple qui n’est pas encore né, qu’il a accomplie.” 

La postérité signifie les générations à venir. Ces versets prédisaient que de nombreuses personnes à l’avenir «

proclameraient sa justice ». Ils diraient aux générations futures « qu’il l’a fait ». Il a fait quoi ? Jésus a mis fin au

péché et à la mort. C’est ce qu’il a fait. C’est la raison pour laquelle Jésus était prêt à souffrir tant de douleur

physique. Jésus a subi la séparation d’avec son père, et a ressenti l’isolement de l’enfer, car il savait que c’était le seul

moyen d’accomplir sa mission. Regardez ce que Jean rapporte sur la mort de Jésus dans Jean 19:30. 

30 “Lorsque Jésus eut reçu le vin aigre, il dit: “C’est fini”, et il inclina la tête et rendit l’esprit.” 

Jésus a terminé sa mission terrestre, même si cela faisait tellement mal. Il est douloureux de lire le Psaume 22 et de

penser à tout ce que Jésus a enduré. Mais le psaume se termine par ces paroles glorieuses d’espérance : “Il l’a fait.”

“C’est fini.” Quand nous sortirons de l’Eglise ce soir, je veux que vous vous souveniez de cela. Demain, nous

retournerons au travail, à l’école, pour une autre semaine de vie dans ce monde déchu. Les gens seront méchants avec

nous. Nous serons méchants avec les autres. Nous ferons des erreurs et souffrirons de conflits et de maladies. Le

péché et la rupture continuent d’être des problèmes aujourd’hui parce que Jésus n’est pas encore revenu. Mais nous

pouvons être patients et indulgents. Nous pouvons nous repentir et laisser le Saint-Esprit nous changer. Nous pouvons

vivre avec espoir et joie cette semaine. Parce que nous sommes sauvés et nés de nouveau, grâce à l’œuvre achevée de

Christ. « Il l’a fait ! 

Prions maintenant au nom de Jésus, notre Sauveur mort et ressuscité, pour nous sauver et nous donner une nouvelle

vie. 

Père céleste, ton amour pour nous est difficile à comprendre. Mais la croix nous aide à comprendre. Quand nous

pensons à votre fils bien-aimé sur la croix, nous comprenons la profondeur de votre amour pour nous. Aidez-nous à

nous en souvenir cette semaine. Quand Satan nous pousse au désespoir et nous rappelle notre culpabilité et notre

honte, rappelle-nous la croix. Aide-nous à nous accrocher à la vérité que “c’est fini. « Il l’a fait ! Par conséquent,

nous sommes libres, et pardonnés, et aimés, et vos enfants pour toujours. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen.
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