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Pasteur Chris Sicks

Nous étudions le Catéchisme de New City cette année, car c’est un excellent résumé de ce que nous croyons en tant que

chrétiens. Je lirai la question 35 et ensuite nous lirons la réponse ensemble. 

Question 35 : Puisque nous sommes rachetés par la
grâce seule, par la foi seule, d’où vient cette foi ?

Tous les dons que nous recevons de Christ, nous les recevons par le Saint-Esprit, y
compris la foi elle-même.

Cette question et cette réponse portent sur le mystère de la foi. Nous devons choisir de faire confiance à Jésus et de mettre notre

foi en Dieu. Mais d’où vient cette foi ? C’est un don, délivré par le Saint-Esprit. De cette façon, Dieu seul reçoit la gloire pour

notre salut. Le Père a envoyé le Fils mourir d’une mort sacrificielle à notre place. Le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour voir et

croire en Jésus. Et quand nous le faisons, le Père nous considère comme saints et le Saint-Esprit aide à mener une vie sainte. 

En d’autres termes, le salut est l’œuvre de Dieu dans nos vies. L’une de mes histoires préférées dans la Bible parle de

l’incroyable travail de Dieu chez quelqu’un d’inattendu. Nous allons rencontrer un général syrien. Il était un ennemi d’Israël,

mais Dieu l’a amené dans la communauté de l’alliance. Nous allons regarder comment Dieu fait cela, en nous concentrant sur

les détails suivants : 



Point 1. Trois façons dont l’orgueil de Naaman est un obstacle à son salut ;

Point 2. Trois manières dont Dieu enseigne l’humilité à Naaman afin qu’il puisse
recevoir la grâce ;

Lisons la Parole de Dieu, tirée de 2 Rois 5:1-17 

1 « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération; car c'était par lui

que l'Éternel avait délivré les Syriens. 

Mais cet homme fort et vaillant était lépreux.

2 Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de

la femme de Naaman.

3 Et elle dit à sa maîtresse: Oh! si mon seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie,  

le prophète le guérirait de sa lèpre!  

4 Naaman alla dire à son maître: La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. 

5 Et le roi de Syrie dit: Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. 

Il partit, prenant avec lui dix talents d'argent, six mille sicles d'or, et dix vêtements de rechange. 

6 Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit: Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie

Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre.

7 Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements, et dit: Suis-je un dieu, pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il

s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? 

Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi.

8 Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: Pourquoi as-tu

déchiré tes vêtements?  

Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël.

9 Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. 

10 Élisée lui fit dire par un messager: 

Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain; ta chair deviendra saine, et tu seras pur. 

11 Naaman fut irrité, et il s'en alla, en disant:  

Voici, je me disais: Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa

main sur la place et guérira le lépreux.

12 Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? 

Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? 

Et il s'en retournait et partait avec fureur.  



13 Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent: Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de

difficile, ne l'aurais-tu pas fait? 

Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit: Lave-toi, et tu seras pur!

14 Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu; et sa chair redevint comme la

chair d'un jeune enfant, et il fut pur.

15 Naaman retourna vers l'homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui, 

et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël...  

17 Alors Naaman dit: Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de deux mulets; car ton

serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. »

Ensemble, nous lisons Ésaïe 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 t’adorons parce que tu es plein de

miséricorde et d’amour. Saint-Esprit, veuille ouvrir nos cœurs et nos esprits pour qu’ils soient transformés par la parole de

Dieu. Amen. 

Point 1. Trois façons dont l’orgueil de Naaman est un obstacle à son salut. 

Le général Naaman était un « grand homme ». Il était talentueux, riche, connecté et réussi. 

Mais Naaman ne connaissait pas son Créateur qui lui avait donné ces nombreuses bénédictions. Avez-vous remarqué au verset

1 que c’est Dieu qui a rendu Naaman victorieux ? Naaman ne connaît pas et ne vénère pas celui qui mérite le mérite du succès

de la Syrie. Naaman finit par croire, mais trois choses se mettent en travers de son chemin : 

1. position; 2) biens; et 3) puissance.

Pensez aux personnes qui réussissent qui ont des positions influentes, de nombreux
biens et un pouvoir considérable.

Saviez-vous qu’ils peuvent aussi avoir des besoins profonds ? En fait, Dieu est parfois assez miséricordieux pour permettre aux

problèmes d’entrer dans la vie de personnes confortables, pour les réveiller. Dans Marc 10:25, Jésus dit : 

25 “Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.” 



Jésus voulait-il dire que Dieu a fermé la porte du ciel aux riches ? Bien sûr que non. Je pense que le problème pour les riches,

c’est qu’ils sont amortis de la réalité. Les êtres humains ne veulent pas admettre que nous avons besoin d’un Sauveur. Je ne

voulais pas l’admettre parce que j’étais trop fier. La fierté humaine est toujours un problème. Mais les riches ont le problème

supplémentaire d’être à l’aise. Sans beaucoup de besoins matériels, ils ne se sentent pas dans le besoin. 

Le confort matériel et la réussite terrestre sont comme des cacahuètes emballées qui nous protègent des dur choc de la réalité.

Apocalypse 3:17 a un avertissement fort pour les personnes confortables : 

17 « Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux,

misérable, pauvre, aveugle et nu.

Naaman était riche et prospère. Mais il lui manquait une chose : un remède contre sa lèpre. Ce besoin dans sa vie a été

l’ouverture de l’évangile dans le cœur de Naaman. Mais d’abord, Dieu devait tuer l’orgueil de Naaman. La lèpre a provoqué un

engourdissement dans les doigts et les orteils de Naaman, mais la fierté de Naaman a engourdi son cœur. Lorsque Naaman

reçoit le mot d’aller à Elisée, il va à la place vers deux rois. Pour obtenir un remède puissant, il s’adresse à des personnes

puissantes. 

Naaman utilise sa position d’influence pour faire passer une lettre d’un roi à un autre. Je ne sais pas combien d’entre vous

peuvent entrer à la Maison Blanche et demander au président d’écrire une lettre pour vous, mais Naaman peut le faire. Il veut

être sûr d’obtenir l’attention qu’il mérite en Israël. Deuxièmement, Naaman utilise ses biens pour obtenir sa guérison. Il apporte

4 millions de dollars - c’est la valeur de l’argent et de l’or qu’il a apportés aujourd’hui. Naaman dépensera tout ce qui est

nécessaire pour acquérir un remède contre la lèpre. Il est prêt s’il devait payer Élisée ou soudoyer quelqu’un. 

Troisièmement, Naaman utilise son pouvoir pour obtenir sa guérison. Il arrive à la maison d’Elisée avec ses chevaux et ses

chars et demande à être guéri. Quand Élisée envoie un serviteur au lieu de se présenter devant Naaman lui-même, le grand

général est furieux. Naaman dit: “Je pensais qu’il me ferait sûrement son coming-out.” Naaman dit : « Ce petit homme ne sait-

il pas qui je suis ? Comment Élisée a-t-il osé envoyer un messager à un homme comme moi !” Naaman utilise sa colère et une

démonstration de force militaire pour intimider Élisée et exiger sa guérison. 

Mais Dieu veut que Naaman soit guéri par la grâce seule. C’est pourquoi chacun des Naaman les stratégies échouent. La lettre

ne fait que mettre le roi d’Israël dans un état de panique égocentrique. L’argent de Naaman est rejeté par Elisée. Et les cris et les

exigences du général ne le mènent nulle part. Dans le passé, la position, les possessions et le pouvoir de Naaman étaient

suffisants pour obtenir ce qu’il voulait. Dans une ville comme Washington DC, de nombreuses personnes comptent sur leur

position, leurs possessions et leur pouvoir pour obtenir ce qu’elles veulent, n’est-ce pas ? Cela ne marche pas cette fois pour

Naaman. Pensez à quel point cela a dû être difficile pour lui d’accepter. 



Mais Dieu aime Naaman ici. Vous voyez, Dieu ne permettra pas que cet homme fier et prospère soit guéri par ses propres

ressources. Le corps et l’âme de Naaman sont restaurés par la grâce seule. C’est la seule façon dont Dieu guérit les gens. La

grâce de Dieu est incroyable parce qu’elle est gratuite et ne peut être gagnée. C’est pourquoi seuls les humbles peuvent recevoir

la grâce. 

Point 2. Trois manières dont Dieu enseigne l’humilité à Naaman afin qu’il

puisse recevoir la grâce.

La première leçon d’humilité de Naaman est sa maladie. Quand tout va bien dans la vie et que nous connaissons le succès, nous

oublions souvent le Dieu qui nous a bénis. Au lieu de cela, nous nous consacrons à profiter de ses bénédictions. Mais quand

votre enfant est malade, ou que vous perdez votre emploi, ou quelque chose comme ça, vous découvrez qu’une grande télé et

une belle voiture ne sont pas très confortables, n’est-ce pas ? Soudain, cette crise est ce qui captive votre attention. Toutes ces

choses qui vous satisfaisaient auparavant et qui captaient votre cœur commencent à sembler dénuées de sens. Et puis vous criez

à l’aide de Dieu. 

Pour que Naaman comprenne son impuissance, il avait besoin de quelque chose qu’il était impuissant à résoudre. Dieu a utilisé

la lèpre de Naaman pour lui faire prendre conscience de sa mortalité. L’homme qui avait apparemment tout avait un problème

que sa position, ses possessions et son pouvoir ne pouvaient pas résoudre. Nous détestons tous être dans le besoin, mais Dieu

ne sauve que ceux qui voient qu’ils ont besoin de lui. À travers notre besoin, Dieu se rend visible pour nous. 

Yahweh et Jéhovah sont deux façons de dire le nom de Dieu, le nom JE SUIS. C’est un nom inhabituel, une phrase inachevée.

JE SUIS est comme un chèque en blanc, et Dieu le remplit avec nos besoins. Nos besoins sont comme des lunettes qui nous

aident à voir clairement le caractère de Dieu. Jéhovah-Shalom signifie : Je suis ta paix. Jéhovah-Jireh : Je suis votre

pourvoyeur. Naaman n’a pas besoin de paix ou d’un pourvoyeur. Naaman est un lépreux, avec une maladie qui humilie

suffisamment l’homme pour que Dieu puisse se révéler comme Jéhovah-Raphah : JE SUIS Votre Guérisseur. 

La deuxième leçon d’humilité de Naaman est une petite messagère. Il y a un net contraste entre le “grand homme” du verset 1

et cette “petite fille” du verset 2. Naaman est puissant et riche. Elle est impuissante et sans le sou. Naaman est un homme d’une

grande liberté, vivant indépendamment de Dieu. Elle est une esclave sans liberté, elle est complètement dépendante du

Seigneur. Mais elle est précisément l’instrument que Dieu a choisi d’utiliser en ce lieu et en ce temps. Mes amis, ne pensez

jamais que vous n’avez pas quelque chose que Dieu peut utiliser, où que vous soyez et qui que vous soyez. Le Saint-Esprit a

donné à cette fille la foi de dire quelque chose quand c’était risqué. Nous passerons plus de temps à parler d’elle dans le sermon



de la semaine prochaine. 

Pour l’instant, regardons la troisième leçon d’humilité de Naaman : Un bain inattendu. Parce que Naaman est un grand homme

avec une grosse maladie, il veut un gros remède coûteux. Mais Dieu dit à Naaman de faire une chose simple et humble. Dieu

lui dit de se laver dans le Jourdain. C’est dur pour la fierté de Naaman. Recevoir la guérison uniquement par la grâce par la foi

signifie que notre position, nos possessions et notre pouvoir sont inutiles. Mais il doit en être ainsi, car alors nous n’obtenons

aucun crédit pour la guérison. Tout est par grâce. 

C’est pourquoi les gens luttent pour plier les genoux et recevoir leur Sauveur. Nous préférerions de beaucoup avoir un salut que

nous méritons, car alors Dieu nous devra quelque chose. Si nous croyons que nous avons fait quelque chose pour gagner

l’amour de Dieu, alors nous pouvons mépriser les gens qui n’ont pas encore trouvé leur place dans la famille de Dieu. Mais

Paul a écrit dans Ephésiens 2:8-9 : 

8 “Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.  

Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.  

9 Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie.” 

Lorsque vous décidez de donner votre cœur en Jésus, c’est parce que le Saint-Esprit vous a donné le don de la foi. Tu es

comme Naaman, mon ami. Vous ne pouvez pas vous guérir, et Naaman non plus. Dieu a tout arrangé concernant la guérison de

Naaman afin que lui et tous les autres puissent voir que seul Yahweh méritait la louange et la gloire. Naaman doit dépendre

complètement de la parole de Dieu pour être guéri. Naaman ne reçoit aucune explication sur la raison pour laquelle il doit aller

dans cette petite rivière boueuse pour se laver sept fois. Cela semble ridicule à Naaman. 

Quand j’étais athée, il me semblait insensé de croire en un juif mort sur une croix il y a 2000 ans. Il semblait ridicule de penser

que Jésus pouvait offrir le pardon de mes péchés, une paix durable et la vie éternelle. Ça parait fou, mais c’est vrai ! 

Regardez ce que Paul dit à propos de l’évangile dans 1 Corinthiens 1:22-25. 

22 “Les Juifs demandent des miracles 

et les Grecs cherchent la sagesse:  

23 nous, nous prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les païens, 

24 mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. 

25 Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » 

Dieu utilise ce qui semble faible et insensé. Il utilise une esclave faible pour aider Naaman fort. Dieu utilise la folie de se

baigner dans une rivière étrangère sale. Dieu utilise ces choses pour montrer à Naaman sa fierté afin qu’il soit assez humble

pour recevoir le salut par la grâce seule. Naaman arrête enfin de se battre et prend son bain. Sa chair est restaurée et il est rendu



pur. Ce sont deux choses distinctes qu’Elisée mentionne au verset 10. Naaman est restauré et il est rendu pur. Naaman est guéri

à l’extérieur, mais il est aussi purifié à l’intérieur. Comment savons-nous que la guérison de Naaman était aussi bien interne

qu’externe ? Je vois au moins trois choses. Tout d’abord, Naaman revient pour remercier Elisée. De la maison d’Elisée,

Naaman a voyagé vers l’est jusqu’au Jourdain. Après sa guérison, il aurait pu continuer à retourner vers l’Est jusqu’à Damas. 

Au lieu de cela, Naaman fait tout son possible pour retourner vers Élisée et le remercier. Cela nous rappelle le moment où Jésus

a guéri 10 lépreux, et un seul est revenu du temple pour remercier Jésus, dans Luc 17:16-19. 

16 « Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C'était un Samaritain... 

18 Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? 

19 Puis il lui dit: Lève-toi, va; ta foi t'a sauvé.”″ 

Naaman et un Samaritain sont deux étrangers guéris de la lèpre, par la grâce, par la foi. Et les deux hommes ont répondu avec

gratitude. Lorsque Naaman revient pour remercier Élisée, nous voyons le deuxième signe de sa conversion. Au verset 15, il dit

à Élisée : « Je t’en prie, accepte maintenant un cadeau de ton serviteur. L’homme arrogant qui a exigé qu’Elisée sorte et le

reconnaisse, s’appelle maintenant le serviteur d’Elisée. Naaman s’appelle “votre serviteur” cinq fois dans ce chapitre, parce

qu’il a été humilié. La fierté de Naaman l’a aveuglé auparavant, mais maintenant il peut voir clairement. Maintenant Naaman

est prêt à adorer le seul vrai Dieu. Avez-vous entendu ce qu’il a dit aux versets 15 et 17 ? 

15 ” Naaman dit : ” Voici, je sais qu’il n’y a de Dieu sur toute la terre qu’en Israël… 

17 Désormais, ton serviteur n’offrira plus d’holocauste ni de sacrifice à un autre dieu qu’à l’Éternel. » 

Cela s’est produit des centaines d’années avant que Pierre n’aille voir Corneille dans Actes 10 et que les Gentils reçoivent le

Saint-Esprit. Dieu a amené les nations à lui tout au long de l’histoire humaine, et Dieu le fait souvent de manière surprenante.

Le travail que nous faisons aujourd’hui à One Voice Fellowship est une continuation de cette même histoire que nous avons

vue aujourd’hui. Dieu utilise le Saint-Esprit pour révéler aux pécheurs de tous les pays qu’ils ont besoin d’un Sauveur. Le

Saint-Esprit nous montre à tous que le pouvoir, les possessions et la position sont de fausses idoles qui ne peuvent pas nous

sauver. La semaine prochaine, nous continuerons à étudier l’histoire de Naaman, en mettant l’accent sur cette jeune fille

d’Israël. Je pense qu’elle est le héros tranquille de l’histoire, alors j’espère que vous serez ici la semaine prochaine pour voir ce

que Dieu veut nous enseigner à partir de son exemple. 

Veuillez priez avec moi S’il-vous-plait

Père céleste, merci d’avoir envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre la Parole de Dieu aujourd’hui. Nous sommes

étonnés quand nous pensons que tu veux secourir et sauver des gens comme Naaman. Il était un étranger et un ennemi, mais

maintenant il est ton fils et ton enfant bien-aimé. Et nous aussi, si nous avons mis notre foi en Jésus comme notre Seigneur et



Sauveur. Merci, Saint-Esprit, pour le don de la foi qui ouvre nos yeux pour que nous puissions croire. Nous prions au nom de

Jésus notre Seigneur, amen.

One Voice Fellowship


