SELON TES MÉRITES OU SELON TA FOI ?
Luc 7.1-10
Recevoir des autres au mérite de ce que nous sommes
Ø Rencontrer le patron Les personnes qui se présentent devant un employeur pour un emploi
ou une augmentation de salaire ont « besoin de se vendre » et d’être pro-actives pour
obtenir leurs requêtes. Ils cherchent à montrer à leur employeur (éventuel) qu’ils sont
/seront des employés utiles voir même indispensables à l’entreprise et que c’est pour leur
bien que l’employeur devrait acquiescer à leur demande.
Ø Demander à papa ou maman Les enfants apprennent tôt à fonctionner de la même manière
avec leurs parents et souvent les parents disent à leurs enfants : « Je te donnerai ce jeu si tu
ramasses tes jouets » et l’enfant « Ce veux ce jouet tout de suite ou ça va aller mal »
Ø Entre amis Plutôt que de demander des choses à l’autre avec la confiance qu’il nous aime et
qu’il fera de son mieux pour nous, on dit plutôt : « Tu me dois bien ça! », « une faveur en
attire une autre ».
S’approcher de Dieu sur la base de nos mérites
Ø Avec Dieu nous utilisons bien souvent la même méthode; « Seigneur, tu sais que je t’aime
alors accomplis ceci ou cela pour moi »; « Seigneur, je te suis fidèle alors répond
favorablement à ma requête »; ou encore « Qu’est-ce que je t’ai fait Seigneur pour que tu
n’agisse pas en ma faveur », ou encore « Seigneur si tu me fais cette faveur, je te
récompenserai par une telle action »
Ø Journal : « Pour obtenir une faveur de Ste-…, répétez 3 prières « A » avec la phrase
suivante tous les jours pendant 6 jours avec promesse de publier et vous recevrez votre
requête ». « Merci à Ste-… pour faveur reçue avec promesse de publier ».
Comment présenter des prières efficaces auprès de Dieu?
Existe-t-il un secret de la puissance dans la prière devant Dieu?
À quels types de prières Dieu tend-il particulièrement l’oreille?
Aimeriez-vous savoir le secret pour être répondu dans vos prières?
Luc 7.1-10 La prière efficace d’un centenier romain qui demande une faveur de Jésus.
Prière
Lecture Luc 7.1-10
I- LA SITUATION DU CENTENIER 7.1-3
A. Capernaüm
Ø Village de Galilée et centre du ministère de Jésus.
Ø La Galilée, province romaine sous l’autorité de Hérode le tétrarque. Hérode fait respecter
l’ordre et l’autorité par sa propre armée organisée comme les romains avec des tribuns
chacun responsable de six centeniers chacun responsable de 100 soldats.
Ø Le centenier était la personne clé dans pour le climat social de la ville. Il formait le lien
quotidien entre Hérode et les juifs; un peu comme un chef de police de quartier qui vit aussi
dans son quartier.
Ø Le texte présente un bon centenier exerçait son travail. Il n’est pas juif mais il a de bons
rapports avec eux. Il s’intéresse probablement à la religion juive et est un généreux
contribuable pour la synagogue locale. Les dirigeants de la ville l’estiment… on encourage
personne à lui causer du trouble!
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B. Le problème du bon centenier v.2
Ø Son serviteur mourant Il arrive un grave problème à ce bon personnage important de
Capernaüm. Un de ses serviteurs ( douloj ) personnels qu’il aime particulièrement est
gravement malade et près de mourir. Une belle vision de son caractère humain : il prend
soin de ses esclaves.
Ø Sa requête à Jésus Il sait que Jésus est en ville et croit qu’il peut guérir son serviteur. Il fait
parvenir une requête à Jésus par la bouche de quelques dirigeants de la ville (des anciens)
pour le prier de venir guérir son serviteur. (Matthieu 8 simplifie la situation en faisant parler
le centenier directement à Jésus).
Ø Il faut remarquer son humilité. Un centenier est un homme de prestige à Capernaüm. Il
aurait pu ramasser une troupe de soldats, se présenter à Jésus et lui imposer de se rendre
auprès de son serviteur. C’est à lui que les juifs demandaient constamment de l’aide pour le
soutien, l’ordre et la justice à Capernaüm.
II- L’APPROCHE DES ANCIENS DES JUIFS 7.4,5
Comment faire pour gagner Jésus à aider ce païen?
Ø Il faut que Jésus vienne parce c’est une bonne personne et on a tout avantage à tout faire
pour le satisfaire parce qu’il pourrait nous donner bien du trouble (cf. Naaman et le roi
d’Israël en 2Rois 5.6,7).
Ø Les anciens viennent à Jésus et insistent fortement sur lui de venir dans les plus brefs délais.
Ils mettent de la pression sur Jésus pour leur honneur et pour leur bénéfice… envoi
prioritaire!
Ø « Jésus, viens aider un païen… qu’on aime bien . C’est un bon gars. Il aime les juifs. C’est
même lui qui a payé pour la construction de notre synagogue! ».
Ø « Tu lui dois bien ça ». Axioj premier mot : Il est digne, il le mérite bien!
Ø Les anciens font appel à la miséricorde de Jésus sur la base des mérites du centenier. Les
anciens pensent que par nos mérites on peut obtenir davantage devant Jésus, que notre
bonne vie est le secret pour « mériter » les faveurs divines.
III- L’APPROCHE DU CENTENIER 7.6-8
A. La réalisation de son indignité devant Jésus
Ø Il avait d’abord envoyé des anciens en son nom, maintenant il envoie des amis pour ne pas
insister trop sur Jésus.
Ø Dans son humilité, le centenier accepte la loi rabbinique que si un juif entre dans la maison
d’un païen, il devient cérémoniellement impur.
Ø Il affirme contrairement aux anciens: « Je ne suis pas digne d’être honoré de ta présence
dans mon foyer »; « Je ne vaux pas la peine que tu te salisses pour moi »! Quel contraste
avec les anciens! Quelle humilité, quelle absence de vantardise!
B. La manifestation de sa foi envers Jésus
Ø Je ne suis pas digne mais j’ai foi en toi, Jésus! Tu n’as pas besoin d’entrer sous mon toit, tu
n’as qu’à dire une parole et cela sera suffisant pour la guérison de mon serviteur!
Ø Ta parole puissante et efficace suffira pour que la puissance divine se manifeste de la même
manière que ma parole est suffisante pour manifester ma puissance à ceux qui sont sous mon
autorité.
Ø La foi du centenier réalise que Dieu peut guérir ou sauver sans rituel, sans contact, sans
argent… tout ce qui est nécessaire est sa parole puissante et efficace. « Dieu dit… et cela
fut ainsi » ( Je crois à la théorie du Big Bang… Dieu dit et Bang ! cela fut ainsi!)
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IV- LE SECRET DE LA PRIÈRE EFFICACE 7.9,10
A. Jésus admire la foi du centenier
Ø La Bible ne mentionne que deux fois le fait que Jésus soit étonné (qaumazw :admirer, être
étonné). Il est étonné du manque de foi des juifs (Mc 6.6) et de la grande foi d’un païen!
Ø La foi, c’est s’attendre à l’autre, c’est faire confiance à l’autre parce que je le connais et que
je réalise son pouvoir
Ø L’humble centenier qui a exercé sa foi en Jésus a vu son serviteur guérir sans même voir
Jésus et avant que ses amis et les anciens aient eu le temps de revenir à la maison. Voilà un
prière efficace et qui a la puissance de faire bouger le ciel et la terre!
B. Les caractéristiques de la prière efficace
1. Elle est humble
La prière efficace abandonne toute justice personnelle. Elle n’amène pas ses mérites à Dieu
mais plutôt son indignité : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toi ».
« Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un esprit brisé :
Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit »
Ps 51.19
2. Elle est dépendante
Ø La prière efficace est basée sur la foi en la personne et la puissance de Dieu.
Josaphat priant l’Éternel : « Éternel, Dieu de nos pères, n’es-tu pas Dieu dans les cieux,
et n’est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N’est-ce pas toi qui
a en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? … Ô notre Dieu,
n’exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette
multitude nombreuse qui s’avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos
yeux sont sur toi » 2Ch20.6,12 « Dis seulement une parole et je serai guéri »
Ø La foi réalise sa dépendance totale sur Dieu plutôt que sur ses propres mérites.
« Je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des
serviteurs sont fixés sur la main de leurs maîtres, et les yeux de la servante sur la main
de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l’Éternel, notre Dieu, jusqu’à ce qu’il
ait pitié de nous! Ps 123.1,2
3. Elle crie à l’aide par Jésus
Ø La prière efficace fait appel à Dieu en passant par Jésus. Elle dit à Dieu comme le
centenier a dit à Jésus : « J’ai besoin d’aide, viens et guéris ton serviteur ».
Ø Jésus nous invite à nous présenter au Père au nom du Fils pour trouver grâce et être
secouru dans nos besoins. « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui
a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu,… approchons-nous avec assurance du
trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru
dans nos besoins. » Hé 4.14,16
Conclusion
Ø Existe-t-il un secret pour la puissance dans la prière devant Dieu? Oui! Le secret c’est
l’humilité, la foi confiante et dépendante et Jésus.
Ø Apporte tes fardeaux, tes besoins à Jésus et il te répondra. Demande miséricorde et grâce.
Ø La prière efficace commence par la prière de salut. S’approcher de Dieu pour lui confesser
nos péchés et par la foi le recevoir personnellement comme Sauveur et Seigneur de nos vies.
Ø Jn 1.12 …le pouvoir de devenir enfant de Dieu
Ø Ro 10.13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
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