JUSTES, CÉLÉBREZ L’ÉTERNEL
Psaume 33
Dimanche de l’Action de grâce
· Un temps de réjouissance du peuple de Dieu pour tous ses bienfaits à notre
égard.
· Une opportunité d’offrir par gratitude, des actions de grâce.
· 1Chroniques 29.10-14 « …C’est de toi que viennent la richesse et la gloire…
nous célébrons ton nom glorieux… Tout vient de toi, et nous recevons de ta
main ce que nous t’offrons »
· Une matinée de célébrations et d’adoration envers l’Éternel, notre Dieu
Créateur, Rédempteur et Pourvoyeur.
· Nous inspirerons nos louanges par le Psaume 33 pour alterner l’affirmation et
notre réponse à ce que le texte nous affirme.
Prière
I- L’APPEL À LA CÉLÉBRATION v.1-3
Qui doit célébrer l’Éternel?
· v.1 Les justes, les femmes et les hommes droits. Ceux qui ont été rachetés et
justifiés. Ceux qui connaissent l’Éternel et son salut.
· Ceux qui se conduisent avec droiture. C’est bien et droit pour une personne de
bonne réputation de se réjouir et de célébrer publiquement Dieu.
·

·

·

v.1,2,3 « Réjouissez-vous… célébrez… chantez » La célébration de Dieu doit être
une occasion joyeuse pour son peuple de rendre honneur et gloire à son
Créateur, son Sauveur et son Roi.
Venons dans sa présence avec nos voix, nos chants, nos actions de grâce, nos
diverses formes d’adoration!
« Chantons lui un cantique nouveau ». Approchons-nous de notre Dieu avec de
nouvelles raisons pour le louer, des paroles fraîches, nouvelles, qui jaillissent
d’un cœur en train de contempler Dieu. N’amenons pas au Seigneur des
prières routinières et répétitives qui engourdissent et endorment.

Croyants jeunes et vieux, réjouissez-vous en Dieu et célébrez sa personne et son
salut… dites-lui votre amour… chantez-lui votre affection.
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II- LES RAISONS DE LA CÉLÉBRATION v.4-19
A. Parce que Dieu s’est manifesté à nous par sa parole et ses œuvres v.4-7
· Dieu a parlé et a confirmé sa parole par ses actes (v.4)
· Sa parole est droite, juste et efficace : Ce qu’il dit, il l‘accomplit.
· Ps 138.2 L’Éternel est crédible dans sa Parole et ses œuvres
« Je me prosterne dans ton saint temple, et je célèbre ton nom, à cause de ta
bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s’est accrue par l’accomplissement de
tes promesses ».
· À travers la création, l’Éternel, manifeste à tous les hommes sa bonté, son amour
fidèle à ses engagements (5b). La nature fait du bien à l’homme et manifeste la
loyauté de Dieu envers tous.
· Dans son contrôle sur la création (v.6,7), l’Éternel manifeste aussi sa grande
puissance sur les éléments.
B. Parce que l’Éternel est souverain sur les habitants de la terre v. 8-12
· v.8,9 La grandeur de l’Éternel, sa majesté et sa force doivent amener l’homme à
le craindre; avoir une crainte respectueuse non pas pour de la méchanceté mais
pour sa capacité (craindre la bombe atomique ou biologique), sa souveraineté.
« Il dit et la chose existe ». Si Dieu arrêtait un instant de nous vouloir du bien,
nous serions instantanément anéanti (Ro 2.4)
· v.10,11 Dieu laisse les hommes suivre leur propre cœur mais en même temps les
desseins de Dieu demeurent. Dieu conduit la destinée des nations parce qu’il
est souverain au dessus des nations (cf. Daniel). Il est parfaitement équilibré
entre sa puissance et sa sagesse. Que le monde le craigne pendant qu’il agit
encore selon sa sage patience.
· v.12 Les nations qui suivent ses principes sont heureuses et bénies. Le peuple
sur lequel Dieu place sa protection et sa bénédiction est certainement un peuple
privilégié et béni!
· Les croyants ont tout avantage à s’approcher de Dieu avec crainte et respect. Se
soumettre à lui, c’est trouver le bonheur dans sa dimension éternelle. Quel
privilège d’avoir l’Éternel pour notre Dieu!
C. Parce que l’Éternel est bienveillant envers son peuple v.13-19
· v.13-15 L’Éternel s’intéresse particulièrement aux gens, aux fils de l’homme
créés à son image et avec lesquels il offre une relation personnelle.
· Dieu n’est pas seulement au contrôle de la nature mais il est attentif au cœur et
aux actions des habitants de la terre. L’être humain est redevable à Dieu pour sa
vie et ses activités (Ro 14.12).
« Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les
jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de
tes yeux; mais sache que pour tout cela Dieu t’appellera en jugement » Éc 12.1
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·

·

·

v.16,17 L’Éternel voudrait que nous placions notre confiance en lui plutôt qu’en
nos capacités humaines. Le salut et la délivrance sont dans la confiance en Dieu
plutôt que dans la vigueur du cheval ou dans le nombres de soldats.
v.18 Les tendres soins, la délivrance et la bénédiction divines (l’œil de l’Éternel)
sont la part de celui qui se confie en l’Éternel et qui espèrent en sa bonté (Ps
13.6).
La crainte de Dieu nous délivre de la crainte des hommes. Même au milieu de
la disette, le croyant trouve en son Dieu délivrance et vie abondante (v.19).

Célébrez Dieu pour sa parole fiable, ses œuvres merveilleuses, ses plans sages et
son œil bienveillant.
III- RÉPONSE À L’APPEL v.20-22
· v.20 Le psalmiste nous encourage à réaffirmer notre confiance en l’Éternel
· v.21 Affirmons en tant qu’assemblée que c’est l’Éternel qui fait notre joie
· v.22 Réaffirmons notre attente en l’Éternel.
· Nous comptons sur sa grâce et son amour fidèle (sa bonté : hesed v.5,18,22).
L’Éternel est notre espérance! Seigneur continue de garder ton regard
bienveillant sur ton peuple. Nous t’aimons et nous avons besoin de toi.
Répondons à l’appel du psalmiste de célébrer le Seigneur.

« Acclamez le Seigneur avec joie » JE ???
13-10-02

ÉBÉB

Word – Sermon – Ps 33 Justes célébrez l Éternel.doc

3

