VENEZ CÉLÉBRER CE QUE DIEU A FAIT
Psaume 66
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Un psaume qui appelle toute la terre à louer Dieu pour ce qu’il
est et ce qu’il a fait. Le rappel de ce que Dieu a fait pour Israël
doit nous pousser à bénir Dieu et à nous soumettre joyeusement
à sa seigneurie.
Rappelons-nous aussi de la bonté et de la fidélité de Dieu envers
nous en 2005. Le texte du psaume passe de tous les habitants
de la terre (v.1-7), à nous la communauté d’Israël ou de
Beauport (v.8-12), à je pour exprimer notre gratitude (v.13-20).

Prière, lecture Psaume 66
I. 1-7 L’Éternel est redoutable, que toute la terre lui rende
gloire
q 1-4 La gloire et la puissance de Dieu se sont manifestés par des
œuvres redoutables.
q Ps 67.4,5 Les peuples louent Dieu à cause de son jugement,
son contrôle et de sa provision.
q Phil 2.9-11 Tous les peuples de la terre l’adoreront
volontairement un jour ou l’autre tout genou fléchira devant lui.
q 5-7 L’Éternel a manifesté sa puissance à Israël lors de l’Exode
et les nations peuvent se rappeler sa domination et faire attention
de ne pas se rebeller contre Lui. L’Éternel n’a aucun rival.
II- 8-12 L’éternel a permis l’épreuve mais il délivre
q Le psalmiste présente aux nations comment l’Éternel a préservé
Israël sans pour autant lui éviter les épreuves. L’épreuve avait
pour but d’amener le peuple à se détourner du mal et à
rechercher avec ferveur l’Éternel en sollicitant sa grâce.

Plusieurs métaphores de l’affliction : Le creuset, le filet, le
fardeau, embarqués sur la tête, le feu et l’eau. La foi n’est pas
réelle tant qu’elle n’a pas été testée.
1Co 10.13 Dieu est fidèle : Il nous purifie comme l’or et nous
tire du malheur pour nous donner l’abondance. David pouvait
affirmer : « Tu dresses devant moi une table en face de mes
adversaires… et ma coupe déborde » Ps 23.5

III- 13-20 Célébrer avec gratitude l’Éternel
q Le psalmiste passe du nous au je. La délivrance de l’Éternel
doit porter chaque croyant à louer Dieu. « Dieu est pour nous le
Dieu des délivrances » Ps 68.21
q v.13-16 Dans la difficulté, le psalmiste avait fait des vœux à
l’Éternel, dans la délivrance il doit maintenant les accomplir.
q v.17-20 Le psalmiste veut maintenant partager à d’autres ce que
Dieu a fait pour lui. La gratitude doit être naturelle pour celui
qui a connu la grâce et la délivrance de Dieu. « Celui qui ne
sent pas la nécessité de parler a peu reçu de la grâce de Dieu;
lorsque le cœur est plein, il est impossible que les lèvres soient
barrées. » Alexander Maclaren Ps 66.
q Dieu répond à celui dont le cœur est intègre (1Jn 3.20,21; Jn
9.31). Le psalmiste célèbre pourtant Dieu pour sa compassion à
entendre sa prière, il ne se considère pas sans péché. Dieu
n’était pas obligé d’écouter ses requêtes.
ET POUR NOUS
Remercions Dieu pour son contrôle sur le monde et sur nos vies.
Comment a-t-il exercé sa puissance dans nos vies en 2005?
q 1Pi 1.7 L’épreuve de notre foi est précieuse aux yeux de Dieu.
Avons-nous des leçons à tirer des afflictions de 2005?
q Dieu est un Dieu personnel. Célèbre Dieu et partage à d’autres
ce qu’il a fait pour toi. Persévérons à faire le bien durant
l’adversité. Venez le célébrer!
q
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