
  1 

 

 
 

 
Titre:  SI J'AVAIS FAIM, JE NE TE LE DIRAIS PAS 
Texte:  Psaume 50 
But:  La connaissance de Dieu doit mener le croyant de la gratitude pour sa 

grâce passée à la foi dans la grâce à venir.  Cette foi dans les promesses de 
Dieu constitue la motivation fondamentale de l'obéissance du croyant 

 
INTRODUCTION 
* Dans la série de message sur la sanctification, j'aimerais vous communiquer le 
bonheur de marcher avec Dieu.  J'ai besoin d'aide!  
 
* Des prédicateurs invités:  Un excellent prédicateur de l'Évangile sera avec nous 
dimanche prochain: Alain Choiquier 
J'ai invité un plus grand prédicateur pour ce matin: L'Éternel 
 
* Le psaume 50 est un sermon de l'Éternel dans lequel il invite le peuple à la 
sanctification. 
- Lire le sermon puis en comprendre les principes pour les appliquer à notre sanctifica-
tion. 
Prière lecture  Psaume 50 
 
I- LA PAROLE DE L'ÉTERNEL 
A. L'Éternel convoque son peuple  50:1-6 
 * L'Éternel est le Dieu puissant (El), le Dieu Créateur (Elohim), le Dieu Rédempteur 

(Yahvé).   
 
 * Asaph le décrit en termes grandioses et menaçant. L'Éternel est indescriptible 

alors l'auteur utilise des théophanies (Ex Hab. 3) 
  - un feu dévorant, une violente tempête. 
  - il vient, il parle, il juge, il averti Israël 
 
 * Le grand Dieu tout puissant, Créateur de l'univers s'approche de son peuple 

racheté et le convoque pour lui communiquer des vérités importantes.  Son peuple 
devrait être dans la crainte et la révérence (comme l'électricien devant la boîte 
électrique du Complexe G) 

 
B. Ses reproches et ses recommandations à ceux qui sont "pratiquant"  50:7-15 
 * Il reproche aux religieux non pas ses sacrifices mais son attitude lorsqu'il sacrifie 
  - Les israélites amenaient des sacrifices à Dieu comme un fardeau, une dette en 

retour du rachat de l'esclavage de l'Égypte.   
  - Le peuple sacrifiait comme s'il devait repayer Dieu pour sa bonté. 
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 * Dieu affirme qu'Il n'avait besoin des sacrifices des gens,  qu'il ne manquait de rien 
mais qu'au contraire tout lui appartient (v.12). 

  - "il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi 
que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses." Ac 17:25 

  - Dieu n'a pas besoin qu'on lui prépare à manger, c'est lui qui nous nourrit! 
 * Dieu était devenu comme un banquier qui charge de l'intérêt pour services rendus 
  - Dieu veut pas se faire payer pour ses services, il veut de belles cartes de 

souhait. 
  - Que pourrait-on donner à Dieu qui lui manque; que lui payer en retour de sa 

grâce?  Pas plus d=�uvres mais plus de foi pour plus de grâce! 
 
 * Dieu recommande à son peuple des sacrifices d'action de grâces, de la foi pour lui 

faire confiance davantage dans nos détresses de sorte qu'il puisse se glorifier de le 
délivrer! 

  - Dieu veut voir son peuple dans l'adoration plutôt que dans la religion, dans la 
confiance pour plus de grâce afin que Dieu manifeste davantage son caractère 
dans et sa puissance de sorte que son peuple l'adore et le glorifie encore 
davantage. 

  _ "Nous apporterons à notre Seigneur plus de gloire si nous recevons de lui 
plus de grâce" C.H. Spurgeon 

  
C. Ses reproches et recommandations à ceux qui oublient Dieu   50:16-23 
 * Tu connais la loi mais tu hais mes conseils et tu te fous de mes paroles 
 * Tu oublie Dieu et tu fais le mal: convoitise, adultère, mensonge, faux 

témoignage... 
 * Recommandations: 
  - Pense pas que je ne vois rien et que je n'agirai jamais 
  - Adore Dieu, marche droit et je te manifesterai la réalité de ma personne et de 

mon salut. 
 
II- LES PRINCIPES À CONSIDÉRER 
A. Reconnaître la personne de Dieu doit nous mener à l'admiration et à la gratitude 
de nous avoir racheté 50:5, 9-13. 
 - Considère la grandeur et la magnificence de Dieu.  Pense à lui, le Dieu 

omniprésent, omniscient et omnipotent. 
 - Plie le genou devant lui et dis merci! 
 
B. La gratitude doit nous mener à l'adoration et aux actions de grâces  50:14,23 
 * La gratitude est la réponse à la grâce.  Offre des sacrifices d'actions de grâces pas 

des sacrifices qui essaient de m'acheter 
 * Investis dans l'adoration et les actions de remerciements pour ses grâces. 
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C. La grâce ne crée pas des dettes, elle les annule 
 * Comprenons que la gratitude peut être pervertie en dette.   
  - Je t'invite à manger à la maison pour souper.  Tu dis merci, je te revaudrai 

bien cela un jour.  Soudain le don, la grâce devient une transaction 
commerciale.   

  -  Dieu a tant fait pour toi.... c'est du moins que tu lui obéisse. La marche chré-
tienne correspond alors à essayer de rembourser Dieu notre dette.  La gratitude 
s'est changée en dette, en fardeau financier. 

 
 *  Lc 14:12-14 La grâce est gratuite et ne s'attend pas à être remise 
  - Gratitude vient de "gratis".  J'exprime ma gratitude parce que j'ai reçu gratuite-

ment.  "Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement (Mt 10:8) 
  - La gratitude est la réponse joyeuse à la grâce d'avoir reçu quelque chose au 

dela de ce que j'ai payé.   
 
D. La vraie gratitude pousse à la foi de voir plus de bénédictions 
 * La gratitude doit alimenter ma foi pour jouir encore plus de Dieu.   
  Nb 14:11  La sortie d'Égypte a été la manifestation de la puissance de Dieu afin  

que le peuple croit en Lui.  Devant la terre promise, le peuple résiste et Dieu les 
jugera non pas à cause que Israël "devait bien ça à Dieu" mais à cause qu'il ne 
croie pas malgré les miracles précédents.  La foi leur aurait approprié une autre 
vague de bénédictions et d=�uvres grandioses. 

 
 * Caleb à 85 ans.. Il a vu, il a cru et veut encore d'autres miracles  "Donne-moi cette 

montagne"   Dieu lui donna! (Jos 14:12) 
 * Josué....  Soleil arrête-toi. "Il n'a a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni 

après, où l'Éternel ait écouté la voix d'une homme"   ( Jos 10:14  ) 
 
E. La foi dans les promesses de Dieu mène à l'obéissance  Hé 11:8,7 
 * La gratitude regarde à la grâce passée et appelle à l'adoration et aux sacrifices 

d'actions de grâces.  La foi regarde à la grâce à venir et appelle à l'obéissance et à 
l'engagement pour Dieu. 

 * Par la foi Abraham obéit, Noé a bâti, par la foi Moïse laissa derrière l'Égypte et ses 
trésors parce qu'il avait en vue la rémunération, la grâce future (11:24,26). 

 
F. La foi dans les promesses est la motivation première de l'obéissance 
 * La marche chrétienne, la sanctification représente la transformation continuelle et 

progressive de la gratitude pour la grâce de Dieu vers la foi envers la grâce future 
de Dieu en Jésus-Christ. De la gratitude à la foi dans les promesses de Dieu 

 La dynamique de l'adoration trouve sa source dans la gratitude pour la grâce 
passée.  La dynamique de la sanctification trouve sa source dans la grâce future. 
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III- LA PRATIQUE 
A. Contemplez votre Dieu sur son trône 
 * La grandeur et la magnificence du Seigneur doit m'amener à le craindre comme 

Seigneur, à le révérer, à lui plaire et lui obéir. 
 * Contemple qui est ton Dieu et tombe à genoux devant lui. 
 
B. Exprimez votre gratitude et votre adoration à Dieu plutôt que d'essayer de lui 
rembourser la dette de votre salut. 
 * Adorons-le pour son salut et ses hauts faits et continuons à lui faire confiance pour 

demain.  Le service chrétien doit  sortir d=un c�ur reconnaissant avant d=être un 
devoir. 

 * Ro 8 :32  Lui qui n=a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnerait-il 
pas aussi toutes choses avec lui? 

 
C. Offrez à Dieu des sacrifices d'action de grâces 
 * Pourquoi as-tu donné à l=offrande aujourd=hui?   
   Parce que tu lui devais bien ça ou parce que tu veux honorer Dieu avec le fruit de 

tes efforts et manifester à Dieu ta gratitude; parce que tu crois qu=investir en Dieu, 
c=est le meilleur investissement qui soit dans ce monde. 

 * Quels sacrifices offriras-tu à Dieu en actions de grâce? 
   Comment ta gratitude se manifestera-t-elle?   
   Comment ta foi sera-t-elle mise à l=épreuve? 
   2Co 9 :6-11  Donneras-tu parce que tu as confiance que Dieu va bénir ton 

obéissance à exercer la générosité comme Dieu est généreux.  Ce en qui ou en quoi 
tu places ta foi détermine ta confiance à investir :  Si tu places ta foi dans tes 
ressources tu donneras peu parce que tu as peu;  si tu places ta foi dans les 
ressources de Dieu qu=il met à ta disposition, tu donneras avec joie sachant que 
celui qui sème beaucoup, moissonne beaucoup. 

 
D. Obéissez à Dieu et attendez-vous à lui 
 * Que notre obéissance soit motivée par la foi dans ce que Dieu a promis de faire de 

plus pour sa gloire dans ma vie et à travers ma vie 
 * Que ce soit l=honnêteté, la pureté ou la générosité,  Dieu, qui voit la motivation 

dans le secret de ton c�ur, te le rendra  (Mt 6). 
 
CONCLUSION 
La sanctification selon Dieu c=est le cercle heureux et croissant de la gratitude pour la 
grâce passée qui se transforme en foi dans les promesses de la grâce future de me 
rendre semblable à Christ. 
Α Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâces, invoque-moi au jour de la détresse, je te 
délivrerai et tu me glorifieras ≅ 
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