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RENDRE TÉMOIGNAGE DE LA BÉNÉDICTION DE DIEU 
Psaume 67 

Dieu est bon  
• Pour nous.  Il nous donne la vie, le mouvement et l’être.  Il a pourvu à notre salut.  Il 

continue de nous bénir tant matériellement, que physiquement que spirituellement.  La 
Table du Seigneur de ce matin nous donne l’opportunité de témoigner publiquement 
de la bonté de Dieu à notre égard. 

• Pour le monde.  Dieu prend soin des nations et il veut se faire connaître aussi comme le 
seul Dieu vivant qui sauve. 

 
Dieu a exercé sa bonté, sa pitié et sa miséricorde sur Nébucadnetsar    
• Il lui a permis de vaincre Israël (Da 1).   
• Il a placé Daniel, son prophète auprès de lui pour lui  rappeler et interpréter son rêve 

fantastique (Da 2).   
• Il l’a confronté avec l’exclusivité de l’adoration réservée pour l’Éternel seul (Da 3).  
•  Nébucadnetsar n’a pas encore accueilli l’Éternel comme son Maître et Sauveur 

personnel.  Il aura besoin d’une intervention directe de l’Éternel sur sa vie (Da 4 nous 
l’expliquera). 

• Nébucadnetsar rendra bientôt témoignage de la bénédiction de Dieu à son égard à tous 
les peuples de son royaume. 

• Daniel 4.1-3 « Nébucadnetsar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de 
toutes langues, qui habitent sur toute la terre.  Que la paix vous soit donnée avec 
abondance!  Il m’a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu 
suprême a opérés à mon égard.  Que ses signes sont grands!  Que ses prodiges sont 
puissants!  Son règne est un règne éternel, et sa domination subsiste de génération en 
génération. » 

 
Comme pour Nébucadnetsar, Dieu veut que nous rendions témoignage de sa 
bénédiction à notre égard.    
Rendre témoignage de la bénédiction divine constitue un maillon nécessaire à la 
poursuite du cycle de la bénédiction de Dieu sur nous comme sur le monde. 
À travers l’étude du Psaume 67, nous verrons les éléments de ce cycle de bénédiction pour 
nous encourager à rechercher une toujours plus grande manifestation de sa bénédiction 
sur nos vies comme sur le monde. 
 
Prière, lecture Psaume 67 
 
I- LA PRIÈRE DU CROYANT  v.2 
• Dieu bénit son peuple lorsque celui-ci le prie selon sa volonté et ses promesses 

• Nb 6. 22-27  Le psalmiste réfère ici à la prière que l’Éternel a donné à Aaron pour 
qu’il invoque la bénédiction de Dieu sur son peuple. 

• Le psalmiste invoque la pitié (grâce) de Dieu et sa miséricorde;  que l’Éternel veille 
avec  bienveillance sur son peule (nous). 
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II- LA RÉPONSE DE DIEU À LA PRIÈRE DU CROYANT  v.2,7 Ps 65 
• Lorsque que les croyants prient, Dieu entend la prière 
• Les psaumes 65 à 68 forment un bloc ayant le même thème de louange à Dieu pour sa 

bénédiction 
• Ps 65.3-6 (67.2)  Dans sa grâce, Dieu écoute nos prières, accorde le pardon de nos 

péchés,  nous accueille en sa présence et dans sa bonté nous délivre du mal et nous 
donne espoir.  Alléluia pour sa pitié plutôt que sa condamnation! 

• Ps 65.10-14 (67.7)  Dans sa bonté Dieu pourvoit à tous nos besoins physiques et 
matériels :  Il donne abondance et richesses (10), fertilisation du sol et pluie,  pâturages 
et  moisson (11,12) :  Les cris de joie et les chants retentissent!   Alléluia pour 
l’abondance divine! 

 
III- LE TÉMOIGNAGE DU CROYANT  v.3 
• Dieu nous béni afin qu’on soit un canal utile à Dieu dans l’agrandissement de son cercle 

de bénédictions! 
• Le cycle de la bénédiction divine ne s’arrête pas quand notre ruisseau est plein 

d’eau, que nos mains sont pleines de blé et que nos pâturages sont pleins de brebris!   
Dieu tu es bon, continue de bénir…… et me demande rien en retour parce que je 
suis libre! 

• Nous perdons la bénédiction de Dieu lorsque nous court-circuitons le canal de 
bénédiction de Dieu en s’accaparant égoïstement ses bienfaits.  Nous perdons la 
bénédiction et nous empêchons les autres d’en jouir.  Quand on garde tout l’eau 
d’un ruisseau, on devient inondé et les autres terres sont asséchées. 

 
• Pour louer Dieu et proclamer sa fidélité .  Ps 65.2;  66.13-15    

• Il nous faut redonner l’honneur à celui à qui elle est due plutôt que de laisser 
entendre que c’est nos mains et notre force qui nous a fourni l’abondance. 

• Dans la détresse nous crions à Dieu et nous lui faisons des vœux.  « Dieu est pour 
nous le Dieu des délivrances » (68.21);   lorsqu’il nous répond, nous devons lui offrir 
nos sacrifices proportionnels à sa provision. 

 
• Pour faire connaître sa voie  Ps 67.3 

• Pour que nous puissions dire aux gens comment Dieu agit et quels sont les 
principes de vie qu’il désire que nous pratiquions.   Pour encourager les gens à vivre 
dans ce monde selon la sagesse (l’étude des Proverbes est utile), la justice et la piété 
(Tit 2.12) 

 
• Pour proclamer aux autres son salut  Ps 67.3 

• Dieu nous a abondamment béni et confiant de sa bonté il nous appelle à faire 
connaître son salut.   Que l’Éternel vous bénisse pour que vous puissiez contribuer 
pleinement à l'avancement du Royaume de Dieu!   Attention que nous ne soyons 
pas aussi coupables que les pharisiens d’autrefois  (Mt 23.13) Nos présences, nos 
offrandes reflètent-elle la bénédiction de Dieu?  Sa bénédiction pourrait disparaître! 
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IV- L’INTERVENTION DE DIEU PARMI LES NATIONS  v.4,5,7 
Lorsque nous recevons la bénédiction de Dieu et que nous la partageons aux nations et 
aux peuples de la terre par notre louange et notre service, les nations se réjouissent du 
bien que Dieu leur fait à travers notre influence. 
• Sa bénédiction.   Dieu bénit les peuples : a)en exerçant son juste jugement sur eux. 

b) en étant souverainement au contrôle de la destinée des nations de la terre. 
c) en causant la terre de donner ses produits bienfaisants pour tous (v.7). 
 

• Son salut.  Les croyants en proclamant le salut le transportent jusqu’aux extrémités 
de la terre (Jonas – Daniel -  Esther) de sorte que « les extrémités de la terre le 
craignent » (v.7) et que de partout « les peuples te louent, ô Dieu » (v.4,6). 
• Car depuis le lever du soleil jusqu’à son couchant, mon nom est grand parmi les 

nations, et en tout lieu on brûle de l’encens en l’honneur de mon nom et l’on 
présente des offrandes pures » (Ma 1.11; cf Ps 113.3) 

• Nébucadnetsar  a célébré lui aussi l’Éternel : « J’ai béni le Très Haut, j’ai loué et 
glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination 
éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération »  (Da 4.34) 

 
V- LA LOUANGE UNIVERSELLE DE DIEU  v.7b, 8 

• « Dieu, notre Dieu nous bénit. »  Lorsque les croyants prient, que Dieu exauce leurs 
prières, qu’ils manifestent leur gratitude par la louange, la générosité et le service et 
qu’ils influencent leur société avec la voie et le salut de Dieu,  Dieu bénit, conduit, 
sauve et étend son royaume sur tous les peuples.  Ceux-ci à leur tour bénissent 
Dieu et Dieu continue le cycle et la synergie de sa bonté à notre égard, de notre 
réponse et de sa bénédiction sur notre monde. 
 

• Future pour tous 8b 
• Tôt ou tard, les peuples de la terre reconnaîtront la souveraineté universelle de 

Dieu sur le monde.  Ils le craindront, lui obéiront et lui rendront hommage. 
 
CONCLUSION 
• Dieu a-t-il exercé sa bonté, sa pitié et sa miséricorde sur toi?  

A-t-il pris soin de toi physiquement, matériellement et spirituellement? 
• Peux-tu rendre témoignage de sa fidélité ?  Comment réponds-tu à sa bonté?  Réagis-tu 

à sa fidélité en accumulant ses bénédictions et en dispersant égoïstement les biens dont 
il te fait jouir?  Dieu nous bénit pour nous utiliser comme canal de ses bénédictions et 
pour qu’il puisse continuer à faire briller sa face sur nous?  

• Le Seigneur veut que nous rendions témoignage à sa bénédiction en étant un maillon 
nécessaire et efficace à la poursuite du cycle de Sa bénédiction sur le monde.  Peut-il 
compter sur toi?  La Table est une bonne occasion de s’évaluer et de s’engager. 

• Que l’Éternel soit votre joie et le sujet de vos louanges et de votre service. 
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