
Apportez une offrande de remerciement

Sermon du 21 novembre 2021
Psaume 66:1-20

Introduction du sermon
Cette semaine, nous continuerons une série de trois semaines sur l’alimentation et la famille.
Je vais lire maintenant notre passage dans les écritures
S’il vous plaît, écoutez et ouvrez vos cœurs à Dieu qui nous parle dans Sa Parole.

Psaume 66:1-20
1 Au chef  des chantres. Cantique. Psaume. Poussez vers Dieu des cris de joie, Vous tous, habitants de 
la terre!
2 Chantez la gloire de son nom! Célébrez sa gloire par vos louanges!
3 Dites à Dieu: « Que tes oeuvres sont redoutables! A cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te 
flattent. 
4 Toute la terre t’adore et chante en ton honneur; Elle chante ton nom. - Pause.
Selah
5 Venez et contemplez les oeuvres de Dieu! Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme.
6 Il changea la mer en une terre sèche, On traversa le fleuve à pied: Alors nous nous réjouîmes en lui. 
7 Il domine éternellement par sa puissance, Ses yeux observent les nations: Que les rebelles ne 
s'élèvent pas!
Selah
8 Peuples, bénissez notre Dieu, Faites retentit sa louange!
9 Il a conservé la vie à notre âme, Et il n'a pas permis que notre pied chancelle.
10 Car tu nous as éprouvés, ô Dieu! Tu nous as fait passer au creuset comme l’argent.
11 Tu nous as amenés dans le filet, Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau.
12 Tu as fait monter des hommes sur nos têtes; Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous 
en as tirés pour nous donner l'abondance.
13 J'irai dans ta maison avec des holocaustes, J'accomplirai mes vœux envers toi:
14 Pour eux mes lèvres se sont ouvertes, Et ma bouche les a prononcés dans ma détresse.
15 Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste, Avec la graisse des béliers; Je sacrifierai des brebis 
avec des boucs.
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Selah
16 Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai Ce qu'il a fait à mon âme. 
17 J'ai crié à lui de ma bouche, Et la louange a été sur ma langue.
18 Si j'avais conçu l'iniquité dans mon coeur, Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé.
19 Mais Dieu m'a exaucé, Il a été attentif à la voix de ma prière.
20 Béni soit Dieu, Qui n'a pas rejeté ma prière, Et qui ne m'a pas retiré sa bonté!

Ensemble, nous lisons Esaïe 40:8:
8. L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.

Veuillez priez avec moi S’il-vous-plait
Père céleste, merci de nous parler dans ta Parole.
Merci aux auteurs de la Bible qui nous enseignent comment prier et comment adorer en Esprit et en 
vérité.
Saint-Esprit, s’il te plaît, ouvrez nos cœurs maintenant, afin que nous puissions apprendre de vous.
Nous prions ainsi au nom de Jésus.
Amen.

Voici le point principal, ou la grande idée, du sermon d’aujourd’hui.
Grande idée: nous remercions Dieu avec nos louanges et nos offrandes

Les versets 1 à 3 nous rappellent que l’adoration est une conversation.
Le saviez-vous ?
Dans l’adoration, Dieu nous parle dans Sa Parole.
Et nous répondons à Dieu.
Au verset 3, nous disons ensemble à Dieu : « Comme vos actions sont impressionnantes.
Pourquoi disons-nous cela à Dieu ?
Dieu sait qu’il est génial.
Mais nous le disons parce que c’est bon pour notre cœur.
Il y a beaucoup de choses dans le monde qui demandent nos louanges.
Des stars de cinéma, de belles voitures, de l’argent et de la mode.
Nos cœurs louent les choses que nous apprécions.
Mais rien ne mérite notre louange comme Dieu le fait.

C’est pourquoi les chrétiens sont des gens qui chantent.
Les versets 1 et 4 nous invitent à crier, à chanter fort et avec passion.
Lorsque nous faisons cela le dimanche, nous concentrons nos cœurs et nos esprits sur la source de toute
bénédiction.
Tout au long de la semaine, nous sommes tentés de concentrer nos cœurs sur d’autres choses.
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C’est pourquoi nous devons venir à l’Eglise chaque semaine.
C’est pourquoi nous lisons la Parole de Dieu et prions chaque jour.
Nous devons avoir nos cœurs orientés vers le seul digne de nos louanges.

Le verset 3 nous invite à parler à Dieu.
Et le verset 2 dit que nous devrions « dire au monde combien il est glorieux ».
C’est une conversation qui monte et qui s’éteint.
Lorsque nous chantons et adorons ensemble, nous parlons à Dieu, au monde et les uns aux autres.

Après le verset 4, nous voyons ce mot hébreu “Selah”.
Personne n’est sûr de ce que cela signifie.
Cela pourrait être une pause dans la musique.
Il est là pour les musiciens qui dirigent le service religieux.
Ce petit mot nous rappelle que le culte est une activité communautaire.
Il est vrai que nous pouvons louer Dieu seul.
Nous pouvons prier seuls, et nous devrions le faire.
Mais la meilleure façon d’apprendre à prier et à adorer est d’être ensemble.
Les psaumes nous rappellent que nous avons besoin les uns des autres.
Regardons maintenant les versets 7 et 8.

Psaume 66:7 Car Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations;Que les 
rebelles ne s’élève pas.
8 Peuples, bénissez notre Dieu, Faites retentir sa louange!.

Les gens du monde entier adorent de nombreux faux dieux différents.
Comme des rebelles, ils accordent de la loyauté aux mauvaises choses.
Ils rejettent le seul vrai Dieu et Roi.
Au lieu de se soumettre à Dieu comme roi, les rebelles essaient de contrôler le monde et de contrôler 
les autres.

Le verset 7 devrait être un réconfort pour vous qui venez de pays où règnent la violence et l’oppression.
La puissance de Dieu est plus grande que n’importe quel dictateur, président ou premier ministre.
Dieu voit toutes leurs actions.
Il surveille chaque mouvement des nations.
Il connaît la guerre civile en Éthiopie et l’oppression des chrétiens au Pakistan.
Dieu sait comment les gens sont traités en Chine.
Il voit les activités des talibans en Afghanistan.
Il est au courant de la violence des gangs au Salvador.
Je ne peux pas nommer toute la douleur et la persécution dans le monde aujourd’hui.
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Mais Dieu voit tout.
Il est Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
C’est pourquoi nous venons à lui avec nos prières.
Les événements dans le monde sont trop terribles pour que nous puissions les comprendre.
Nous savons que nous ne pouvons rien y faire.
Mais Dieu voit la douleur.
Il peut y faire quelque chose.
C’est pourquoi nous prions.
Nous prions pour qu’un jour le verset 8 soit vrai :
“Que le monde entier bénisse notre Dieu et chante fort ses louanges.”
Maintenant, nous allons regarder les versets 9-12.
Les mots de l’auteur deviennent ici plus personnels.

Psaume 66:9 Il a conservé la vie à notre âme, Et il n'a pas permis que notre pied chancelle.
10 Car tu nous as éprouvés, ô Dieu! Tu nous as fait passer au creuset comme l’argent.
11 Tu nous as amenés dans le filet, Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau.
12 Tu as fait monter des hommes sur nos têtes; Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous 
en as tirés pour nous donner l'abondance.

Les versets 9-12 nous rappellent que Dieu nous aime assez pour nous discipliner.
Parents, aimez-vous vos enfants ?
Je sais que vous le faites.
Les laissez-vous faire tout ce qu’ils veulent ?
Je sais que non.
Notre Dieu est un Père aimant et nos vies sont entre ses mains.
Parce qu’il nous aime, il empêche nos pieds de trébucher.
Lorsque nous ne lui obéissons pas et que nous essayons de faire les choses à notre manière, il nous 
corrige.
Il nous purifie comme de l’argent, comme le dit le verset 10.

Savez-vous comment l’argent ou l’or sont purifiés ?
Mes enfants qui jouent à Minecraft peuvent vous en parler.
Vous mettez du minerai dans un four où il est chauffé à très haute température.
Pourquoi?
Faire fondre l’or et le séparer des déchets.

Ceci c’est du minerai de cuivre.
Il y a des milliers d’années, un minerai de cuivre comme celui-ci était chauffé dans un four comme 
celui-ci.
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Les déchets s’écoulaient du four.
A l’intérieur du four, seul le cuivre pur restait.
Ensuite, il pourrait être martelé et façonné en de belles choses comme celle-ci.

Dieu fait la même chose avec ses enfants.
Dieu utilise des circonstances difficiles pour purifier notre foi.
Il veut enlever le déchet et le péché de nos cœurs.
Les déchets du minerai de cuivre ressemblent à ceci.
Dieu applique parfois de la chaleur pour nous séparer de notre péché et de notre tentation de faire 
confiance aux mauvaises choses.
Lorsque nous n’avons pas assez d’argent, cela nous rappelle que Dieu est le pourvoyeur de tous nos 
besoins.
Lorsque nous sommes malades, cela nous rappelle que Dieu est la source de notre force.
Lorsque notre péché nous blesse, nous et d’autres personnes, cela nous rappelle que Dieu prend le 
péché au sérieux.
Nous nous souvenons également que Jésus est mort pour laver notre péché et notre honte.

L’auteur du Psaume 66 remercie Dieu même pour les moments douloureux de sa vie.
Être chauffé dans un four est douloureux.
Mais l’auteur sait que Dieu a utilisé ces expériences pour purifier sa foi.
Le processus de purification le fait briller comme de l’argent pur.

Vous souvenez-vous de ce que l’apôtre Paul a dit à propos de l’épine douloureuse que Dieu a mise dans
sa vie ?
2 Corinthiens 12:8-10.
8 Trois fois j’ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi.
9 et il m'a dit : « Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse.» Je me glorifierai 
donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.
10 C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les 
persécutions et dans les détresses, pour Christ;  Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.

J’espère que vous apprenez à vous confier à Dieu avec espérance et foi dans les moments difficiles.
J’espère que vous lui demanderez d’utiliser les temps de feu et d’inondation pour concentrer votre cœur
sur lui et rien d’autre.

Regardons maintenant ensemble les versets 13-15.
Dans ces versets, l’auteur se souvient du trouble profond qu’il a connu.
Il remercie également Dieu de l’avoir secouru et aidé.

       One Voice Fellowship       5



Psaume 66:13 J'irai dans ta maison avec des holocaustes, J'accomplirai
 mes vœux envers toi:
14 Pour eux mes lèvres se sont ouvertes, Et ma bouche les a prononcés dans ma détresse.
15 Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste, Avec la graisse des béliers; 
Je sacrifierai des brebis avec des boucs.

Quand quelqu’un vous offre un beau cadeau, lui envoyez-vous un mot de remerciement ?
C’est une chose polie à faire.
Les versets 13-15 décrivent comment l’auteur a remercié Dieu de l’avoir sauvé d’une profonde 
détresse.
L’auteur n’a pas écrit de note à Dieu.
Qu’est ce qu’il a fait?
Il a sacrifié des moutons, des taureaux et des chèvres.
Plusieurs animaux ont été sacrifiés et brûlés au Temple.
C’était une façon coûteuse de dire merci!
Nous ne savons pas dans quel genre de problème se trouvait l’auteur.
Mais il a dit que c’était “de gros problèmes”.
C’est pourquoi il est profondément reconnaissant à Dieu.
Nous voyons à nouveau que l’adoration est une conversation.
Dieu nous parle dans sa Parole et dans les sacrements.
Nous répondons à Dieu dans la prière.
Il répond à nos prières, alors nous répondons par des chants de louange.
Et nous apportons nos offrandes de remerciements.

Je veux regarder avec vous quelques versets du Deutéronome sur la dîme et l’offrande.

Deutéronome 12:17-19
17 « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton moût et de ton huile, ni les 
premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un 
vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices.
18 Mais c'est devant l'Eternel, ton Dieu, que tu les mangeras, dans le lieu que l'Eternel, ton Dieu, 
choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et les Lévite qui sera dans thes portes, et c'est
devant l'Eternel, ton Dieu, que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. 
19 Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser le Lévite.

Mes amis, nos dîmes et offrandes sont des cadeaux à Dieu.
Ils pourvoient aussi au peuple de Dieu.
Dans Deutéronome 12:19, Moïse a rappelé au peuple de Dieu de prendre soin des Lévites qui 
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travaillaient au Temple.
Les Lévites dirigeaient les services d’adoration et s’occupaient de la propriété du Temple.
Vos dîmes et vos offrandes paient le loyer de ce bâtiment.
Vous avez aidé à payer le nouvel équipement de sonorisation que nous avons ici.
Vos offrandes me paient également, moi et Andrew, afin que nous puissions travailler dur pour planifier
des services d’adoration chaque semaine, tout comme les Lévites l’ont fait il y a des nombreuses 
d’années.

Lorsque nous donnons nos dîmes dans ce bocal chaque semaine pendant le culte, nous disons à Dieu 
que nous sommes reconnaissants pour ses nombreuses bénédictions.
Nous réagissons à ses bénédictions par un acte d’adoration et de confiance.
Et nous assurons le ministère de One Voice Fellowship.

Avez-vous remarqué ce que les gens ont apporté en offrande dans Deutéronome 12 ?
Pas d’argent.
Le verset 17 dit que les offrandes à Dieu étaient toutes des aliments.
Céréales, vin, huile d’olive et viande.
Les offrandes du peuple à Dieu offraient un festin au peuple de Dieu.
Au verset 18, Moïse dit au peuple qu’il doit manger les offrandes “en présence du Seigneur ton Dieu” 
et “avec tes enfants, tes serviteurs et les Lévites”.
Lorsque les gens mangeaient les offrandes, ils goûtaient les bénédictions de Dieu.
Ils ont festoyé ensemble et ont remercié Dieu ensemble.

Nous allons faire quelque chose comme ça la semaine prochaine.
Nous n’aurons pas d’équipe pour le dîner la semaine prochaine.
Je demande à chacun d’apporter quelque chose pour le repas.
Apportez une offrande de nourriture en cadeau à Dieu pour ses bénédictions dans votre vie.
De 17h à 18h, nous nous régalerons tous ensemble des offrandes du peuple de Dieu.
Et puis à 18h, on entrera ici et on fera ce qu’on voit dans le Psaume 66 verset 16 :

Psaume 66:16 Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai Ce qu’il a fait à mon âme.
17 J'ai crié à lui de ma bouche, Et la louange a été sur ma langue.

La semaine prochaine, je veux que vous apportiez deux choses.
Apportez un aliment pour le dîner et apportez un témoignage.
Nous ferons la même chose que nous lisons au verset 16 :
“Je vais vous dire ce que Dieu a fait pour moi.”
Toute personne désireuse de partager un témoignage en aura la possibilité.
S’il vous plaît, n’apportez pas d’histoire de 15 minutes sinon nous n’écouterons pas tout le monde.

       One Voice Fellowship       7



Mais si vous le souhaitez, apportez s’il vous plaît une courte histoire que vous pouvez nous raconter, en
guise d’offrande de remerciement et de louange à Dieu.
Je pense que ce sera une façon spéciale de terminer notre mois de concentration sur la nourriture et la 
famille.
Regardons maintenant les trois derniers versets du texte d’aujourd’hui. Voyons pourquoi Dieu écoute 
les pécheurs.

Psaume 66:18 Si j'avais conçu l'iniquité dans mon coeur, Le Seigneur ne m’aurait pas éxaucé.
19 Mais Dieu m'a éxaucé, Il a été attentif à la voix de ma prière.
20 Béni soit Dieu, qui n’a pas rejeté ma prière, Et qui ne m'a pas retiré sa bonté.

L’auteur dit au verset 18 qu’il confessa le péché dans son cœur.
C’est pourquoi le Seigneur a écouté l’auteur.
Parce que l’auteur était honnête.
Avez-vous peur d’être honnête au sujet de votre péché ?
Avez-vous peur de dire la vérité sur votre péché à vous-même, ou aux autres, ou à Dieu ?
Je connais ce sentiment.
Nous n’aimons pas avoir honte.
Nous n’aimons pas admettre nos échecs.

Mais le verset 19 promet que Dieu nous écoutera et ne nous rejettera pas.
Dieu a prêté attention à la prière de l’auteur parce qu’il était honnête.
Et le verset 20 promet quelque chose d’encore plus précieux.
L’auteur dit que Dieu ne « m’a pas retiré son amour indéfectible ».
Comment Dieu peut-il avoir un amour indéfectible pour un pécheur comme moi ?
Comment Dieu peut-il écouter ma confession de péché et m’aimer encore ?
Parce que je ne prie pas en mon nom.
Je prie au nom de Jésus.
Savez-vous pourquoi les chrétiens terminent toujours nos prières en disant : « au nom de Jésus ?
Parce que le nom de Jésus a un honneur que nous n’avons pas par nous-mêmes.

Dieu entend vos prières et vous accueille comme son enfant parce que vous venez à Dieu au nom de 
Jésus.
Sur la croix, notre péché et notre honte ont été transférés à Jésus.
Et Jésus nous a transféré sa justice.
Nous recevons son témoignage d’obéissance à la loi de Dieu.
C’est un grand échange.
Nous donnons notre péché et notre honte à Jésus.
Jésus nous donne sa bonne réputation, et il nous laisse prier en son bon nom.
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C’est pourquoi Dieu entend et répond à nos prières.
Parce que nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.

Prions ensemble maintenant.
Père, merci d’avoir entendu nos prières.
Nous savons que nous sommes coupables de péché.
Nous n’obéissons pas à tes commandements tous les jours.
Mais tu accueilles nos prières et tu nous bénis parce que nous ne venons pas à toi avec notre bilan 
honteux.
Nous avons donné notre honte et notre échec à Jésus.
Et il nous a donné son honneur et sa bonne réputation.
Nous y arrivons donc avec des offrandes de remerciements et des prières de confiance.
Nous savons que tu tu reçois nos offrandes et que tu entends nos prières parce que nous venons à toi au 
nom de votre Fils Jésus notre Sauveur.
Amen.
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