
 

 

Le 5 avril 2020 

Psaumes 66 & Trois invitations 

(Vous aurez besoin d’une Bible) 

Bon dimanche ! 

Del 
 

Depuis quelques semaines nous avons regardé ensemble : 

• Ecclésiaste 5:8 & Matthieu 11.28 (Pasteur Pierre) 

• Marc 7.24-37 Aidons les autres (Mario) 

• Matthieu 6 :25-34 Échec à l’anxiété (Pasteur Pierre) 

• 2 Samuel 1:17-27 Une étude sur le caractère de David (Pasteur Pierre) 

Actuellement nous entendons les mots :  

Isolement, confinement, quarantaine, distancement… Il y a une incertitude quand nous 
voyons les visages des gens … et nous pourrions aussi en avoir. Qu’est-ce que nous allons 
faire avec nos sentiments même si nous les cachons intérieurement? Psaume 66 nous 
offre trois invitations pour cette semaine. Pour cette étude vous aurez besoin d’une 
Bible. Il y a des tirets où vous pourrez mettre vos idées et en parler avec d’autres cette 
semaine. 

D’abord, lisons tranquillement Psaume 66 dans une Bible … 

Psaume 66:1-4 

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 œuvres sont redoutables! 

À 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 

• D’abord dans ces versets, nous trouvons une invitation à ______________ . 

• C’est pour tout le monde. 

• « Poussez des cris de joie … Chantez … Célébrez … Dites à Dieu… » nous invitent à 
s’exprimer. 



• Mais comment? C’est une occasion de s’exprimer en parole avec la musique chez 
nous, dans la prière, de se mettre d’accord avec le psalmiste et Dieu, d’ouvrir 
notre cœur et notre bouche devant Dieu.  

• Une des suggestions que notre mission a fait pour les gens qui luttent avec l’anxiété 
dans le contexte actuel … c’est de chanter des chants de louanges & des cantiques.  
Évidemment il y a beaucoup plus à considérer avec l’anxiété, mais si nous exprimons 
les pensées de notre cœur à Dieu et à d’autres, c’est parler de vrais choses… c’est 
d’afficher nos couleurs, même si nous avons nos questions qui manquent des 
réponses. 

 

 

Qu’est-ce que vous voyez dans ces quatre versets?  

 

Questions? 

 

Vérités?  

 

D’autres versets bibliques? 

 

Psaume 66:5-15  Une invitation à __________ 

5. Venez et contemplez les œuvres de Dieu! … 

6. Il changea la mer en une terre sèche, on traversa le fleuve à pied… 

7. Il domine éternellement par sa puissance…. 

 

Voici une invitation à considérer comment Dieu a opéré des délivrances dans des 
épreuves. 

Dans versets 5 & 6, on ne voit pas l’œuvre de la création, ni des guérisons, mais nous 
pouvons penser à l’Exode et plus tard quand les enfants d’Israël sont arrivés face au 
fleuve du Jourdain.   

Pouvez-vous penser à un chant qui met en évidence les œuvres de Dieu ou sa grandeur 
et puissance? 

 

Faisons une liste des œuvres de Dieu… 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



Psaume 66 

10. Car tu nous as éprouvés … 

11. Tu nous as amenés dans le filet … 

12 …. Nous avons passé par le feu et par l’eau, mais tu nous en as tirés pour nous 
donner  l’abondance. 

13 – 15. Offrandes, vœux & sacrifices 

Et voici le psalmiste décrit les épreuves… et par la suite il exprime sa reconnaissance. 

Qu’est-ce que vous en pensez? 

Épreuve + confiance en Dieu = __________________  

(Même si l’épreuve continue?) 

Vous rappelez vous d’autres « grandes épreuves » qui avaient un côté bénéfique? 
Pouvez-vous penser à un verset en Jacques ou 1 Pierre 1, 2 Corinthiens 4 et d’autres? 

Quels sont des versets qui nous parlent d’offrandes et sacrifices … pour nous 
aujourd’hui? 

Psaume 66:16-20       Une invitation à __________________ 

16. Venez, Écoutez … 

17. J’ai crié à lui de ma bouche 

18. Si j’avais conçu l’iniquité dans mon cœur …. 

19 Mais Dieu m’a exaucé … 

20. Béni soit Dieu… 

Le psalmiste partage son expérience… un témoignage d’avoir prié et d’avoir vu Dieu 
exaucer sa prière. 

Dans ces jours d’isolement, de confinement, de travail chez nous ou dans les conditions 
parfois risquées… 

« Parle à Jésus, Vas-y, Parle! » 

(tiré d’un texte qui a circulé cette semaine) 

Qu’Il nous ouvre les yeux pour nous montrer nos cœurs, des leçons et 
que nous soyons rassurés qu’Il ne change pas qu’il ne retire pas sa 

bonté! 

 

 

Bon dimanche des rameaux ... Bonne semaine ! 

Del 


