A l’écoute du texte
Une vie de louange
Lecture de la Bible

Psaume 145

Question
brise-glace :
La louange est au cœur de l'adoration de Dieu le Créateur. Quelles
sont les raisons pour lesquelles
vous chantez les louanges de Dieu ?

JE M’APPROCHE
David était un homme qui avait une grande intimité avec Dieu. Dans son expérience de vie et dans sa
marche avec Dieu, il a trouvé de nombreuses raisons pour la louange et l'adoration du Créateur. Dans le
Psaume 145, David exalte Dieu pour être la grande autorité dans sa vie et pour sa grandeur (1-3). Il affirme
que les générations futures parleront toujours des grandes actions de Dieu dans le passé (4-7). Il exalte aussi
la bonté et la miséricorde de Dieu envers son peuple (8-13). Enfin, David parle de la façon dont Dieu soutient
et aide ceux qui le cherchent. Mais les méchants recevront leur condamnation.

J’OBSERVE
Dans ce Psaume, David a écrit un chant de louange à Dieu qui l'exalte pour tout ce qu'il est et pour tout ce
qu'il fait. David loue et adore Dieu Tout-Puissant et, loin de cette louange, il présente les raisons pour lesquelles Dieu est adoré. Les caractéristiques du caractère divin sont présentées les unes après les autres,
fournissant la justification pour qu'il soit honoré et exalté.
A) Dieu exalté
David exalte Dieu comme son roi. Il prétend qu'il adorera le nom de Dieu pour toujours, chaque jour de
sa vie. Il parle de la grandeur de Dieu et qu'il est digne de louange.
B) Dieu s'est souvenu
Il affirme également que les générations futures parleront toujours de la grandeur de Dieu et raconteront les histoires de ses actes.
C) Dieu est présenté
Pendant la majeure partie du Psaume, David présente Dieu et ses caractéristiques. Les raisons pour
lesquelles il devrait être adoré et loué. Ses actes de bonté, d'amour et de miséricorde.

J’ADHERE
A) Aux versets 1-3, David affirme que Dieu est grand, digne de louange. Dans votre vie, avez-vous reconnu que vous êtes également digne d'être exalté et adoré ? Reconnaissez-vous qu'il est grand et puissant, comme il l'était pour David, le roi de votre vie ?
B) Que ressentez-vous en réaction au fait que Dieu a empêché Moïse d'entrer dans la terre promise
après quarante ans de service, juste à cause d'un échec ? Croyez-vous que Dieu était injuste envers
Moïse ?
C) David dit que les générations futures raconteraient aux générations suivantes les actions de Dieu et le
loueraient pour célébrer ses actions passées. Avez-vous des raisons de célébrer ce que Dieu a fait dans
votre vie ? Si oui, avez-vous dit aux autres ce qu'il a fait pour vous ?

JE PRIE
Seigneur, comme David, je reconnais que Dieu est grand et qu'il mérite d'être exalté toujours dans ma
vie. Tes actes d'amour, de gentillesse et de miséricorde peuvent être vus dans ma vie quotidienne. Aidemoi à toujours être reconnu pour ces actes et que je puisse aussi toujours partager avec les autres ce que
le Seigneur a fait pour moi.
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