Parle-Moi Vidéo 25
Psaume 100

1 Psaume pour un sacrifice de reconnaissance. Gens du monde entier, faites une ovation
au Seigneur.
2 Offrez-lui un culte joyeux, présentez-vous à lui avec des cris de joie.
3 Sachez-le : c’est le Seigneur qui est Dieu, c’est lui qui nous a faits, et nous sommes à lui.
Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger.
4 En entrant dans son temple, acclamez-le ; dans la cour intérieure, exprimez vos
louanges. Louez le Seigneur, remerciez-le d’être votre Dieu.
5 Oui, le Seigneur est bon, et son amour n’a pas de fin ; de siècle en siècle il reste fidèle.
Ce psaume termine la série de ce qu’on pourrait appeler : les Psaumes du Royaume à venir
(93 à 100). Il invite toute la terre à servir et à louer l’Éternel. Nous trouvons ici, comme dans les
Psaumes 96 et 99 de la même série le plus large uni¬ver¬sa¬lisme, celui qui unit maintenant
d’un lien spirituel les rachetés de tous les pays. Le peuple de Dieu est constitué de gens du
monde entier !
➛➛ Invitation à offrir un culte à Dieu, à venir vers lui. Comment et pourquoi ?
➛➛ Ce qui domine dans ce psaume, c’est la joie ! Répétition plusieurs fois : ovation, culte
joyeux, cris de joie. Offrir à Dieu avec joie, mais aussi notre joie.
➛➛ Qu’est-ce qui motive cette joie, qu’est-ce qui la provoque. Non pas le fait que tout va bien,
qu’on n’a pas de soucis, de problèmes, mais tout simplement la reconnaissance de ce qui
nous lie à Dieu :
➛➛ D’un côté, le Seigneur est Dieu : c'est-à-dire, Dieu est tout puissant, il a toute autorité, il
gère ! il domine, il a tout en main. Il est berger
➛➛ De l’autre : nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger… nous sommes à Lui !!
➛➛ Plus nous avons conscience que nous sommes à lui, plus ce lien nous procurera de la joie.
➛➛ Du coup, ce Psaume est une invitation à nous offrir à Dieu et à reconnaître que nous ne
nous appartenons pas à nous-mêmes. Ce don de soi-même n’est pas une contrainte, mais
un privilège, d’accepter ce lien et cela pour 2 raisons :
➛➛ c’est lui qui nous a faits
➛➛ c’est lui le Seigneur, le berger…
➛➛ Le NT ajoute une autre raison 1 Cor 6.19-20 « Vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes,
car vous avez été rachetés à un grand prix. »
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