
Comment rendre grâces à Dieu 

 
                                             Prêché dimanche le 28 décembre 2014 

                                                                                                                                       À l’Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda 
                                                                                                                                       Par : Marcel Longchamps 

 

 

Texte :         Psaume 100 : 1-5 

 

 

Proposition :   1) Il faut rendre grâces à Dieu avec EXPRESSION V. 1-2 

                        2) Il faut rendre grâces à Dieu avec EXALTATION V. 3-4 

                        3) Il faut rendre grâces à Dieu avec EXPLICATION V. 5 

 

 

INTRODUCTION :    

 
 

Les commentateurs nous disent que le Psaume 100 est un des Psaumes 

préférés de tous les temps avec le Psaume 23.  

 

Les titres donnés au Psaume sont traduits parfois par : « Psaume de 

reconnaissance » ou par « Psaume de louange ».  

 

Les Saintes Écritures enseignent que tous les hommes doivent glorifier Dieu 

et lui exprimer des actions de grâces. 

 

Romains 1 : 18-21 
18  La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes 

qui retiennent injustement la vérité captive, 

19 car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait 

connaître. 

20  En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se 

voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses 

ouvrages. Ils sont donc inexcusables, 

21  puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point 

rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a 

été plongé dans les ténèbres. 

 

Les chrétiens devraient rendre grâces en tout temps. Cependant, il est 

particulièrement avisé de le faire en fin d’année pour les innombrables 

bénédictions reçues.  
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Éphésiens 5 : 20 
20  rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ, 

 

Le psaume 100 nous enseigne comment nous devons rendre grâces à notre 

Grand, Puissant et Glorieux Seigneur. 

 

 

I)  IL FAUT RENDRE GRÂCES AVEC EXPRESSION  V. 1-2 

 
1 Psaume de louange. Poussez vers l’Éternel des cris de joie, Vous tous, habitants de la 

terre ! 

2  Servez l’Éternel, avec joie, Venez avec allégresse en sa présence ! 

 

 

A)  Expression de réjouissance v. 1 

 

Le verset 1 nous montre l’état d’âme que nous devons avoir lorsque nous 

exprimons notre adoration, nos louanges et nos actions de grâces devant 

Dieu. Notre esprit doit alors manifester des transports de joie.  

 

Le verset nous enseigne aussi que c’est le devoir d’absolument tous les 

hommes de le faire.  

 

 

B)  Expression de service v. 2a 

 

Lorsque nous prenons conscience de la grandeur infinie, de la gloire et de la 

majesté de notre Dieu, nous ne pouvons que prendre conscience de notre 

petitesse et ne désirer que le servir humblement.  

 

Les versets 1 et 2 utilisent trois mots pour nous rappeler notre état d’esprit 

lorsque nous sommes en sa présence : « poussez… des cris de joie », 

« servez…avec joie » et « venez avec allégresse ».  Le dictionnaire définit 

l’allégresse comme étant une « joie très vive qui se manifeste 

publiquement ».  

 

L’enthousiasme, c’est un état d’inspiration exaltée, une émotion vive portant 

à admirer et se traduisant par une excitation joyeuse. C’est en quelque sorte  

 



-3- 

 

s’enflammer, s’emballer pour quelqu’un (la Personne de Dieu) ou quelque 

chose (l’œuvre de Dieu).  

 

 

C)  Expression de chants v. 2b 

 

La version anglaise King James traduit cette partie du verset de la manière 

suivante : « come before his presence with singing».  En français, on a 

traduit par « Venez avec allégresse en sa présence ».  L’idée fondamentale 

est celle de la jubilation (joie vive, expansive, exubérante).  

 

 

II)  IL FAUT RENDRE GRÂCES AVEC EXALTATION V. 3-4 

 
3  Sachez que l’Éternel est Dieu. C’est lui qui nous a faits, et ce n’est pas nous ; nous 

sommes son peuple, et le troupeau de sa pâture. 

4  Entrez dans ses portes avec des actions de grâces, dans ses parvis avec des louanges. 

Célébrez-le, bénissez son nom ! 

 

A) Exaltation de sa Personne v. 3 

 

Le verset 3 nous révèle une importante caractéristique sur le Seigneur. Le 

mot hébreu que l’on a traduit par « l’Éternel » est JÉHOVAH ou YAHVÉ ». 

C’est le tétragramme YHVH que les hébreux refusaient de prononcer pour 

ne prendre le nom de Dieu en vain. C’est le nom qui exprime l’essence 

même de Dieu (son existence propre, nécessaire et indépendante). C’est le 

nom qui exprime que Dieu veut s’unir à l’homme et lui donner la vie. C’est 

le nom Divin en rapport avec la Rédemption et le nom distinctif de Dieu 

dans son rapport avec Israël.  

 

Dans la première partie du verset 3, nous avons également l’expression 

« l’Éternel (YHVH) et Dieu (Élohim). L’expression veut donc nous 

enseigner que JÉHOVAH est ÉLOHIM le Créateur, le Dieu Trinitaire. C’est 

la première et la plus ancienne mention des Écritures dans Genèse 1 : 1. 

« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Dans l’hébreu, le mot 

Dieu est ÉLOHIM.  

 

. Le créateur  
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« C’est lui qui nous a faits et ce n’est pas nous… » 

 

Pour apprécier la puissance de notre Dieu, nous devons nous rappeler la 

grandeur de l’univers créé (connu) : 94 milliards d’années-lumière. Il a aussi 

créé les anges bons et mauvais et tous les hommes. 

 

 

. Le Souverain 

 
« Nous sommes son peuple… » 

 

Éphésiens 1 : 4-10 
4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, 

5  nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, 

selon le bon plaisir de sa volonté, 

6  à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé. 

7  En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 

richesse de sa grâce, 

8  que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et 

d’intelligence, 

9  nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu’il avait 

formé en lui-même, 

10  pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes 

choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 

 

 

. Notre Berger  

 
« le troupeau de son pâturage ».  

 

Le berger accomplit plusieurs fonctions par rapport à ses brebis.  

 

- Il les conduit 

- Il les protège 

- Il les nourrit 

- Il les guérit. 

 

Psaume 23 
1 Cantique de David. L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. 

2  Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. 
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3  Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom. 

4  Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu 

es avec moi : Ta houlette et ton bâton me rassurent. 

5  Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires ; Tu oins d’huile ma tête, 

Et ma coupe déborde. 

6  Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront Tous les jours de ma vie, Et j’habiterai 

dans la maison de l’Éternel Jusqu’à la fin de mes jours. 

 

 

B)  Exaltation de sa providence v. 4a 

 
4  Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans ses parvis avec des cantiques ! 

 

La providence, c’est le sage gouvernement de Dieu sur sa création. Il 

contrôle de façon absolue toutes nos circonstances. Aussi devrions-nous être 

dans un perpétuel état de parfait contentement sachant qu’il fait tout pour 

notre plus grand bien et pour nous amener à la ressemblance de Jésus-Christ.  

 

 

C)  Exaltation de son Nom v. 4b 

 
Célébrez-le, bénissez son nom ! 

 

Célébrer, c’est accomplir quelque chose de façon solennelle, c’est marquer 

par une cérémonie ou une démonstration, c’est faire publiquement la 

louange de Dieu et le glorifier.  

 

À l’époque biblique, on attribue au nom une importance considérable. Il y a 

une relation directe entre le nom et la personne. Le nom participe en quelque 

sorte à son essence, qu’il a pour but de révéler. Les Saintes Écritures 

utilisent plusieurs noms pour Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-

Esprit.  

 

Le mot « bénir » vient du latin benedicere, de bene (bien) et dicere (dire). 

Bénir, c’est donc dire du bien de quelqu’un. Le verset nous commande de le 

faire en utilisant son nom. Nous mentionnerons donc ici uniquement ceux de 

Dieu le Père avec une très brève signification :  
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Noms de Dieu 

 

Principale signification 

 

 

1.   Élohim 

2.   El  

3.   Élion 

4.   Shaddaï 

5.   Sabbaoth 

6.   Jéhovah 

7.   Jah 

8.   Adonaï 

9.   Jéhovah-Hoseenu  

10. Jéhovah-Jireh 

11. Jéhovah-Rapha 

12. Jéhovah-Nissi 

13. Jéhovah-M’Kaddesh  

14. Jéhovah-Éloheenu 

15. Jéhovah-Éloheka 

16. Jéhovah-Élohay  

17. Jéhovah-Shalom 

18. Jéhovah-Sabbaoth 

19. Jéhovah-Rohi 

20. Jéhovah-Élyon 

21. Jéhovah-Tsikenu 

22. Jéhovah-Shammah 

 

Jésus-Christ est le révélateur 

 

Jean 17 : 6 
6 J’ai fait connaître ton nom aux hommes 

que tu m’as donnés du milieu du monde. 

Ils étaient à toi, et tu me les as donnés ; et 

ils ont gardé ta parole. 

 

 

  

 

 

1. Être Fort, puissant, trinitaire 

2. Dieu Puissant 

3. Très-Haut, Élevé 

4. Tout-suffisant 

5. Dominant sur ses armées  

6. Être (« JE SUIS ») en relation 

7. HalleluJah (Louez Jah) 

8. Maître 

9. Jéhovah notre Créateur 

10. Jéhovah pourvoira 

11. Jéhovah qui guérit 

12. Jéhovah ma bannière 

13. Jéhovah qui sanctifie 

14. Jéhovah Notre Dieu 

15. Jéhovah Ton Dieu  

16. Jéhovah Mon Dieu  

17. Jéhovah envoie la paix 

18. Jéhovah des armées 

19. Jéhovah mon Berger 

20. Jéhovah Très Haut  

21. Jéhovah notre justice  

22. Jéhovah est ici 

 

 

 

Jean 17 : 26 
26  Je leur ai fait connaître ton nom, et je 

le leur ferai connaître, afin que l’amour 

dont tu m’as aimé soit en eux, et que je 

sois en eux. 
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III)  IL FAUT RENDRE GRÂCES AVEC EXPLICATION V. 5 

 
5  Car l’Éternel est bon ; sa bonté demeure à toujours, et sa fidélité d’âge en âge. 

 

La bible anglaise (version King James) traduit le verset de la manière 

suivante : 5  For the LORD is good; his mercy is everlasting; and his truth endureth to 

all generations. 

  

Quand nous rendons grâces, nous devons donc réfléchir de façon particulière 

sur trois aspects du caractère de Dieu : 

 

A) Explication sur sa bonté v. 5a  

 

La bonté de Dieu est immense et elle comprend un grand nombre d’aspects. 

L’un est la bienveillance, qui décrit l’affection de Dieu envers son peuple. 

On la constate dans plusieurs aspects de la vie du croyant comme de 

l’incroyant. 

 

Matthieu 5 : 45 
45  afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil 

sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 

 

Actes 14 : 16-17 
16  Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leurs propres voies, 

17  quoiqu’il n’ait cessé de rendre témoignage de ce qu’il est, en faisant du bien, en vous 

dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec 

abondance et en remplissant vos cœurs de joie. 

 

Dieu abonde en bonté envers ses créatures : 

 

Exode 34 : 6 
6  Et l’Éternel passa devant lui, et s’écria : L’Éternel, l’Éternel, Dieu miséricordieux et 

compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, 

 

Sa bonté s’étend même aux animaux :  

 

Psaume 36 : 7 
26  Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien 

dans des greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus 

qu’eux ? 
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La bonté de Dieu se manifeste aussi par son amour, qui surpasse tout 

l’amour dont peuvent être capables les êtres humains entre eux :  

 

Psaume 27 : 10 
10  Car mon père et ma mère m’abandonnent, Mais l’Éternel me recueillera. 

 

 

B)  Explication sur sa miséricorde v. 5b 

 

Le mot miséricorde vient du latin misericordia (de miseria : misère et de 

cor, cordis : cœur). La miséricorde, c’est donc Dieu qui a pitié de la misère 

de notre cœur. C’est Dieu pardonnant au coupable. La miséricorde du 

Seigneur a une qualité infiniment importante : elle « demeure à toujours ».  

 

Le psaume 136 contient 26 versets et tous sans exceptions se terminent par 

l’expression « car sa miséricorde dure à toujours ».  

 

 

C)  Explications sur la fidélité v. 5c 

 

Le Seigneur est vrai et fidèle (« his truth endureth to all generations»). Dieu 

est fidèle à sa nature, fidèle à ses promesses et fidèle à sa Parole.  

 

Les Écritures identifient Jésus-Christ avec cet attribut. 

 

Apocalypse 19 : 11-13 
11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle 

Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. 

12  Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ; il 

avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n’est lui-même ; 

13  et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Prions le Seigneur de nous donner d’exprimer nos actions de grâces et 

notre adoration avec joie et allégresse! 
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2)  Exaltons sa glorieuse Personne (Créateur, Souverain Berger), sa sage 

Providence (le contrôle absolu de toutes nos circonstances) et méditons et 

prions en utilisant ses Noms révélateurs des riches facettes de son caractère.  

 

3)  Rappelons-nous constamment sa Bonté, sa Miséricorde et sa Fidélité! 

Nous ne manquerons pas de raisons pour le louer, le remercier et l’adorer! 

 

 

NOUS T’ADORONS, TE LOUONS ET TE REMERCIONS POUR 

TES INNOMBRABLES ET INSONDABLES BÉNÉDICTIONS! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 

 

 


