MESSAGE DU 28 DECEMBRE 2014
Lieu : Église évangélique Baptiste, 30 chemin de Chaingy, 45140 St Jean
de Ruelle
par Samson BINEMON
LECTURE : PSAUME 103 : 1-22
Thème : ACTIONS DE GRÂCES
INTRODUCTION
Il y a trois jours, précisément le 25 Décembre, que nous venons de
célébrer la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ( Noël ).
Encore d’ici trois nouveaux jours, nous célébrerons à nouveau notre
entrée dans l’année 2015. Tous réunis ici ce matin, nous n’ignorons pas
que 2014 n’a pas du tout été une année facile.
Des grands événements malheureux au niveau national et international :
guerres, maladies, décès, chômage, crise économique, j’en passe, ont
émaillé et bouleversé le monde, les pays, les familles, et sans doute
chacun de nous. Par pure grâce et amour de notre tendre Père, nous
avons aussi bien que mal traversé, et nous nous apprêtons à entrer dans
une nouvelle année avec beaucoup d’interrogation dans notre mémoire.
C’est ainsi que le Seigneur m’a mis à cœur de partager ce message
ensemble avec vous sous le thème : ACTION DE GRÂCES.
ACTION DE GRÂCES
L’action de grâces est la manière par laquelle quelqu’un témoigne sa
reconnaissance envers un autre plus élevé en dignité que lui, c’est aussi
une façon pour sa part de le glorifier, le magnifier, le louer, le psalmodier,
l’élever à un rang très digne. Simple témoignage de la reconnaissance
envers Dieu pour nous chrétiens réunis dans cette église ce matin.
Des grands personnages, qui nous ont précédés dans l’Ancien Testament,
comme dans le Nouveau Testament, l’ont célébré.
A la sortie de la Mer Rouge, après quatre cents ans d’esclavage en Égypte,
par la bouche de Moïse, les enfants d’Israël l’ont fait dans Exode : 15 : 121 ( faire lire ).
Anne, l’une des deux épouse d’Elkana, la mère du prophète Samuel, à la
sortie de sa stérilité, a rendu grâces à Dieu qui a écouté sa prière et lui a
accordé un garçon, or elle était comme beaucoup de femmes la risée de
sa co-épouse. 1 Samuel : 2 :1- 11.

David, notre exemple par excellence ce matin, quand il ramenait l’arche
de l’Eternel à Jérusalem, a rendu grâces à Dieu en dansant devant ses
servantes torse nu, pour prouver sa grattitude et reconnaissance à Dieu. 1
Samuel : 6 : 1 – 23.
Lors de la célébration de la naissance de notre Seigneur et Sauveur JésusChrist aussi, nous avons entendu Marie sa mère, Zacharie le père de Jean
Baptiste, à tour de rôle rendre une action de grâces.
Toute la journée ne nous permettra pas de mettre en évidence la liste de
ceux qui ont rendu un témoignage de louange, apporter la gloire et la
reconnaissance, ou dire en quelque sorte merci à Dieu à l’endroit des
bienfaits dont nous sommes l'objet.
POURQUOI DAVID REND GRÂCES
En répondant à : pourquoi David témoigne sa gratitude envers Dieu sans
le présenter ni parler de la circonstance dans laquelle ce psaume a été
écrit, nous sortirions du contexte, et l’essentiel de notre thème nous
échapperait.
DAVID
Le dernier des huit fils d’Israël, un Bethléemite ( habitant de Bethléem,
ville de naissance de Jésus aussi), qui gardait les brebis de son père et a
été oublié quand Samuel était allé, afin d'oindre un roi à la place de Saül
que l’Éternel avait rejeté.
David est un berger, il fut un roi, un grand guerrier tombeur du géant
Goliath, ainsi que destructeur des ennemis des enfants d’Israël, musicien
compositeur hors norme, et un excellent poète.
Dans les 150 chapitres des Psaumes, la majeure partie appartient à David.
David dit : Mon âme, bénis l’Eternel ! Que tout ce qui est en moi
bénisse son saint nom !
Mon âme, bénis l’Éternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits.
RAISONS ET CONTEXTE
David dit, v : 3 – 5 : Celui qui pardonne toutes tes iniquités ; qui
guérit toutes tes maladies.
C’est lui qui délivre ta vie de la fosse ; qui te couronne de bonté
et de miséricorde. C’est lui qui rassasie des biens ta vieillesse ;
qui te fait rajeunir comme un aigle.

Si nous considérons le texte de 2 Samuel : 11 : 1 – 27, David a commis :
1 – La convoitise sur Bath-Cheba, la femme d'Urie.
2 – Il a commit l’adultère avec celle-ci.
3 – David a commis un meurtre en faisant tuer Urie, afin de prendre sa
femme.
Au chapitre 12 de 2 Samuel v. 1–14, Dieu constata ces horribles péchés et
envoya le prophète Nathan vers David, et David lui-même prononça un
verdict de peine capitale contre lui. Quand le roi David se rendit compte
de sa faute, il implora la grâce de Dieu ; nous lisons la demande de son
pardon au Psaume 51 (lisons).
1 Au chef de chœur. Psaume de David.
2 Lorsque le prophète Nathan vint à lui après que David fut allé
vers Bach-Chéba.
3 O Dieu ! fais moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande
compassion, efface mes crimes ;
4 Lave- moi complètement de ma faute, et purifie- moi de mon
péché.
5 car je reconnais mes crimes, et mes péchés sont constamment
devant moi.
6 J'ai péché contre toi, contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux,
en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans
ton jugement.
7 Voici : je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le
péché.
8 Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur : au plus
secret (de moi-même), fais-moi connaître la sagesse.
9 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ; Lave-moi, et je serai
plus blanc que la neige.
10 Annonce-moi la félicité et la joie, et les, os que tu as brisés
seront dans l'allégresse.
11 Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes.
12 O Dieu ! Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit
bien disposé.

13 Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit
saint.
14 Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne
volonté me soutienne !
15 J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs
reviendront à toi.
16 O Dieu, Dieu de mon salut ! Délivre-moi du sang versé, et ma
langue acclamera ta justice.
17 Seigneur ! Ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta
louange.
18 Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement, j'en
donnerais ; tu n'agrées pas d'holocauste.
19 les sacrifices (agréables) à Dieu, c'est un esprit brisé : un cœur
brisé et contrit ; O Dieu, tu ne le dédaignes pas.
20 répands par ta faveur tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de
Jérusalem !
21 Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux
holocaustes et aux victimes tout entières ; alors on offrira des
taureaux sur ton autel.
Voilà, Dieu eut pitié de David, et lui a pardonné.
LE PARDON - LA MISERICORDE - LA BONTE – ET LA COMPASSION
DE DIEU
V. 6–19
Dieu notre créateur sait par nature que nous sommes faibles comme
l'herbe des champs, Il nous connaît mieux que nous mêmes, Il comprend
que nous ne valons rien du tout, c'est ainsi qu'à chaque fois que nous
tombons dans le mal, Il nous pardonne comme David, Dieu ne garde pas
sa colère pour toujours contre nous, à l'exemple de ce qu'Il a fait de
David, il nous aime. Une fois pardonné, nos péchés sont complètement
purifiés et éloignés de nous, comme l'Orient et l'Occident.
Le péché ou le mal que nous faisons nous conduit vers la maladie voire la
mort. Une fois pardonnés, nous sommes guéris, nos relations avec Dieu
interrompues sont rétablies, nos droits désormais reconnus par notre
tendre Père.

CONCLUSION
v 6, 20–22
David demande aux anges, qui sont les messagers de Dieu, de le bénir, de
lui rendre une action de grâces, du fait qu'ils ont le privilège d'être ses
messagers. Pour la troisième fois, David rend grâces à Dieu pour son
amour, sa miséricorde, sa compassion, sa bonté, son pardon.
Nous ; de même, rendons grâces à Dieu qui durant ces 12 mois, 52
semaines, 365 jours, était à nos côtés, a pardonné jour après jour nos
manquements, guéri nos maladies. L'année 2014 n'a pas été facile sur
tous les plans : maladies, décès, chômage, crises et difficultés de tout
genre, dans différents pays aussi bien que dans nos foyers.
Nous avons connus dans notre église des moments de cultes, des repas à
thème, des repas en commun très conviviaux et fraternels, des baptêmes,
des enfants conduits à la bénédiction de Dieu par leurs parents, des
mariages pour remettre entre les mains de Dieu la destinée des nouveaux
foyers mis en place.
Un autre moment très fort fut celui de la célébration de la venue de notre
Sauveur, où l'école du dimanche nous a démontré par ses nombreux
enfants de tout âge une église qui prépare bien son avenir.
Voilà les raisons pour lesquelles, ensemble, notre ACTION DE GRÂCE A SA
RAISON D'ETRE.

