
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Reconnaître et louer la fidélité de Dieu 

 

PSAUMES 66 V1-20  

1Chant pris dans le livre du chef de chorale. Psaume.Criez de joie pour Dieu, tous 

les habitants de la terre ! 2Chantez son nom glorieux, rendez-lui gloire par vos 

louanges. 3Dites à Dieu : « Tout ce que tu fais est vraiment terrible ! Devant ta 

force immense, tes ennemis te font des compliments. 4Tous ceux qui sont sur la 

terre se mettent à genoux devant toi. Ils chantent pour toi, ils chantent pour ton 

nom. » 5Venez voir ce que Dieu a fait ! Pour les habitants de la terre, son action 

est vraiment terrible ! 6Il a changé la mer en terre sèche, le peuple a traversé à 

pied la rivière. Réjouissons-nous de cet exploit ! 7Par sa puissance, Dieu est roi 

pour toujours, ses yeux surveillent les peuples. Ceux qui refusent de lui obéir, 

qu’ils ne se vantent pas ! 8Peuples, dites merci à notre Dieu, chantez à pleine voix 

sa louange ! 9Il nous donne la vie et nous empêche de glisser. 10Ô Dieu, tu voulais 

savoir ce que nous valons. Aussi, comme on purifie l’argent au feu, tu nous as 

purifiés par la souffrance. 11Tu nous as fait tomber dans un piège, tu nous as 

écrasés de malheur. 12Tu as permis aux cavaliers de passer sur nos têtes. Nous 

sommes entrés dans le feu et dans l’eau, mais tu nous as fait sortir pour reprendre 

notre souffle. 13J’entre dans ta maison avec des sacrifices, je veux tenir les 

promesses que je t’ai faites. 14Ma bouche les a prononcées quand j’étais dans le 

malheur. 15Je t’offre en sacrifice des bêtes grasses et des béliers, je prépare des 

taureaux et des boucs. 16Vous tous qui respectez Dieu, venez, je vous raconterai 

ce qu’il a fait pour moi. 17J’ai crié vers lui et j’ai chanté sa louange. 18Si j’avais 

eu de mauvaises intentions, le Seigneur ne m’aurait pas écouté. 19Mais Dieu a 

écouté, il a fait attention à ma prière. 20Merci à Dieu ! Il n’a pas repoussé ma 

prière, il ne m’a pas privé de son amour ! 

 

 

Note ZeBible* page 1001 

Promesse tenue 

 

Le psalmiste évoque un drame récent, qui pourrait être l’invasion des Assyriens. La 

foi du peuple avait été éprouvée, et elle en était sortie renforcée. De même, une 

épreuve personnelle a touché le psalmiste, mais aujourd’hui il peut chanter la 

délivrance que Dieu lui a accordée. Que ce soit pour le peuple entier ou pour un seul 

homme, le Seigneur a tenu ses promesses, comme toujours. 


