
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 27 décembre 2015.

Prédication ponctuelle

Psaume 145

Lecture :  Psaume 145.1-21

Suivi de la prédication au dos.

Verset biblique de la semaine
Système de mémorisation thématique des navigateurs du 1.11.2015 au 18.12.2016

Veillons les uns sur les autres 
pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. 

N'abandonnons pas notre assemblée, 
comme c'est la coutume de quelques-uns, 

mais exhortons-nous mutuellement, 
et cela d'autant plus que vous voyez le Jour s'approcher.

Hébreux 10.24-25

************************
Prochaines rencontres de 

l'Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel

voir le site w  w  w.erbn.ch sous agenda

************************
Pour contacter le pasteur, Timothée Wenger :

tél 032 558 43 17,  079 426 97 26, pasteur-tim@reformeesbaptistes.ch

Louange à notre Dieu plein de bonté
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Psaume 145 – Louange à notre Dieu plein de bonté

1.  Dieu dépasse notre imagination

Voici les trois choses que David fait lorsqu'il veut parler de Dieu :

• il  exalte Dieu, ce qui veut dire qu'il l'élève très haut, le propose à

l'admiration

• il  bénit Dieu, ce qui veut dire qu'il dit du bien de lui, le Robert dit

même que bénir signifie « louer et glorifier Dieu pour le remercier

par des actions de grâces ».

• il  loue Dieu, ce qui veut dire qu'il déclare Dieu digne d'admiration,

de très grande estime

Il est impossible de mesurer la grandeur de Dieu.

Les applications de savoir que Dieu est si grand :

• Chaque  génération glorifie les  oeuvres  de  Dieu  et  raconte ses

exploits.

• David  prend  personnellement l'engagement  de  parler de  la

magnificence éclatante de la gloire de Dieu, de  méditer le récit de

ses merveilles et de redire sa grandeur.



2. Un Dieu de délivrance

Au v.8  le  Psalmiste,  guidé  par  le  Saint-Esprit  présente  maintenant

d'autres aspects merveilleux de Dieu :

• il fait grâce

• il est  compatissant (qui veut dire « qui prend part aux souffrances

d'autrui »)

• il est lent à la colère

• il est rempli de bienveillance

Nous  qui  connaissons  l'oeuvre  de  Jésus-Christ,  nous  avons  encore

plus de raisons de voir la grâce, la compassion et la bienveillance de Dieu.

La  bonté  de  Dieu  se  manifeste  par  sa  délivrance et  c'est  une

délivrance certaine et définitive, car il règne à toujours !

3. Un Dieu de providence

La bonté du Dieu qui règne se manifeste dans le soin qu'il prodigue :

• il soutient ceux qui tombent

• il redresse ceux qui sont courbés

• il donne la nourriture et rassasie

• il agit avec justice dans tout ce qu'il fait

• il est bienveillant



• il est près de ceux qui l'invoquent avec vérité*

• il réalise les souhaits de ceux qui le craignent

• il entend le cri de ceux qui le craignent et les sauve

• il garde ceux qui l'aime

• il détruit tous les méchants

*Tu  t'assieds  en  face  d'une  chaise  vide  et  tu  parles avec  respect,

amour  et  confiance  comme  si  Jésus y  était  assis ;  tout  comme  nous

parlons maintenant.
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