
1. Psaume de David. La terre et ses richesses appartiennent à l’Eternel. L’univers
est à lui avec ceux qui l’habitent.

2. C’est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l’a établie fermement au-dessus
des cours d’eau.

3. Qui pourra accéder au mont de l’Eternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure
sainte ?

4. L’innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le
mensonge, et qui ne jure pas pour tromper son prochain.

5. Celui qui vit ainsi sera béni par l’Eternel, il obtiendra justice de son Dieu qui le
sauve.

6. O Eternel, tel est le peuple qui te révère et qui s’attache à toi, Dieu de Jacob.

7. Portes, levez la tête, ô portes, levez-vous. Relevez vos frontons, ô portes,
haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le Roi de gloire y fasse son
entrée !

8. Qui est ce Roi de gloire ? C’est l’Eternel, le Fort et le Vaillant, oui, l’Eternel,
vaillant dans les combats.

9. Portes, levez la tête, ô portes, levez-vous. Relevez vos frontons, ô portes,
haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le Roi de gloire y fasse son
entrée !

10. Qui est ce Roi de gloire ? Le Seigneur des armées célestes, c’est lui le Roi de
gloire.

Accueillir le Dieu Tout Puissant – Ps. 24



Dieu au-dessus de tout (v.1-2)

◼ Dieu est propriétaire (v.1)

◼ Dieu est créateur (v.2)

◼ Les premiers-nés d’Israël (Ex. 13:2)

◼ Tous les sacrifices de l’ancienne alliance (Lév. 27:28)

◼ Le peuple d’Israël (1 Ro. 8:53)

◼ Tout ce qui est dans le ciel et sur la Terre (1 Chr. 29 v.11)

◼ La vie humaine (Ez. 18 v.4)

◼ Toutes les richesses (Ag. 2 v.8). 

◼ La moisson des âmes (Mat. 9 v.38) 

◼ La justice (Héb. 10 v.30)

◼ Le Salut (Ap. 7 v.10)

Tout appartient à Dieu, rien ne lui échappe

C’est peut-être la caractéristique qui marque le plus la
grandeur et la majesté de Dieu











◼ Qui peut venir à Dieu ? Il y a un tel gouffre entre lui et
nous…

◼ 4 caractéristiques pour celui qui veut s’approcher de Dieu :

Dieu qui semble inaccessible (v.3-6)

◼ Etre intègre dans ses œuvres 

◼ Etre intègre dans sa moralité

◼ Etre intègre dans ses paroles

◼ Etre intègre envers les autres

◼ Mais qui peut remplir de telle condition ? CHRIST

◼ 2 récompenses liées à ces attitudes :

◼ Une pour notre vie terrestre : Une vie bénie par l’Eternel

◼ Une pour notre vie céleste : La justice et le Salut

Personne…

◼ Nous sommes tout de même appelé à développer ces
attitudes d’intégrités

◼ Faisons-nous parti du peuple qui révère et s’attache à Dieu ?



◼ Dieu est comparé à un roi revenant victorieux à Sion

◼ C’est une image de la porte de nos cœurs qui s’ouvre pour
accueillir la grandeur et la toute-puissance de Dieu :

Dieu que nous pouvons pourtant accueillir (v.7-10)

◼ Cela devrait nous pousser tout simplement à lui exprimer notre joie 

◼ Cela devrait nous donner confiance dans notre témoignage

◼ Cela devrait nous renouveler dans notre service pour Dieu

◼ David ressent un sentiment profond de l’honneur qui lui est 
fait de recevoir Dieu  

◼ Est-ce que nous éprouvons les mêmes sentiments que David ?





Conclusion

Une merveilleuse invitation à 
louer et adorer notre Dieu !!!


