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Message : Psaume 19.8-15 : l’hymne à la parole de Dieu 

Introduction 

Nous sommes dans une société qui lit de moins en moins. Cela a des répercussions dans 

l’Eglise, on a l’impression que les chrétiens lisent de moins en moins leur Bible. On peut se 

demander, mais pourquoi donc ? La Bible n’est-elle pas la base de tout ce que nous croyons ? 

Ce matin, j’aimerais que l’on regarde ensemble la 2è partie du psaume 19 qui est un hymne à 

la parole de Dieu. Nous verrons les attributs de la Parole (v8-10), la valeur de la Parole (v11-

12), et l’application de la Parole (13-15). J’aimerais ce matin décrire à quel point la parole est 

merveilleuse pour nous donner envie de la creuser. 

Contexte 

Le roi David a écrit le psaume 19. David était un homme qui aimait vraiment Dieu, un homme 

selon le cœur de Dieu (Ac 13.22). Ce psaume est destiné au chef des chanteurs. Donc, c’est 

destiné à être chanté. 

Ce psaume est partagé en 2 parties. V1-7 nous parle de la révélation de Dieu dans la création 

et v8-15 nous parle de la révélation de Dieu dans la Parole de Dieu. Je propose qu’on se 

concentre sur la deuxième partie du psaume. 

Lecture du psaume 19.8-15 

1)Les attributs de la Parole de Dieu (v8-10) 

La Parole de Dieu a plusieurs synonymes dans notre passage. La Parole de Dieu est aussi 

appelée la loi de l’Eternel, le témoignage de l’Eternel, les ordonnances de l’Eternel et les 

commandements de l’Eternel. Certaines de ces choses peuvent englober quelque chose de 

plus large que juste la Bible. Mais elles sont toutes présentes au moins dans la Bible. 

V8 « La loi de l’Eternel est parfaite » 

La Bible n’a aucun défaut, elle a été inspirée à 100% par Dieu. Elle est juste, et elle est bonne 

pour nous. 

Lorsque l’on voit toutes les expressions de la Parole, « La loi de l’Eternel », « les ordonnances 

de l’Eternel » et « le témoignage de l’Eternel ». Nous voyons vraiment que la Parole nous 

vient de l’Eternel comme il est écrit en 2Tim3.16 « Toute Ecriture est inspirée de Dieu ». 

« Elle restaure l’âme » 

Le Seigneur nous parle par sa Parole. Elle vient nous atteindre au cœur et nous restaurer. 

Quand elle nous restaure, elle nous répare, nous remet en bon état, elle reconstitue notre cœur 

quand il a été brisé, elle nous console, nous ramène à Dieu, et nous redonne de la force. 

Quelle est la Parole de Dieu ? Les 66 livres de la Bible.  

V8b Le témoignage de l’Eternel est véritable.  

Ce que Dieu dit est vrai, réel, nous pouvons en avoir entièrement confiance. Dieu a vécu 

longtemps. Il est éternel. Il a donc beaucoup de choses à raconter et beaucoup d’expériences. 
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Ce que Dieu a vécu est en partie contenue dans la Parole de Dieu. La Bible est un témoignage 

de Dieu. Elle nous raconte son histoire avec les hommes. 

« Il rend sage l’ignorant » 

Dieu nous enseigne par la Bible, celui qui ne connait pas devient sage à travers elle. 

Peut-être ce matin, vous sentez que vous êtes ignorants, que vous connaissez si peu de la 

Parole, alors plongez-vous dans la Parole de Dieu ! Devenons des hommes et des femmes 

sages, instruits, capables de discerner le vérité du mensonge et le bien du mal par la sagesse 

que nous donne la Parole de Dieu. 

La connaissance de Dieu est accessible à tous et non pas seulement aux responsables des 

Eglises. Pendant longtemps, le clergé a eu le monopole de la Parole, mais ce n’est plus le cas 

maintenant en France, nous pouvons profiter de l’étude de la Parole de Dieu. 

Eph 4.11-16 Nous ne voulons pas être « des enfants flottants et emportés par tout vent de 

doctrine, par la tromperie des hommes », mais nous voulons croître à tous égards en J-C. 

Nous voulons être des hommes et des femmes faits, accomplis, mûre dans notre foi, comme J-

C. 

C’est en connaissant la Bible, que l’on sera capable de démasquer les mauvaises doctrines et 

que l’on pourra se protéger. Faisons attention de ne pas se laisser tromper par des gens qui 

enseignent des choses fausses par rapport à la Bible. 

Nous vivons dans un temps où il y a tellement de faux enseignants, et ils sont très rusés pour 

attirer du monde à eux et pour tordre les versets. C’est en connaissant la Parole qu’on pourra 

se protéger d’eux. 

V9 « Les ordonnances de l’Eternel sont droites » 

Les commandements de Dieu sont bons, juste et pertinent. Tous les commandements de Dieu 

sont justes. Il nous les a donné dans sa Parole. Il nous a montré ce qui est bon pour nous. Lui 

qui est le parfait créateur nous connait parfaitement, il sait ce qui est bon pour nous donc 

écoutons sa voix. 

« Elles réjouissent le cœur » 

Les commandements de Dieu nous donnent le bonheur. Oui, c’est vrai, car nous sommes 

heureux de connaitre ce que Dieu attend de nous, car nous pouvons ainsi lui obéir et goûter à 

la communion avec Dieu, et c’est là qu’est notre bonheur. Nous savons que nous ne pouvons 

trouver notre satisfaction qu’en lui. 

 « Les commandements de l’Eternel sont purs » 

Les commandements de Dieu sont purs, sans mélange, sans défaut, sans trace d’impureté. Ils 

sont saints et justes.  

« Ils éclairent les yeux ».  

Les commandements de Dieu permettent de distinguer ce qui est vrai et bon pour nous. Ils 

dissipent l’obscurité, et la chasse pour la remplacer par de la lumière. 
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 « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier » (ps 119.105). La 

Parole de Dieu est notre lampe de poche. Elle nous conduit dans notre chemin. Si on part en 

forêt sans éclairage alors qu’il fait nuit noire, on va se tromper de chemin. La Parole nous 

donne pleins d’indications pour savoir comment vivre mais beaucoup de personnes ne les 

connaissent pas car ils ne l’ont pas regardé. Que dit la Bible sur le célibat ? Sur le mariage ? 

Sur le divorce ? Sur le remariage ? Que dit la Bible sur ma façon de m’habiller ? D’éduquer 

mes enfants ? De travailler ? Sur la façon de parler ? Ou sur la façon d’interagir avec les 

autres ? La Bible est très riche. Imprégnons-nous de sa richesse, que la Bible ouvre nos yeux 

et éclaire notre chemin. 

Jean 8.32 « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». La vérité nous affranchit 

et nous délivre du péché, parce que si nous savons ce que Dieu nous demande, et ben on est 

bien placé pour le faire. Au contraire, le manque de vérité nous enfonce, parce qu’on pèche 

sans même le savoir. 

La Parole de Dieu nous amène à la liberté. On veut être libre. Il n’y a qu’une seule façon 

d’être libre, de faire ce qu’on a envie de faire et de faire ce qu’on doit faire, c’est en étant 

changé, et on est changé par la Bible, ça nous libère. 

V10 « La crainte de l’Eternel est pure, elle subsiste à toujours ».  

La crainte de l’Eternel est une bonne chose. Elle nous purifie, nous protège du péché. Si on 

craint le jugement, on fera plus attention de ne pas pécher. Dieu châtie celui qu’il aime (heb 

12.5-7). La crainte de l’Eternel dure à toujours car il y a toujours des personnes qui vont 

craindre Dieu. 

« Les jugements de l’Eternel sont vrais, ils sont tous justes » 

Ce n’est pas une coïncidence. Dieu agit vraiment et châtie. C’est bon pour nous quand Dieu 

juge, même si ça peut faire mal. Tous les jugements de Dieu sont droits et parfaits. Ils sont 

tous justes sans exception car cela vient du Dieu parfaitement juste. 

La valeur de la Parole de Dieu (v11-12) 

V11 La Parole de Dieu est plus précieuse que beaucoup d’or, même du meilleur. 

La Bible a plus de valeur que l’or le plus pur. Franchement, si quelqu’un me dit, je te donne 

500 millions d’euros pour ne pas lire la Bible pendant un an. Je lui dirai, tu peux garder ton 

argent et je vais avoir ma Bible. Le matin, j’ouvre ma Bible pour rencontrer mon ami, mon 

sauveur, mon créateur. Je le rencontre et Il me parle. La Bible est précieuse sans mesure. 

Je vous demande, dans le classement de vos valeurs, où est-ce que tombe la Parole de Dieu ? 

Par exemple, j’ai un an devant moi, j’ai des choses que je veux faire, des choses que j’aime, je 

veux accomplir des choses. Où devrait être situé la Parole de Dieu ? Tout en haut, juste en 

dessous de Dieu, c’est là que ça devrait être. 

Vous savez, la Bible, elle est tellement précieuse que beaucoup de personnes ont donné leur 

vie pour l’avoir et pour la défendre. La Bible, elle est tellement précieuse dans tous ces pays 

où il est interdit de la lire. Elle est tellement précieuse parmi ces 350 millions de personnes 

dans le monde qui ne peuvent pas avoir accès à la Bible. Profitons-en, nous qui ne sommes 

pas persécutés en lisant la Bible et nous qui avons la Bible dans notre langue maternelle. 
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Olala cette Parole, qu’est-ce qu’elle est bien ! Des fois, on a juste envie de serrer la Bible 

contre notre cœur et de lui faire un câlin comme c’est écrit « Je sers ta Parole dans mon 

cœur afin de ne pas pécher contre toi ». 

V11b La Parole de Dieu est plus douce que le miel, même de celui qui vient juste d’être 

fait par les abeilles et qui procure tellement de plaisir. 

Ah le miel, c’est tellement agréable dans la bouche, c’est tellement doux qu’on peut même le 

manger avec la cuillère, sans même du pain. Ben, la Parole de Dieu, c’est encore plus 

agréable que le miel. Elle est agréable cette parole de Dieu, elle fait du bien, croquons-la à 

plein dents. 

V12 « Ton serviteur aussi en reçoit instruction » 

David écoute l’instruction de la Parole. Comme David, recevons l’instruction de Dieu dans la 

Parole.  

En Esaïe 50.4, c’est une prophétie sur Jésus, Jésus dit alors « Il éveille, chaque matin, il 

éveille mon oreille, pour que j’écoute comme écoutent des disciples ». Comme Jésus, laissons 

le Seigneur éveiller nos oreilles pour écouter ce que Dieu nous dit dans la Parole. 

« Pour qui les observe la récompense est grande » 

Il y a une grande récompense donnée à celui qui s’attache à la Parole. Nous avons lu que la 

Parole nous restaure, nous rend sage, nous donne de la joie, et nous ouvre les yeux. Il y a une 

récompense ici-bas. Mais il y a aussi une récompense là-haut. Par l’attachement et 

l’obéissance à la Parole, le chrétien se prépare une récompense qui lui sera accordée lorsqu’il 

comparaîtra devant le tribunal de Christ. « La piété est utile à tout : elle a la promesse de la 

vie présente et de celle qui est à venir » (1Ti 4.8). 

V13-15 L’application de la Parole de Dieu 

V13 « Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j’ignore » 

Il y a beaucoup de péchés qu’on commet sans même le savoir. A l’exemple de David, C’est 

important pour le chrétien de régulièrement demander pardon à Dieu pour les péchés qu’il 

commet sans en avoir connaissance. Cela permet de maintenir sa communion avec Dieu. 

Lorsque l’on voit la beauté et la sainteté de la Parole de Dieu. On peut se sentir repris, on 

remarque que l’on est loin d’obéir entièrement à la Parole de Dieu. Il faut alors demander 

pardon. Par le sacrifice de J-C, le Père nous pardonne par sa bonté.  

V14 « Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu’ils ne dominent point sur moi. 

Alors, je serai intègre, innocent de grands péchés » alors dans la plupart des traductions, on 

aura plutôt la phrase, « protège-moi de l’orgueil… ». C’est vrai que l’orgueil est le péché qui 

conduit à tous les autres. C’est le péché qui a conduit Satan à se rebeller contre Dieu, c’est le 

péché qui a poussé Adam et Eve a mangé du fruit de l’arbre défendu car ils voulaient être 

comme Dieu. Alors si Dieu nous protège de l’orgueil, on pourra être innocent de grands 

péchés et se comporter selon la Parole. 
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Nous avons le choix, nous ne sommes pas obligés de laisser le péché conduire notre vie. Nous 

avons le choix par l’instruction de la Parole, par la force que donne le Saint-Esprit, de ne pas 

être dominé par le péché. 

V15 « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur » 

David demande tout simplement à Dieu d’écouter sa prière. Que Dieu l’aide à écouter la 

Parole et à s’y soumettre. Pourquoi Dieu écouterait-il ? Parce que Dieu est son appui, et son 

sauveur et parce que notre Dieu veut qu’on le connaisse, il veut qu’on s’approche de Lui, 

c’est pour cela qu’il nous a donné sa Parole. Alors venons à sa rencontre car il nous attend. 

Comme David, Dieu est notre rocher, notre solide appui, il nous aide lorsque nous lui 

demandons la force de se soumettre à sa Parole. Nous ne sommes pas seuls, le Saint-Esprit 

vient nous motiver pour être dans la Parole et Il vient nous aider à comprendre. C’est le Saint-

Esprit qui a inspiré la Bible donc il nous aidera à la comprendre. 

Applications 

La Parole de Dieu est utile à pleins de choses comme c’est écrit en 2Tim3.16. Elle est utile 

pour enseigner, pour convaincre, et pour corriger. Mais tout cela n’est pas possible sans 

désirer la parole et sans la connaitre. La toute première chose est de désirer la Parole comme 

ça on pourra la connaitre et l’utiliser. 

1Pierre 2.2 « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que 

par lui vous croissiez pour le salut » 

Un bébé quand il a pas son lait, il va crier pour l’avoir car il ne peut survivre sans. Comme un 

bébé qui a besoin de son lait, nous avons désespérément besoin de la Parole. Quand nous 

sommes remplit de la Parole, on commence à la vivre, alors le Saint-Esprit nous remplit pour 

obéir et on ressemble à Christ. 

La Parole est notre nourriture, c’est elle qui nous fait grandir, Il y a une chanson pour les 

enfants qui dit « lis la Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour, lis la Bible 

prie chaque jour si tu veux grandir ». En fait, être dans la Parole, c’est la base. C’est d’ailleurs 

ça qu’on dit aux nouveaux croyants, lis la Bible et prie chaque jour. 

Quand je suis devenu chrétien, j’ai avalé la Parole. En un an, j’ai lu la Bible et le NT 4 fois. 

J’ai participé aux études du GDJ, aux études du GDM, à un cours biblique (FBA), et chaque 

semaine aux méditations de la réunion de prière. Tout cela m’a fait grandir. La croissance 

dans notre foi ne dépend pas du nombre d’années que nous sommes chrétiens, mais de notre 

connaissance de la Bible, de notre communion avec Dieu dans la prière, de notre obéissance 

et de notre engagement dans le service de Dieu.  

Cette année, faisons de la Parole de Dieu une base de notre vie personnelle et de notre vie 

d’Eglise. C’est aussi pour cela que nous avons les études bibliques de notre GDM et que nous 

allons avoir cette année un cours biblique une fois par mois pour approfondir notre 

connaissance de la Parole. 

Certaines personnes, vont me dire, désolé, j’ai pas le temps de lire la Bible. Vous savez moi, 

je dis pas ça pour me glorifier, mais depuis que je suis chrétien, il y a 13 ans, j’ai lu la Bible 

tous les jours à l’exception de quelques jours que j’ai raté. Même quand je travaillais en 
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plomberie et que je devais me lever à 5h00, j’avais toujours mon temps avec Dieu dans la 

Parole et la prière. Pourquoi ? Parce que j’ai pris une habitude, je me lève, je me douche, je 

prends mon petit-déjeuner, et j’ai mon temps avec Dieu. On peut tous passer du temps dans la 

parole sans exception. Si vous n’êtes pas capables la lire la Bible, vous pouvez l’écouter. 

Il est important de se discipliner et de prendre de bonnes habitudes. Si je me dis pas, de telle 

heure à telle heure, je vais lire la Bible et prier, je risque tout simplement de pas le faire. Par 

exemple, on peut se dire. Je prends ma douche, puis je prends 30 minutes avec le Seigneur, 

puis je prends mon p’tit déj. Si vous avez pas encore l’habitude de faire un culte personnel, 

vous pouvez vous dire, je me couche 20-30min plus tôt, pour me lever 20-30min plus tôt et 

faire mon culte perso. 

Franchement, je ne sais pas comment quelqu’un peut tenir le coup sans passer un temps seul 

avec Dieu. Je sais, que pour ma part, si je n’avais pas ce temps avec Dieu, je me mettrais 

souvent en colère, je n’aurai absolument pas envie de faire des trucs pour Dieu, je me sentirai 

seul, et je me sentirais envahis par les pensées du monde. On dépend tellement de notre temps 

avec Dieu. 

On ne passe pas du temps avec Dieu parce que Dieu nous y oblige, c’est pas écrit, si tu lis pas 

ta Bible tous les jours, tu vas aller en enfer, mais on lit la Bible car c’est vital pour nous. On 

en a besoin. On entend sans cesse toute la journée des pensées qui sont contraires à celles de 

Dieu, on a besoin de se poser et de mettre de bonnes choses en notre esprit. 

Si nous attendons juste le dimanche pour avoir une fois par semaine la parole de Dieu, on 

passe à côté de tellement de choses. On prend juste un petit peu, alors que Dieu veut nous 

donner tellement plus ! Il veut nous parler tous les jours par sa Parole ! 

Quelques conseils pratiques : 

Dès demain, prenons du temps dans la Parole. 

Lisons, méditons, mémorisons et étudions la Bible.  

Prenons des notes pendant le message pour retenir ce qui a été dit, pour ma part, je remarque 

que quand je fais ça, je retiens presque 2 fois mieux. 

Participons au cours de doctrine. 

Attention de ne pas chercher les informations partout, sur des sites peu recommandables. 

Demandez conseil à des personnes qui s’y connaissent et qui pourrait vous conseiller des 

livres ou des sites. 

Conclusion 

La Bible est parfaite, véritable, droite et pure. Elle restaure notre âme, nous rend sage, réjouit 

notre cœur et éclaire nos yeux. Sa valeur est inestimable. Par conséquent, passons du temps 

dans la Parole. 

J’aimerais terminer avec un verset, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de 

ta loi » ps 119.18. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour qu’on saisisse à quel point sa 

Parole est merveilleuse et qu’il nous aide à comprendre la Bible. 

 


