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Le Dieu qui se dévoile 
 

(Psaumes 19) 
 
Introduction 
 
Dans le Psaume 19 que nous étudions aujourd’hui, David lève les yeux vers les 
cieux pour constater qu’ils portent la signature du Maître de l’univers d’un bout 
à l’autre du firmament 
 
Il établit alors un parallèle avec la loi de l’Éternel, c.-à-d. La Parole de Dieu, qu’il 
aime et à laquelle il se soumet   
 
Il demande ensuite à être complètement purifié pour que sa vie soit agréable 
devant Dieu 
 
Ainsi, le psaume considère d’abord la révélation de Dieu dans la nature 
(générale), puis sa révélation spécifique (spéciale), amenant l’auteur à s’examiner 
lui-même 
 
Émerveillé, David écrit cet hymne, (poème, chant) à la gloire de Dieu qui est en 
même temps un psaume d’instruction  
 
Lisons le Psaume 19  
 
Ce que nous lisons dans le verset 1, nous dit clairement que c’est un Psaume de 
David 
 
L’expression « Au chef de chœur » se trouve dans 55 titres de psaumes et signifie 
que pendant le culte à l’Éternel, ils doivent être chantés par le chœur des Lévites 
sous la direction de leur chef 
 
Ce psaume parle des deux moyens ou façons que Dieu utilise pour se révéler aux 
hommes 
 
Dieu se révèle d'abord d'une manière générale, par sa création, puis d'une 
manière spéciale, par sa Parole 
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La révélation générale (v. 2-7)  
 
« Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l’étendue céleste annonce l’œuvre de ses 
mains » (v. 2) 
 
Dans le deuxième verset, nous trouvons deux mots : raconter (annoncer), ou 
proclamer (publier) 
 
David dit que les cieux et l’étendue céleste, nous parlent de Dieu, de sa gloire  
Les cieux donnent continuellement connaissance de l’existence d’un Créateur 
 
La gloire de Dieu comprend l’ensemble de ses innombrables perfections  
Ces perfections se manifestent à travers ses actes créateurs et rédempteurs 
comme on le voit à la fin du psaume : « O Éternel, mon rocher et mon rédempteur ! » 
 
La gloire de Dieu est le fil conducteur de toute l’histoire biblique 
Les cieux racontent « la gloire de Dieu », mentionne David 
  
Mais, de quelle façon les cieux racontent cette gloire? 
 

• David nous le dit dans les versets 3 à 4 : « Chaque jour en parle au jour 
suivant, et chaque nuit l’annonce à celle qui la suit. Ce n’est pas un discours, ce 
ne sont pas des mots, l’oreille n’entend aucun son » (BFC) (pourtant sa création 
nous parle) 

 
• Même si la Création de Dieu ne s’exprime pas en paroles audibles, son 

message parcourt toute la terre. Nous lisons dans le verset 5 que « leur 
message parcourt la terre entière, et leur langage est perçu jusqu’au bout du 
monde » 

 
• Les cieux et ses innombrables étoiles et astres communiquent aux hommes 

de toutes les nations un message visuel qu’ils peuvent tous comprendre et 
qui est un puissant témoignage de la gloire divine 

 
Ce le cas du soleil que David mentionne dans les versets 6 et 7  
 

• Nous savons que dans les cieux, le soleil occupe la position dominante  
• Il nous dit que semblable à un époux qui quitte sa maison dans la joie le 

jour de ses noces, le soleil se lève ; et tel un héros qui s’élance dans une 
course, le soleil parcourt sa route d’une extrémité à l’autre des cieux 

• Rien ne peut l’empêcher d’accomplir sa tâche (rien ne se dérobe à sa chaleur) 
 
Ces versets sont plus qu’une simple présentation du témoignage que la nature 
rend à la gloire de Dieu ; ils servent aussi à anéantir les croyances païennes  
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• Le soleil était adoré comme un dieu dans tout l’Orient ancien et par de 

nombreuses autres civilisations. Mais, il est présenté ici comme une 
création du Dieu 

 
La création ne constitue qu’un des moyens de la révélation de Dieu 
 
Le verset 8 mentionne le deuxième moyen, la loi de l’Éternel 
 
Les deux glorifient Dieu, mais, plus admirable encore que la splendeur des cieux, 
l’étendue céleste ou le soleil, est celle de Sa Parole révélée 
 
La révélation spéciale (v. 8-12) 
 
A partir du verset 8 David écrit tout un éloge de la Parole de Dieu (une louange) 
 
Nous ne savons pas quand ce psaume a été écrit. Probablement pendant le 
royaume de David. Certainement David avait accès au pentateuque à l’époque 
 
Nous savons aussi qu’il avait une relation étroite avec son Dieu 
C’est pour ça qu’il peut décrire la Parole de Dieu de cette façon, dirigée par le 
Saint-Esprit 
 
Il utilise plusieurs synonymes de la Parole de Dieu avec quelques 
caractéristiques : 
 

• La loi de l’Éternel - est parfaite 
• Le témoignage de l’Éternel - est véridique (digne de confiance) 
• Les ordres (exigences) de l’Éternel - sont droits 
• Le commandement de l’Éternel - est limpide 
• La crainte de l’Éternel - est pure elle subsiste à toujours 

(Rappelons-nous que lorsque Dieu a donné la Loi à Israël, il a dit à Moïse : 
Assemble-moi le peuple, que je leur fasse entendre mes paroles, afin qu’ils 
apprennent à me craindre tout le temps qu’ils vivront sur la terre, et qu’ils 
l’enseignent à leurs enfants, Dt.4.10) 

• Les ordonnances de l’Éternel - sont vraies, justes, précieuses (que l’or, 
même que beaucoup d’or fin), douces (agréable, comme le miel qui coule 
des rayons) 
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Il mentionne aussi quelques aspects bénéfiques de La Parole de Dieu :  
 

• Elle restaure l’âme (redonne vie)  
• Elle rend sage le simple 
• Elle réjouisse le cœur  
• Elle éclaire les yeux (Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière 

sur mon sentier) 
 
Nous lisons dans le verset 12 : « Ton serviteur aussi en est averti, Pour qui les observe 
l’avantage est grand » 
 
La loi n’était pas un fardeau pour David qui cherchai à mener une vie agréable 
devant Dieu, il est conscient des avantages de vivre selon La Parole de Dieu 
 
La réaction à la révélation de Dieu (v.13-15) 
 
« Qui connaît ses fautes involontaires ? Pardonne-moi ce qui m’est caché. Préserve aussi 
ton serviteur des présomptueux ; Qu’ils ne dominent pas sur moi ! Alors je serai intègre, 
innocent de péché grave. Reçois favorablement les paroles de ma bouche Et la méditation 
de mon cœur en ta présence, O Éternel, mon rocher et mon rédempteur ! » 
 
Ce chant de louange conduit David à prier pour être entièrement purifié afin de 
mener une vie irréprochable (intègre) et approuvée de Dieu, son rocher et son 
rédempteur 
 
Il demande que ses égarements qu’il ignore soient pardonnés et que Dieu le 
préserve de pécher volontairement, c’est pourquoi David avait besoin de la loi 
parfaite de Dieu 
 
Conclusion 
 
La révélation générale nous en apprend sur l'existence de Dieu, et même certains 
de ses attributs, mais elle n’est pas suffisante en elle-même pour connaître Dieu 
pleinement 
 
Il a fallu que Dieu se révèle à nous par les Écritures (Sa Parole) pour qu'on puisse 
avoir une relation personnelle avec lui par Jésus-Christ  
 
Personne ne peut dire que Dieu n’existe pas, selon le Psaume 19 
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A ce propos l’apôtre Paul mentionne dans Romains 1 : « En effet, les (perfections) 
invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la 
création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, 
puisque, ayant connu Dieu, ils ne l’ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu 
grâces » (Rm 1.20-25) 
 
Ce passage nous montre que personne n’est excusable, car tous savent 
naturellement que le Créateur existe et ils refusent de le glorifier 
 
L’apôtre Paul mentionne plus bas dans Romains 2 que Dieu manifeste sa bonté 
en se révélant dans sa création, l’homme est appelé à se repentir (c’est ce que 
David a fait. « … méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, 
sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? » (2.4) 
 
Par conséquent, l’homme doit se tourner vers Dieu, et la seule façon de le faire 
est en croyant ce que Sa Parole (révélation spéciale). Elle témoigne tout ce qui 
concerne le salut c.-à-d. la Bonne nouvelle de l’Évangile 
 
C’est ce que nous lisons dans Romains 1. 16 : « l'Évangile : c'est une puissance de 
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec » 
 
Regardons comment l’apôtre Paul présente l’Évangile aux Athéniens, en parlent 
de la façon comment Dieu se révèle, c’est ce lisons dans Actes 17.22-31  
 
L’homme que l’apôtre Paul mentionne est Jésus 
 
Il écrit dans Romains 10.9-11 : « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu 
crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé. Car en 
croyant du cœur on parvient à la justice, et en confessant de la bouche on parvient au 
salut, selon ce que dit l’Écriture : Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » 
 
Et dans le même chapitre (10.17-18) nous lisons : « Ainsi la foi vient de ce qu’on 
entend, et ce qu’on entend vient de la parole du Christ. Mais je dis : N’ont-ils pas 
entendu ? Au contraire ! Leur voix est allée par toute la terre, Et leurs paroles jusqu’aux 
extrémités du monde. » (Paul cite le Psaume 19.5) 
 
Christ est le summum de la révélation de Dieu! 
 
Hébreux 1.1-2 : « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, 
parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les 
derniers. Il l’a établi héritier de toutes choses, et c’est par lui qu’il a fait les mondes. » 
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Jean 1.1-4,14 : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien 
de ce qui a été fait n’a été fait sans elle… La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi 
nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme 
celle du Fils unique venu du Père. » 
 
Apocalypse 19.13 mentionne en parlant de Jésus : « Son nom est la Parole de Dieu. »  
 
Connaitre Dieu au travers de la révélation générale c.-à-d. sa création, n’est pas 
suffisant pour être sauvé, d’une part 
 
Mais d’autre part (pour nous les chrétiens) de connaitre Dieu au travers de la 
révélation général, n’est pas suffisant pour connaitre Dieu intimement 
 
Nous avons besoins de Sa Parole pour approfondir, grandir dans notre relation 
avec Dieu 
 

• 1 Pierre: 2.2 « désirez comme des enfants nouveaux-nés le lait non frelaté de la 
parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut » 

 
• 2 Timothée 3.16 : « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, 

pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice » 
 
Elle nous avertit, nous instruit 
 

• 1 Corinthiens 10.11 : « Cela leur est arrivé à titre d’exemple et fut écrit pour 
nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. » 

 
• Romains 15.4 : « Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre 

instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les 
Écritures, nous possédions l’espérance. » 

 
• Hébreux 4.12 : « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus 

acérée(tranchante) qu’aucune épée à double tranchant ; elle pénètre jusqu’à la 
division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle est juge des 
sentiments et des pensées du cœur. » 
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La Parole de Dieu est vivante, efficace, et aussi comme dit le Psaume 19, digne de 
confiance 
 
C’est ce que l’apôtre Pierre mentionne : « Et nous tenons pour d’autant plus certaine 
la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe 
qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour commence à poindre, et que l’étoile 
du matin se lève dans vos cœurs. » (2 Pi 1.19) 
 
David faisait confiance et aimait profondément la Loi de l’Éternel, elle prenait 
toute la place dans son cœur et l’inspiré à composer des poèmes et chants à la 
gloire de Dieu   
 
C’est ce que l’apôtre Paul désire pour tous les croyants 
 
Colossiens 3.16 : « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; 
instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par 
des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous 
l'inspiration de la grâce. » 
 
 
 
 
 
 


