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Les 3 compléments aux guides d’étude : un lexique, une section 
portant sur l’approfondissement du thème et une autre sur la formation 
continue complètent chaque livret. 

Lexique des termes et concepts bibliques clés : le but du lexique est 
de vous donner l’explication de mots nouveaux. Nous avons restreint leur 
nombre à un minimum dans le guide d’étude, car il n’était pas possible, ni 
souhaitable, d’éviter certains mots qui ont un sens particulier. Les mots 
nouveaux – spécialement les termes bibliques riches de vérité – doivent tout 
simplement être appris. Pour faciliter ce processus, nous avons donc ajouté 
un glossaire. 

Pour approfondir le thème : cette section met à votre disposition des 
ressources additionnelles que vous aimeriez peut-être approfondir. Une fois 
ce guide d’étude complété, il est crucial que vous ne considériez pas le travail 
comme terminé. Vous devez comprendre que vous êtes en train de poser les 
fondements d’une formation continue. Plusieurs ressources sont 
recommandées pour votre développement ultérieur. 

Pour continuer votre formation : cette section vous permet de 
découvrir comment continuer votre formation autour d’autres thèmes avec 
le matériel proposé par Itéa, Institut de Théologie Évangélique Appliquée. Il 
est généralement conçu avec la même approche que celle de la collection des 
Principes fondamentaux. 
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Introduction 
Vivre avec sagesse : 

Les psaumes révèlent la volonté de Dieu 

Les premiers êtres humains ont bénéficié d’un privilège que nous ne 
pouvons qu’imaginer : le droit de parler face-à-face avec Dieu. Dans le jardin 
d’Eden, Dieu était proche. Adam et Ève, sans fautes et sans imperfections, 
avaient libre accès à lui. Mais après leur rébellion, ils ont immédiatement senti 
la nécessité de se cacher de lui. À cause de cette rébellion, Dieu les a expulsés 
du jardin et de sa présence. Loin de lui, l’humanité a été condamnée à mort. Et 
loin de sa présence, elle a peu à peu perdu la connaissance de Dieu.  

Pourtant, Dieu n’a pas oublié l’humanité. La Bible entière raconte 
comment il est venu à sa recherche, pour la rétablir près de lui. Dieu choisit 
un homme, Abram. Il a fait naitre une nation de lui. Cette nation était censée 
révéler Dieu au monde. Par le Sauveur qui en est issu, le monde a été 
réconcilié avec Dieu une fois pour toute. 

Ce récit est le message central de la Bible. C’est pourquoi nous trouvons 
ces mêmes thèmes dans de nombreux psaumes. Nous pouvons les appeler 
« psaumes d’instruction ». Ils expliquent le plan de Dieu pour le monde. Ils 
instruisent la personne qui voudrait connaître Dieu et prendre part à ses 
projets. Ils démontrent la façon dont Dieu délivre le monde du mal et rétablit 
la justice.  

Les psaumes d’instruction peuvent parfois nous laisser perplexes. Leurs 
éloges de la loi et leurs récits de l’histoire d’Israël proviennent d’une culture 
assez différente de la nôtre. Pourtant, ils reflètent le désir des psalmistes de 
comprendre l’œuvre de Dieu et de discerner comment mieux vivre pour 
accomplir sa volonté. Ce sont des questions que nous nous posons 
couramment : Comment comprendre ce que Dieu fait dans le monde ? Et 
comment vivre en harmonie avec lui ? Nous allons explorer ces questions à 
travers cette étude, en découvrant ce que les psaumes d’instruction ont à nous 
enseigner aujourd’hui. Ils nous apprennent vivre avec sagesse ! 

  

© Itéa - Tous droits réservés - www.itea-edu.com



18 Psaumes : Vivre avec sagesse 

 

 

© Itéa - Tous droits réservés - www.itea-edu.com



 19 

   

Volet 1 
Dieu se révèle à son peuple 

Quand Adam et Eve ont été expulsés du jardin d’Eden, suite à leur 

rébellion contre Dieu, ils ont perdu deux choses importantes. D’une part, ils 

n’ont plus eu le droit de manger de l’arbre de vie, ce qui les a dépouillés de la 

vie éternelle. Ensuite, ils n’ont plus bénéficié de l’accès direct à Dieu. En 

effet, la perfection de Dieu dans sa sainteté ne pouvait pas être souillée par 

leur imperfection.  

Le monde a été appauvri. Petit à petit, les effets du péché se sont fait 

ressentir. L’un après l’autre, les hommes sont morts. L’humanité a oublié le 

vrai Dieu. Quelques siècles après Adam et Ève, il ne restait que Noé pour 

trouver grâce aux yeux de Dieu. Finalement, l’humanité souffrait de deux 

choses : elle était condamnée à mort et elle avait perdu toute connaissance de 

celui qui voulait la sauver. 

Pourtant, au moment même où l’humanité a commencé à s’éloigner de 

Dieu, il avait déjà mis en place la solution. C’est ce que nous enseigne le 

psaume de cette rencontre, ainsi que de celles qui suivent. 

 

Étudier les Écritures 

LISEZ LE PSAUME 19 

REFLECHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES 

1. Selon les versets 1-7, que font le ciel et les corps célestes ? 

Comment ? 

2. Quels adjectifs décrivent la loi dans les versets 8-11 ? Faites-en la 

liste. 

3. D’après ce psaume, qu’accomplit la loi ? 

4. Comment David conclut-il son psaume (versets 13-15) ? Quel 

rapport voyez-vous avec ce qui précède ?  

© Itéa - Tous droits réservés - www.itea-edu.com



20 Psaumes : Vivre avec sagesse 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEZ L’ENSEIGNEMENT CENTRAL DU PASSAGE 

Rédigez vos conclusions sous la forme d’un paragraphe, d’un schéma, 

d’une série de notes ou d’un tableau – choisissez le mode de communication 

qui vous est le plus naturel.  

Enseignement fondamental du psaume 19 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulter les commentaires 

Les commentaires ci-après ont pour objectif de vous aider à mieux 

comprendre le passage et de vous inciter à réfléchir aux implications de 

l’enseignement. 
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LISEZ CE BREF COMMENTAIRE DU PSAUME 19 ET REFLECHISSEZ A SON 
CONTENU 

Si l’humanité ne connait plus le vrai Dieu, ce psaume donne un résumé 

succinct de la façon dont Dieu résout le problème. Il propose deux solutions. 

Aux versets 1-7, nous découvrons celle qui était déjà en place avant que 

l’humanité ne s’égare. En créant le monde, Dieu a laissé son empreinte sur 

toutes ses œuvres. En particulier, le psalmiste admire le ciel et les corps 

célestes, d’autant plus merveilleux qu’ils sont lointains et mystérieux. Aux 

versets 8-14 nous découvrons la deuxième solution pour révéler Dieu au 

monde : la loi du Seigneur. Ces versets font éloge à la beauté, à la sagesse et à 

l’efficacité de la loi.  

Nous comprenons assez clairement pourquoi le psalmiste célèbre la 

révélation de Dieu dans les cieux. Qui d’autre qu’un Dieu grand et fort aurait 

pu mettre en place de telles merveilles ? Mais comment interpréter son 

enthousiasme pour la loi ? Comment la loi révèle-t-elle Dieu ? 

Nous trouvons les éléments de réponse dans Deutéronome 4, le chapitre 

qui introduit le résumé de la loi de Moïse. Moïse supplie la nation d’obéir aux 

commandements de Dieu et à les mettre en pratique, car : 

 

C'est là ce qui vous rendra sages et intelligents aux yeux des peuples: 

ils en entendront parler et ils s'écrieront: « Il n'y a qu'un peuple sage 

et avisé, c'est cette grande nation ! » Où est, en effet, la nation, même 

parmi les plus grandes, qui a des dieux aussi proches d'elle que 

l'Éternel notre Dieu l’'est pour nous toutes les fois que nous 

l'invoquons ? Et quelle est la grande nation qui a des 

commandements et des lois aussi justes que toute cette Loi que je 

vous donne aujourd'hui ? (Deutéronome 4.6-8) 

 

La loi de Dieu est généreuse envers les personnes défavorisées, 

bienveillante envers les victimes, juste envers les malfaiteurs. Elle est pleine 

de grâce envers ceux qui ont commis des fautes involontaires. Elle se 

distingue de celle des pays voisins d’Israël. Elle révèle que Dieu est un dieu 

généreux, bienveillant, juste et plein de grâce. Selon Moïse, toutes les nations 

seront émerveillées de voir, par le biais de la loi, le caractère du vrai Dieu. 

La loi montre comment s’approcher de Dieu. Elle donne la possibilité de 

reconnaître tout ce qui pourrait interrompre une relation avec lui. Les 

sacrifices qu’elle ordonne donnent au peuple d’Israël la possibilité de vivre en 

communion avec Dieu, malgré le péché. La loi ne révèle pas seulement le 
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caractère de Dieu en théorie, elle donne la possibilité de le connaître 

personnellement. 

Le psalmiste ne parle que de la révélation de Dieu qu’il a lui-même reçue : 

la révélation par la nature et la révélation par la loi. Il ne peut pas parler de la 

solution ultime aux problèmes de l’humanité, car elle n’était pas encore 

accomplie. En Jésus, Dieu s’est révélé au monde de façon définitive. En lui, 

tout le caractère de Dieu a été clairement manifesté. Le monde a bénéficié de 

l’opportunité d’être en communion permanente avec Dieu. 

Cela change notre compréhension de la révélation par la nature et par la 

loi. Nous réalisons que cette révélation est incomplète sans la venue de Jésus-

Christ, même si la nature et la loi continuent toutes les deux à nous montrer 

des aspects du caractère de Dieu. Dans la nature, nous voyons la grandeur, la 

puissance, et l’intelligence de Dieu. Dans la loi, nous découvrons sa sagesse, 

sa bienveillance et sa justice. La loi révèle les valeurs qui continuent à être 

indispensables dans la vie du chrétien, car elles proviennent directement du 

caractère de Dieu. 
 

LECTURES COMPLEMENTAIRES 

Psaumes 8, 119.89-112 
Notez toutes les idées suscitées par la lecture du bref commentaire et des 

lectures complémentaires : 
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Réfléchir aux principes 

Selon le psaume 19, le soleil, sans langage et sans parole, raconte la gloire 

de Dieu. La loi a les mêmes caractéristiques que le soleil : elle donne la vie, 

elle réjouit le cœur, elle fait briller les yeux, elle est pure, elle rayonne comme 

l’or et coule comme le miel. Comme le soleil, la loi révèle tout. Mais ce que le 

soleil fait sans paroles, la loi le fait avec précision et d’une manière spécifique. 

Paul parle de cela dans sa lettre aux Romains. Il explique que l’humanité a 

refusé de comprendre la révélation de la nature (Romains 1.18-25). Dieu a 

donné sa loi pour que l’humanité comprenne exactement comment lui plaire. 

Le peuple de Dieu a reconnu le mérite de la loi, mais il a été incapable de lui 

obéir (Romains 7.21-25). Finalement, Dieu a envoyé son fils pour que la loi 

soit accomplie et que l’humanité soit libérée de son incapacité à suivre les 

commandements de Dieu (Romains 8.1-4). 

 

Thème : Reconnaître la révélation de Dieu 

REFLECHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES AVANT D’EN DISCUTER : 

1. Qu’est-ce que la nature révèle de Dieu? Qu’est-ce qu’elle ne peut pas 

révéler de lui ? 

2. Qu’est-ce que la loi révèle de Dieu (prenez, par exemple, quelques 

lois spécifiques, comme Deutéronome 14.12-14, 19.5, 23.16-17, ou 

23.20.) ? Qu’est-ce qu’elle ne peut pas révéler de lui ? 

3. Comment Jésus-Christ complète-t-il la révélation de Dieu ? 

Comment nous révèle-t-il Dieu d’une manière autre que la nature et 

la loi ? 

Notez vos premières réponses aux questions avant d’en discuter : 
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DISCUTEZ CES QUESTIONS DANS VOTRE GROUPE. 

Notez vos réflexions finales après la discussion : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appliquer les principes 

Le moment est venu de réagir à ce que vous avez étudié et discuté. 

Prenez votre temps pour faire cette section. 

 

REVENEZ SUR LES TROIS PREMIERES ETAPES. 
Pour ceux qui connaissent le Créateur du monde, il est assez évident que 

la nature le révèle. Par contre, nous avons souvent tendance à penser que la 

loi est une liste de règles à suivre. N’oublions pas que cette liste d’actions à 

accomplir provient du caractère de Dieu ! Elle reflète en tout point sa nature. 

Quand nous méditons sur ses commandements, nous apprenons à mieux le 

connaître. Et quand nous y obéissons, nous devenons de plus en plus 

conformes à lui. 

 

DEVELOPPEZ UNE APPLICATION POUR VOTRE VIE. 
Les 10 commandements (Exode 20.1-17) sont le fondement de la loi. 

Lisez-les et expliquez ce que chaque commandement nous révèle du 

caractère de Dieu. Lesquelles de ces caractéristiques voudriez-vous voir 

développer dans votre vie ? Priez que Dieu, par son Esprit, vous permette de 

lui ressembler toujours davantage dans ce domaine. 
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COMPOSEZ UN PSAUME 

Prenez le temps cette semaine, de sortir pour observer la création de 

Dieu. Méditez sur les merveilles que vous trouverez et louez Dieu pour ce 

que cela révèle de lui. Rédigez un psaume célébrant la gloire du Dieu 

créateur. 
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