Laissons le message de Dieu cheminer jusqu’à nous! - version 4
Psaume 19 - 8 septembre 2019 / Lasst uns Gottes Botschaft bis zu uns durchdringen!

1

Qu’est-ce qui est plus précieux que l’or, et plus doux que le miel ? La parole de Dieu, le message de Dieu !
Laissons le message de Dieu cheminer jusqu’à nous !
.1. Regardons la gloire de Dieu dans ce qu’il a créé. - Psaume 19.1-7
a) apprenons que Dieu est grand, glorieux en observant sa création - v.2
i - Psaume 8.2-5 « Eternel, notre Seigneur, que ton nom est admirable sur la terre toute entière ! Audessus du ciel, on célèbre ta splendeur. 2 De la bouche des enfants et des nourrissons, tu fais
jaillir la louange à l’encontre de tes adversaires, pour imposer le silence à l’ennemi plein de
hargne ; 3 Quand je contemple le ciel, que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune, que te
mains ont disposés ; 5 je me dis : Qu’est-ce que l’homme, pour que tu en prennes soin, et
qu’est-ce que l’être humain pour qu’à lui tu t’intéresses ? »
b) regardons chaque jours, chaque jour, le dieu fidèle faire fonctionner sa création - v.3
i - Dieu a réglé sa création comme une horloge!
c) la création raconte et montre à tous les perfections invisibles de Dieu - v.4-5
i - Romains 1.19-20 « Ce qu’on peut connaître de Dieu est clair (…) : Car depuis la création du
monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses
œuvres, quand in y réfléchit. »
ii - chaque personne
iii - tous les peuples
d) reconnaître la gloire de Dieu dans sa création nous fait du bien - v.6
i - cela nous oriente comme les étoiles la nuit - v.3b
ii - cela nous éclaire comme le soleil le jour - v.6
.2. Goûtons la saveur des commandements de Dieu. - Psaume 19.8-11
David : Psaume 119.47 « Je ferai mes délices de tes commandements, que j’aime », 103 « Que ta parole
est douce à mon palais ! Elle est meilleure que le miel. », 167 « j’obéis à tes ordonnances, car je
les aime intensément. » ;
Jésus : Deutéronome 8.2-3 « N’oublie jamais tout le chemin que l’Eternel, ton Dieu t’a fait parcourir
pendant ces quarante ans dans le désert afin de te faire connaître la pauvreté pour t’éprouver ; Il
a agi ainsi afin de découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais, ou non,
obéir à ses commandements. 32 Oui, il t’a fait connaître la pauvreté et la faim, il t’a nourri avec
cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n’avaient pas connue. De cette
manière, il voulait t’apprendre que l’homme ne vit pas seulement de pain, mis aussi de toute
parole prononcée par l’Eternel. ». et Matthieu 4.4 « L’homme ne vivra pas seulement de pain,
mis aussi de toute parole que Dieu prononce. »
Paul (et nous) : 2.Timothée 3.16 « Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter,
redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste 17 Ainsi, l’homme de Dieu se
trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. »17
Les premiers chrétiens : Actes 2.42 « Ils s’attachaient à écouter assidûment l’enseignement des
apôtres… »
Qualité
Effet
a) parfait - v.8a
restaure l’âme - v.8b
b) véritable, digne de foi - v.8c
rend sage - v.8d
c) droit, juste v.9a
réjouit le cœur -v.9b
d) limpide ou pur
éclaire les yeux, donne du discernement - v.9d
e) pur, sans arrière-pensée - v.10a
on n’a pas besoin d’attendre une version corrigée de la Parole
de Dieu - v.10b
f) selon la vérité et juste
on peut y adhérer sans hésitation ni crainte
g) plus précieux, plus désirable que
désirables: ils ne peuvent conduire à faire le mal ou à mal agir;
l’or v.11a
précieux: est-ce que je désire la parole de Dieu ? - Ps 119.162
« Je fais ma joie de ta parole, comme celui qui trouve un grand
trésor »
h) plus doux que le miel
Est-ce que je passe à côté de cette «douceur»?
.3. Mettons à profit la parole de Dieu en la mettant en pratique. - Psaume 19.12-15
a) la Bible est le mode d’emploi de la vie au service de Dieu - v.12a
b) la Bible est utile dans la mesure où nous la mettons en pratique- v.12b
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i - Jacques 1.22-25 « 22 Ne vous contentez pas d’écouter la parole, traduisez-la en actes, sans quoi
vous vous tromperiez vous-mêmes. 23 En effet, si quelqu’un se contente d’écouter la Parole
sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s’observant dans un miroir,
découvre son vrai visage : 24 après s’être ainsi observé, il s’en va et oublie ce qu’il est. 25 Voici
au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté : il lui demeure fidèlement
attaché et, au lieu de l’oublier après l’avoir entendue, il y conforme ses actes ; cet homme sera
heureux dans tout ce qu’il fait. »
c) la Bible nous montre nos péchés, mais aussi comment être pardonnés - v.13
i - 1.Jean 1.9 « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu et fidèle et juste et, par conséquent, il nous
pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis.»
d) la Bible nous protège de l’orgueil et des péchés qu’il produit- v.14
e) la Bible nous invite à faire connaître nos besoins à Dieu - v.15ab
f) la Bible nous permet d’asseoir notre vie sur une base solide - v.15c
i - Matthieu 7.26-27 « Celui qui écoute ma parole dit Jésus - sans faire ce que je dis, ressemble à un
homme assez fou pour construire sa maison sur du sable. 27 Il a plu à verse, les fleuves ont
débordé, les vents ont soufflé, ils se sont déchaînés contre cette maison : elle s’est effondrée et sa
ruine a été complète. »
ii - Matthieu 7.24-25 Mais « celui qui écoute ce que je dis et qui l’applique, ressemble à un homme
sensé qui a bâti sa maison sur le roc. 25 Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont
soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison : elle ne s’est p as effondrée, car ses
fondations reposaient sur le roc. »
g) la Bible est la porte d’entrée vers la liberté en Dieu - rédemption - v15d : en Jésus : Jn 8.36 « Si c’est le
Fils (de Dieu) qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libres ; »
EPE-Bourg-Saint-Maurice - dimanche 8 septembre 2019 - Vincent Coutrot

....................................
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.1. Regardons la gloire de Dieu dans ce qu’il a créé !. - Psaume 19.1-7
a) apprenons que Dieu est grand, glorieux en observant sa création - v.2
i - Psaume 8.2-5
b) regardons chaque jour le Dieu fidèle faire fonctionner sa création - v.3
i - Dieu a réglé sa création comme une horloge, même mieux!
c) la création raconte et montre à tous les perfections invisibles de Dieu - v.4-5
i - Romains 1.19-20
ii - chaque personne, tous les peuples
d) reconnaître la gloire de Dieu dans sa création nous fait du bien - v.6
i - cela nous oriente comme font les étoiles la nuit - v.3b
ii - cela nous éclaire comme le soleil le jour - v.6

.2. Goûtons la saveur des commandements de Dieu !. - Psaume 19.8-11
David: Psaume 119.47, 103, 167; Jésus: Deutéronome 8.2-3 et Matthieu 4.4
Paul (et nous): 2.Timothée 3.16-17; Les premiers chrétiens: Actes 2.42
Qualité

Effet

a) parfait - v.8a

restaure l’âme - v.8b

b) véritable, digne de foi v.8c

rend sage - v.8d

c) droit, juste v.9a

réjouit le cœur -v.9b

d) limpide ou pur v. 9c

éclaire les yeux, donne du discernement - v.9d

e) pur, sans arrière-pensée - v.10a

on n’a pas besoin d’attendre une version corrigée de la Parole
de Dieu - v.10b

f) selon la vérité et juste v.10c

on peut y adhérer sans hésitation ni crainte

g) plus précieux que l’or v.11a

désirables - Ps 119.162

h) plus doux que le miel v.11b

Est-ce que je passe à côté de cette «douceur»?

.3. Mettons à profit la parole de Dieu en la mettant en pratique !. - Psaume 19.12-15
a) la Bible est le mode d’emploi de la vie au service de Dieu - v.12a
b) la Bible est utile lorsque nous la mettons en pratique- v.12b ; Jacques 1.22-25
c) la Bible nous montre nos péchés, mais aussi comment être pardonnés - v.13
- 1.Jean 1.9
d) la Bible nous protège de l’orgueil et des péchés qu’il produit- v.14
e) la Bible nous invite à faire connaître nos besoins à Dieu - v.15ab
f) la Bible nous permet d’asseoir notre vie sur une base solide - v.15c
- Matthieu 7.26-27, 24-25
g) la Bible est la porte d’entrée vers la liberté en Dieu - rédemption - v.15d

....................................
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.1. Let’s consider God’s glory in the result of his creation!. - Psalm 19.1-6
a) Let’s learn that God is great, glorious, while observing his creation - v.1
i - Psalm 8.1-4
b) Let’s consider daily our faithful God who makes his creation function - v.2
i - God has regulated his creation like à clock, even better!
c) The creation tells and shows to everyone God’s invisible perfectness - v.3-4
i - Romans 1.19-20
ii -Each one, each people
d) Acknowledging God’s glory in his creation changes us positively - v.5
i - It gives us orientation, like the stars in the night do - v.2b
ii - It gives us light like the sun during the day - v.5
.2. Let’s taste the savour of God’s commands!. - Psalm 19.7-10
David: Psalm 119.47, 103, 167; Jesus: Deuteronomy 8.2-3 et Matthew 4.4
Paul (and us): 2.Timothy 3.16-17; the first Christians: Acts 2.42
Quality

Effect

a) perfect - v.7a

reviving the soul - v.7b

b) right, credible v.7c

makes wise - v.7d

c) right v.8a

rejoices the heart -v.8b

d) limpid or pure v. 8c

enlightening the eyes, gives discernment - v.8d

e) pure, without arrière-pensée - v.9a

we don’t need to wait for a rectified version of the word of
God - v.9b

f) true - v. 9c

We can adhere to it without hesitating nor fear

g) more precious than gold v.10a

desirable - Ps 119.162

h) sweeter than honey v.10b

Do I neglect to take this «sweetness»?

.3. Let’s turn the word of God into account as we practice it!. - Psalm 19.11-14
a) The Bible is the directions for use to live as God’s servants - v.11a
b) The Bible is useful as we put it into practice - v.11b; James 1.22-25
c) The Bible shows us our sins, but also the way to forgiveness - v.12; 1.John 1.9
d) The Bible keeps us from arrogance and from sins which it produces - v.13
e) The Bible invites us to make our needs known to God - v.14ab
f) The Bible allows us to set our life on a solid basis - v.14c
- Matthew 7.26-27, 24-25
g) The Bible is the entry door towards freedom in God - redemption - v.14d

....................................
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.1. Lasst und Gottes Herrlichkeit in seinem Schöpfungswerk betrachten!. - Psalm 19.1-7
a) Lasst uns es lernen, dass Gott groß und herrlich ist, indem wir sein Schöpfungswerk betrachten - V.2
i - Psalm 8.2-5
b) Last uns jeden Tag Gott an der Arbeit beobachten, wie er seine Schöpfung funktionieren lässt - V.2
i - Gott hat seine Schöpfung wie ein Uhrwerk, sogar noch besser reguliert!
c) Die Schöpfung erzählt und zeigt jedermann Gottes unsichtbares Wesen - V.3-4
i - Römer 1.19-20
ii -Jedermann, jedes Volk
d) Gottes Herrlichkeit in seiner Schöpfung wahrnehmen ändert uns im positiven Sinn - V.6
i - Es gibt uns Orientierung, wie die Sternen in der Nacht es tun - V.3b
ii - Es gibt uns Licht, wie die Sonne am Tag - V.6

.2. Lasst uns den Geschmack der Gebote Gottes kosten!. - Psalm 19.8-11
David: Psalm 119.47, 103, 167; Jesus: 5.Mose 8.2-3 et Matthäus 4.4
Paulus (und uns): 2.Timotheus 3.16-17; die ersten Christen: Acts 2.42
Qualität

Auswirkung

a) vollkommen - V.8a

erquickt die Seele - V.8b

b) glaubenswürdig, zuverlässig V.8c

macht weise - V.8d

c) richtig V.9a

erfreut das Herz -V.9b

d) lauter V. 9c

erleuchtet die Augen - V.9d

e) rein, ohne Hintergedanken - V.10a

wir brauchen es nicht, auf eine korrigierte Fassung von Gottes
Wort warten - V.10b

f) Wahrheit - V. 10c

dem können wir ohne Zögern noch Furcht zustimmen

g) köstlicher als Gold V.11a

begehrenswert - Ps 119.162

h) süßer al Honigseim V.11b

Ob ich solche «Süßigkeit» verachte?

.3. Lasst uns Gottes Wort uns zunutze Machen, idem wire s in die Tat umsetzen!. - Psalm 19.12-15
a) Die Bibel gibt uns dazu Anweisungen, wie wir als Gottes Diener leben sollen - V.12a
b) Die Bibel ist nützlich, wenn wir sie in die Tat umsetzen - V.12b; Jakobus 1.22-25
c) Die Bibel zeigt uns unsere Sünde, aber auch den Weg zur Vergebung - V.13; 1.Johannes 1.9
d) Die Bibel schützt uns vor Hochmut und vor den daraus entspringenden Sünden - V.14
e) Die Bibel lädt uns dazu ein, Gott unsere Anliegen darzubringen - V.15ab
f) Die Bibel ermöglicht es uns, unser Leben auf ein festes Fundament zu gründen - V.15c
- Matthäus 7.26-27, 24-25
g) Die Bibel ist die Eingangstür zu Freiheit in Gott - Erlösung - V.15d

....................................
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xPLAN 2x Laissons le message de Dieu cheminer jusqu’à nous !
1. Regardons la gloire de Dieu dans ce qu’il a créé - Psaume 19.1-7
a) apprenons que Dieu est grand, glorieux en observant sa création - v.2
i - Psaume 8.2-5
b) regardons chaque jours, chaque jour, le dieu fidèle faire fonctionner sa création - v.3
i - Dieu a réglé sa création comme une horloge!
c) la création raconte et montre à tous les perfections invisibles de Dieu - v.4-5
i - Romains 1.19-20
ii - chaque personne
iii - tous les peuples
d) reconnaître la gloire de dieu dans sa création nous fait du bien - v.6
i - cela nous oriente comme les étoiles la nuit - v.3b
ii - cela nous éclaire comme le soleil le jour - v.6
2. Goûtons la saveur des commandements de Dieu - Psaume 19.8-11
David : Psaume 119.47, 103, 167 ;
Jésus : Deutéronome 8.2-3 et Matthieu 4.4
Paul (et nous) : 2.Timothée 3.16-17
Les premiers chrétiens : Actes 2.42
Qualité
Effet
a) parfait - v.8a
restaure l’âme - v.8b
b) véritable, digne de foi - v.8c
rend sage - v.8d
c) droit, juste v.9a
réjouit le cœur -v.9b
d) limpide ou pur
éclaire les yeux, donne du discernement - v.9d
e) pur, sans arrière-pensée - v.10a
on n’a pas besoin d’attendre une version corrigée de la Parole
de Dieu - v.10b
f) selon la vérité et juste
on peut y adhérer sans hésitation ni crainte
g) plus précieux, plus désirable que
désirables: ils ne peuvent conduire à faire le mal ou à mal agir;
l’or v.11a
précieux: est-ce que je désire la parole de Dieu ? - Ps 119.162
h) plus doux que le miel
Est-ce que je passe à côté de cette «douceur»?
3. Mettons à profit la parole de Dieu en la mettant en pratique - Psaume 19.12-15
a) la Bible est le mode d’emploi de la vie au service de Dieu - v.12a
b) la Bible est utile dans la mesure où nous la mettons en pratique- v.12b
i - Jacques 1.22-25
c) la Bible nous montre nos péchés, mais aussi comment être pardonnés - v.13
i - 1.Jean 1.9
d) la Bible nous protège de l’orgueil et des péchés qu’il produit- v.14
e) la Bible nous invite à faire connaître nos besoins à Dieu - v.15ab
f) la Bible nous permet d’asseoir notre vie sur une base solide - v.15c
i - Matthieu 7.26-27, 24-25
g) la Bible est la porte d’entre vers la liberté en Dieu - rédemption - v15d

....................................
xPLAN 1x Laissons progresser le message de Dieu ! - version 1
1. Le message de la création - Psaume 19.1-7
a) le messager: Dieu - v.2a
le Créateur - v.2b
b) le message : la gloire de Dieu - v.2a
c) la durée du message - chaque jour - v.3a
- chaque nuit - v3b
- un message constant
d) le niveau sonore du message: audible v.4 (et visible, tactile)
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e) la diffusion du message : partout - v.5
i - la voix1
ii -toute la terre, les confins du monde - v.5ab
f) les effets du message - v. 6-7
i - il est radieux comme un époux et illumine - v.6a
ii - il est fort comme un héros et combat - v.6b
iii - il est universel et n’oublie personne - v.7a
iv - il réchauffe tout le monde sans faire de favoritisme - v.7b
2. Le message de la Bible - Psaume 19.8-11
Qualité
Effet
a) parfait - v.8a
restaure l’âme - v.8b
b) véritable2, digne de foi - v.8c
rend sage - v.8d
3
c) droit, juste v.9a
réjouit le cœur -v.9b
d) limpide4 ou pur
éclaire les yeux, donne du
discernement - v.9d
e) pur, sans arrière-pensée - v.10a
on n’a pas besoin d’attendre une
version corrigée de la Parole de Dieu v.10b
f) selon la vérité5 et juste6
on peut y adhérer sans hésitation ni
crainte
g) plus précieux, plus désirable7 que
désirables: ils ne peuvent conduire à
l’or v.11a
faire le mal ou à mal agir; précieux:
est-ce que je désire la parole de Dieu ?
- Ps 119.162
h) plus doux8 que le miel
Est-ce que je passe à côté de cette
«douceur»?
3. Notre réponse au message - Psaume 19.12-15
a) en tirer des enseignements - v.12a
b) observer les commandements et obtenir une récompense 9 ou du profit- v.12
i - comme le talon est l’extrémité du corps, la mise en pratique de la parole de Dieu de la parole de
Dieu profite au croyant qui se met à l’œuvre
c) confesser nos manquements et mettre en pratique la parole de Dieu
d) demander à Dieu de nous protéger de ce qui est orgueilleux 10 et être gardé de commettre de grandes
fautes- v.14
e) demander Dieu ce dont nous avons besoin - v.15ab
i - en paroles - v.15a
ii - en pensée, ce que nous méditons dans notre cœur - v15b
f) l’effet d’une telle réponse - v.15cd
i - être ancré, en sécurité en Dieu, notre rocher - v.15c
ii - être secouru quand nous sommes «capturés», captivé par l’ennemi - v.15d

....................................

1

Ou bien: des lignes, traits, règles, sommations (Chouraqui), harmonie (Rabbinat)
Héb. néhémana
3
Héb. yashar
4
Héb. barah
5
Héb emet
6
Héb. tsadik
7
Héb nekhmadim
8
Héb. métuqim
9
Héb ‘aqav
10
Héb zédim
2
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