
Les cieux racontent la gloire de Dieu

Vous arrive-t-il, au cours de vos randonnées estivales, de vous arrêter, complètement émerveillé, pour
contempler le ciel? Quel ciel majestueux! Quelle immense voûte céleste! Que ce soit le jour ou la nuit, 
celui ou celle qui lève le regard vers le ciel ne peut qu’être rempli d’admiration. En fait, quel que soit 
l’endroit où nous demeurons, nous avons accès à la même manifestation glorieuse de Dieu. Dieu se 
révèle donc à tous.

C’est ce que David écrit dans la première partie du Psaume 19. Ce psaume commence par nous 
présenter David regardant lui aussi vers le ciel et déclarant : «  Les cieux racontent la gloire de Dieu et 
l’étendue céleste annonce l’œuvre de ses mains.  »

Quelle gloire dans l’œuvre des mains de Dieu! Car qu’y a-t-il de plus impressionnant que la clarté du 
ciel bleu ou que l’infinie variété de nuages défilant sous nos yeux? Qu’y a-t-il de plus beau que le soleil 
qui brille, la lune qui éclaire et les étoiles qui scintillent? Dieu se révèle à toutes les époques par 
l’œuvre de ses mains.

De quelle manière les cieux proclament-ils la gloire de Dieu? Ils le font sans prononcer un seul mot! 
Nous ne pouvons pas entendre le témoignage qu’ils rendent à Dieu, le Créateur. Comme le dit David 
aux versets 3 et 4 : «  Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n’est pas un 
langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n’est pas entendue.  » Les cieux proclament la gloire de Dieu dans
une majesté silencieuse. Ce témoignage silencieux est vu de tous. Comme David le remarque : «  Leur 
trace apparaît sur toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde.  » Que nous vivions en Norvège 
ou en Nouvelle-Zélande, que nous parlions le swahili ou le suédois, nous voyons tous cette révélation 
de Dieu. Il s’agit de sa révélation générale. Il n’a jamais cessé de rendre témoignage de ce qu’il est 
(Ac 14.17).

Alors, de quelle manière les cieux racontent-ils la gloire de Dieu? En accomplissant le travail que le 
Seigneur Dieu leur a donné! Ce sont les corps célestes, le soleil, la lune et les étoiles qui déterminent la
séparation du jour et de la nuit. Ils servent de signes pour marquer les saisons, les jours et les années 
(Gn 1.14). Comme le dit littéralement le verset 5 : «  Leur ligne parcourt toute la terre, leurs paroles vont aux 
extrémités de la terre.  » Ils servent d’instrument de mesure. Quand le soleil se lève dans le ciel, c’est le 
jour; quand la lune brille, c’est la nuit! Ils font donc leur travail comme le Dieu souverain l’a décrété. 
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«  Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l’étendue céleste annonce l’œuvre de ses mains.  »

Psaume  19.2



Les cieux racontent la gloire de Dieu

«  Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l’été et l’hiver, le jour et la nuit ne 
cesseront pas  » (Gn 8.22).

David donne le soleil en exemple. Le soleil accomplit fidèlement le décret de Dieu. Jour après jour, le 
soleil obéit! Chaque jour, le soleil sort de la tente que Dieu a dressée pour lui et entreprend sa course 
dans le ciel. David dit au verset 7 : «  Il s’élance d’une extrémité du ciel et achève sa course à l’autre extrémité, 
rien ne se dérobe à sa chaleur.  » Tout le monde, partout sur la terre, peut voir le soleil se lever à l’est et se 
coucher à l’ouest. Toute l’humanité profite de sa lumière et ressent sa chaleur. En accomplissant le 
dessein du Créateur quant à la place qu’il occupe et à la fonction qu’il remplit, le soleil obéit à Dieu!

C’est ce que David voit et c’est ce que tout le monde voit. Car Dieu a fait en sorte que tous le voient 
clairement. Les cieux témoignent de notre Dieu grand et majestueux : le Dieu de gloire! Et pourtant, 
combien de gens le glorifient?

Il y a quelque chose d’encore plus impressionnant et plus glorieux que la révélation de Dieu dans les 
cieux : c’est la révélation de Dieu dans sa Parole! David en fait mention dans la deuxième partie du 
psaume. Dieu se révèle plus clairement et plus pleinement dans sa Parole. Il se révèle comme 
Seigneur : le Seigneur qui est l’Éternel! Dans la deuxième partie de ce psaume, ce nom de Dieu est 
employé à sept reprises! Il est le Dieu qui a établi une alliance éternelle avec son peuple, qui s’est 
révélé comme étant fidèle à son alliance, comme étant le Rédempteur fidèle de son peuple choisi! 
Voilà qui est des plus glorieux, des plus impressionnant et qui démontre la plus grande bienveillance! 
Quel Seigneur David avait et quel Seigneur nous avons!

C’est la loi du Seigneur qui permettait à David de connaître la glorieuse rédemption. La loi du 
Seigneur notre Dieu commence par : «  Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la 
maison de servitude  » (Ex 20.1). Ayant racheté son peuple par sa grâce si abondante et avec tant de 
puissance, il leur donna ses préceptes, ses commandements et ses ordonnances. Ces derniers sont 
plus précieux que l’or, plus doux que le miel! Telle est la Parole de Dieu, cette Parole qui nous annonce 
la rédemption et nous expose les exigences de notre Dieu. David, le serviteur du Seigneur, devait 
garder ses commandements, ses ordonnances et ses jugements. Ainsi Dieu devait-il être glorifié par 
son serviteur David, tout comme il est glorifié par son serviteur le soleil.

Mais David a-t-il gardé la loi? Non! Car que dit David vers la fin de ce psaume? «  Qui connaît ses fautes 
involontaires? Pardonne-moi ce qui m’est caché.  » David n’a pas toujours rendu gloire à notre Seigneur 
Dieu. Un autre que David allait être nécessaire pour glorifier Dieu pleinement! Quelqu’un qui pouvait 
garder la loi et qui était véritablement juste. Quelqu’un qui était sans reproches, innocent de toute 
transgression. C’est Jésus-Christ, le fils de David, notre grand Rédempteur! Quelle œuvre glorieuse de
rédemption il a accomplie pour nous! À travers la Parole entière et complète du Seigneur, nous 
pouvons connaître notre grand Rédempteur. Nous avons donc toutes les raisons de vivre dans une 
obéissance reconnaissante et de rendre gloire à son grand nom! Que les paroles de nos bouches et la 
méditation de nos cœurs soient agréables à tes yeux, ô Seigneur, notre Rocher et notre Rédempteur!

John Louwerse, pasteur
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