
LA  GLOIRE  DE  DIEU 

Psaumes 8:2-10; 19:2-15; 119:1-24 

LEÇON  234 – Cours des Jeunes 

VERSET DE MEMOIRE: "Les Cieux racontent la gloire de Dieu, et l’étendue manifeste l’œuvre de 

ses mains" (Psaume 19:2). 

Un Tribut à Dieu 

Ici David rend hommage à notre Dieu dont la splendeur et la grandeur sont dignes d’être louées et 

adorées. Le nom de l’Eternel est cher et de valeur parce qu’il excelle tout autre à travers la terre 

entière. Il est supérieur à n’importe quoi dans le ciel ou le firmament. 

Le Seigneur est le Créateur de toutes choses. Plusieurs fois Il parle aux hommes à travers son œuvre. 

Il se montre au peuple par les choses qu’Il a créées. Il n’y a aucune langue et aucune parole qui 

n’entendent la voix de Dieu, quand elles considèrent les choses de la nature (Psaume 19:3). "Que les 

fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie, devant l’Eternel" 

(Psaume 98:8, 9). "Les montagnes et les collines éclateront d’allégresse devant vous, et tous les 

arbres de la campagne battront des mains" (Esaïe 55:12). 

La Gloire de Dieu dans le Ciel 

Les choses qui sont vues chaque jour parlent de la gloire de Dieu. Regarde le Ciel. Elles "racontent la 

gloire de Dieu" (Psaume 19:1). Elles sont l’œuvre de la main de Dieu, et Son nom est au-dessus 

d’elles en splendeur. La beauté du firmament procure beaucoup de plaisir aux hommes. Les douces 

teintes de bleu sont un arrière-plan pour les différentes couleurs de l’arc-en-ciel, promesse de Dieu 

que la terre ne sera plus détruite par un déluge (Genèse 9:11). 

As-tu jamais constaté les nuages qu’on dirait de douces touffes de coton blanc comme la neige qui 

circulent d’un côté à l’autre du firmament, et disparaissent à ne plus être vus? N’es-tu pas content 

en observant les couleurs d’un coucher de soleil qui change de couleurs brillantes à une nuance 

délicate? C’est Dieu qui les  a faites. Elles proclament Sa gloire même bien qu’un son ne puisse être 

émis. 

Le firmament est aussi bien utile que beau. Le soleil avance sur son sentier appelé son orbite, 

chaque jour, toujours dans la même direction, et il est si régulier que, pour plusieurs années, il n’y 

avait d’autres moyens de connaître le temps que par un cadran solaire qui marque l’ombre du soleil. 

Le soleil règle la durée du jour et de la nuit dans toutes les parties du monde. Le soleil donne la 

chaleur aussi bien que la lumière, et "rien ne se dérobe à sa chaleur" (Psaume 19:7). Le soleil, avec 

ses auxiliaires la nuit – la lune et les étoiles – règlent aussi les saisons et le climat. Dieu avait projeté 

tout ceci, et Il le contrôle. Certaines gens adorent et rendent gloire aux lumières des cieux; mais 

glorifions et louons le Dieu qui est le Constructeur et le Directeur, le Père des lumières (Jacques 

1:17). 

La Gloire de Dieu sur la Terre 

Les choses sur la terre montrent l’ouvrage de la main de Dieu, également. As-tu jamais vu un 

ouragan durant lequel les arbres forts furent agités et même déracinés? Ou as-tu regardé les vagues 

d’océan soulevées par un vent? Dieu dit: "et Il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer" 

en sorte "qu’ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l’abîme". Dieu "arrêta la tempête, 

ramena le calme, et les ondes se turent" (Psaume 107:25-29). 



La Gloire de Dieu dans les Petites Choses 

Même les petites choses qui sont faibles et communes disent la gloire de Dieu. Nous sommes 

étonnés quand nous considérons certains des insectes et les petites créatures qui vivent sur la terre. 

Il y a quelques fourmis qui sont très minuscules, cependant elles montrent la gloire de Dieu par le 

moyen dont elles vivent. Qui instruit la fourmi à retrouver son chemin vers le gîte après l’errement 

dans la herbe haute? Qui aide ces minuscules insectes à charrier des choses plus grandes que leur 

taille et leur poids? Qui les instruit à préparer un approvisionnement de nourriture pour l’hiver? 

Personne d’autre que Dieu Lui-même. Ces minuscules créatures ont été signalées comme un 

exemple. Salomon dit: "Va vers la fourmi, paresseux; considère ses voies, et deviens sage. Elle n’a ni 

chef, ni inspecteur, ni maître; elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de 

quoi manger" (Proverbe 6:6-8). 

Peut-être tu as entendu, ou même vu, un petit ver qui, durant sa vie se métamorphose en un joli 

papillon. Comme il avance peu à peu, il peut à peine être vu parce que sa couleur est trop semblable 

aux feuilles ou tiges près desquelles il rampe. Le ver n’avait pas choisi cette couleur, ni cette forme. 

Dieu les donna au petit ver comme une protection. Dans un certain temps, le ver tisse un rouleau 

pour lui-même lequel est appelé cocon. Le ver n’est pas allé à l’école pour apprendre comment et 

quand le faire. Le fil est dans son corps, et Dieu montre au ver à se préparer par instinct. Après un 

peu de temps de sommeil dans le cocon, ce cocon se casse et un beau papillon en sort. Il n’y a eu 

personne pour le réveiller ou l’aider à s’habiller. Il sort et déploie ses ailes de plusieurs couleurs, se 

secoue et s’envole. Il y a eu premièrement un œuf, puis un ver, puis un cocon, un ver dormant dans 

le cocon, et enfin un papillon, mou et fragile cependant fort pour crier la gloire de Dieu. 

Ces choses de la nature sont les choses de la main de Dieu. Il en use pour recevoir l’honneur et la 

gloire pour Lui-même. Elles montrent Sa grandeur et Sa force pour les faire et pour les contrôler. 

L’Homme 

"Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui?" Comme nous considérons la majesté de 

Dieu, nous, également, sommes dans l’étonnement qu’Il se rappelle les hommes et les femmes de la 

terre. Encore Dieu nous a donné plusieurs bénédictions. Il a fait plusieurs grandes choses pour nous. 

A l’homme, Dieu a donné l’aptitude et le talent à penser et à apprendre, à construire et à fabriquer. 

A l’homme, Il donna la place qui dépasse celle des animaux et les autres ouvrages de la main de 

Dieu. L’homme est le chef de la création de Dieu. Dieu fit les hommes capables d’user des choses qui 

étaient créées – le charbon et les métaux dans la terre, les arbres et les animaux sur la terre, les 

oiseaux de l’eau, et les poissons de la mer. 

Les animaux, les oiseaux, les poissons, et les insectes, tous suivent le plan que Dieu a fait pour eux. 

Au-dessus d’eux tous, Dieu plaça l’homme. Dieu a fait tout ceci pour nous parce qu’Il nous aime; et 

même maintenant Il veille afin qu’Il puisse aider les hommes "Voici, l’œil de l’Eternel est sur ceux qui 

Le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d’arracher leur âme à la mort et de les faire 

vivre au milieu de la famine" (Psaume 33:18, 19). 

Le Plan de Dieu pour Nous 

Dieu a aussi un plan pour nous à suivre. Dans le cœur de l’homme se trouve le désir de chercher le 

bonheur. Dieu a fait un chemin pour l’homme, pour qu’il soit heureux. Il nous dit qui est la personne 

heureuse et comment chaque homme peut être heureux et béni – en marchant "selon la loi de 

l’Eternel" (Psaume 119:1). Les lois de Dieu sont des choses que nous devons désirer plus que l’or 

parce que "pour qui les observe la récompense est grande" (Psaume 19:11, 12). 



La loi de Dieu est la Bible. Dieu parle aux hommes à travers Sa Parole aussi bien qu’à travers Sa 

création. Il nous a été ordonné de garder la Loi de Dieu et Sa Parole (Psaume 119:4) et ceci est la 

voie par laquelle nous pouvons être réellement des hommes heureux; "Qu’est-ce que … le fils de 

l’homme pour que tu prennes garde à lui?" L’homme est une partie de la création de Dieu. Dieu, de 

nous, veut recevoir la gloire. Parce que Dieu nous aime et veut que nous vivions pour Lui et soyons 

heureux, Il nous a donné la Bible, Sa Parole.  

Valeur de la Bible 

David en tant que rédacteur de plusieurs Psaumes, nous dit qu’il reçut de grand trésor de la Parole 

de Dieu. David honora et aima la Parole de Dieu. Il fit usage de la Parole de Dieu en acceptant un 

avertissement d’elle. Il était averti de son devoir envers Dieu et envers l’homme. Il était averti du 

danger à venir. David était averti par la Parole de Dieu, à se préparer pour se tenir devant Dieu. 

Comme David priait, sa prière était contre le péché. Il pria pour la miséricorde. Il pria pour la grâce 

en temps de besoin pour prévenir le péché. Il pria pour être gardé par la puissance de Dieu. Le 

Psalmiste pria et agit. Il chercha Dieu de tout son cœur (Psaume 119:10). Il serra la Parole dans son 

cœur afin de ne pas pécher contre Dieu (Psaume 119:11). Il médita sur toute la Parole de Dieu – non 

seulement sur les récompenses et les bénédictions. La loi de Dieu, les commandements de Dieu, les 

préceptes et les statuts de Dieu étaient son affaire. Ils étaient les choses desquelles il fit ses délices, 

afin qu’il puisse vivre et garder la Parole de Dieu (Psaume 119:16, 17). 

Le but de David était de vivre honnêtement. Il voulait que ses pensées et ses paroles soient celles du 

genre que Dieu accepterait. Il voulait qu’elles soient la louange et les prières à Dieu. Celui que David 

appela, "Mon rocher et mon libérateur". 

Louange Venant de l’Homme 

Dans cette leçon nous avons appris que les gloire et puissance de Dieu sont montrées par Sa création 

et par Sa Parole. Elles donnent à Dieu gloire et honneur. L’Eternel reçoit aussi la louange des lèvres 

des enfants. Ils sont jeunes, peut-être pas très forts et certains n’ont pas été à l’école, mais ils 

peuvent louer Dieu, tout comme le firent les enfants après l’entrée triomphale de Jésus dans 

Jérusalem! Les enfants louèrent Jésus dans le Temple, disant: "Hosanna au Fils de David" (Matthieu 

21:15). 

Nous donnons gloire à Dieu par les paroles que nous prononçons en louange à Lui. Nos actions – les 

choses que nous faisons – peuvent donner gloire à Dieu, également. Le Psalmiste dit: "Je te louerai 

dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice" (Psaume 119:7). Quand nous 

obéissons à la Bible, nous donnons gloire à Dieu par notre vie. Quand nous sommes sauvés, nous 

menons une vie pure pour le Seigneur. La vie pure donne gloire à Dieu et montre Sa Puissance. 

Puissent les Psaumes que nous avons étudiés nous aider à attacher du prix à la Parole de Dieu, et 

nous rendre capables à vivre, par Sa grâce, de sorte que Dieu reçoive l’honneur et la gloire à travers 

nos vies. 

QUESTIONS 

1. Qui fit les cieux et la terre? 
2. Comment montrent-ils la gloire de Dieu? 
3. Par quelles deux voies Dieu parle-t-Il aux hommes? 
4. Pourquoi Dieu est-Il soucieux de l’homme? 
5. Qui Dieu a placé comme chef de Sa création? 
6. De quelle valeur est la Bible? 



7. Pourquoi le Psalmiste serra-t-il la Parole de Dieu dans son cœur? (Psaume 119:11). 
8. Quelle était la prière de David? (Psaume 19:14).  
 


