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TA PAROLE EST PLUS PRÉCIEUSE QUE L’OR, 
PLUS DOUCE QUE LE MIEL 

 
Psaume 19:8-11 

 
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, 
 
Notre Dieu nous a donné deux livres passionnants: le grand livre de la création et le merveilleux 
livre de la rédemption. Le premier nous parle jour et nuit, sans arrêt, partout dans le monde, à 
tous les hommes. Le deuxième nous parle chaque fois que nous prenons le temps de nous mettre 
à son écoute. Le livre de la création témoigne partout de la gloire de Dieu, mais le livre de la 
Bible est beaucoup plus riche. Le verset 11 nous dit que sa Parole est “plus précieuse que l’or, 
même que beaucoup d’or fin; plus douce que le miel, même que le miel qui coule des rayons.” 
Au verset 2, David utilise le nom général du Dieu Créateur (El). Dans les versets 8 à 10, David 
utilise Yahvé ou “l’Éternel”, le nom du Dieu de l’alliance. Oui, le ciel, le soleil et les étoiles nous 
font voir la grandeur de Dieu, mais pour vivre dans cette relation d’alliance avec l’Éternel, nous 
avons besoin de sa Parole. Nous ne pouvons pas seulement rencontrer Dieu dans la nature. Dieu 
doit venir parler à nos cœurs par sa Parole pour que nous ayons une relation intime et profonde 
avec lui. La Bible est le seul des deux livres qui a la puissance de nous transformer. David a fait 
l’expérience de cette puissance. Il s’est beaucoup nourri de la Parole de Dieu. Il a vécu dans son 
alliance. 
 
La structure des versets 8 à 11 à facile à voir. Nous avons six lignes parallèles suivies de deux 
lignes additionnelles. Les six lignes parallèles contiennent chacune trois éléments. D’abord, la 
Parole de Dieu est désignée par un titre: la loi de l’Éternel, le témoignage de l’Éternel, les ordres 
de l’Éternel, le commandement de l’Éternel, la crainte de l’Éternel, les ordonnances de l’Éternel. 
Ensuite la Parole de Dieu possède une caractéristique: elle est parfaite, elle est véridique, elle est 
droite, elle est limpide, elle est pure, elle est vraie. Enfin la Parole de Dieu produit un effet: elle 
restaure l’âme, elle rend sage le simple, elle réjouit le cœur, elle éclaire les yeux, elle subsiste à 
toujours, elle est toute juste. Ces versets nous présentent un condensé remarquable de la 
perfection des Écritures. Suivons sa description en six parties. 
 
1. Premièrement, verset 8: “La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme.” La Parole de 
Dieu s’appelle “la loi”. Le mot loi ou “torah” signifie un enseignement qui vient de Dieu. La 
Bible nous enseigne. Elle nous dit ce que nous devons croire et comment vivre. La Bible nous 
enseigne les actes de Dieu dans l’histoire. Elle nous révèle tout ce que Dieu fait pour son peuple. 
Elle nous annonce le salut et le jugement par Jésus-Christ. La Parole de Dieu nous enseigne aussi 
comment vivre et comment répondre à l’amour de Dieu en Jésus-Christ. David nous dit que cette 
loi est “parfaite”! Le mot “parfait” veut dire complet. Le livre de la nature n’est pas complet. La 
création en dit assez pour faire connaître la grandeur de Dieu et pour rendre tous les hommes 
inexcusables de ne pas l’adorer. Mais comment être réconcilié avec Dieu? Comment connaître le 
salut en Jésus-Christ? Sûrement pas en admirant les étoiles! Dieu nous l’a révélé dans les 
Écritures! C’est une loi parfaite! Elle nous donne toutes les ressources dont nous avons besoin 
pour notre salut et notre vie. Quel est son effet? Elle “restaure l’âme”! Quel grand bienfait! Le 
mot âme (“nephesh”) signifie notre personne, notre être intérieur, notre vrai moi. La Parole de 
Dieu est pleinement suffisante pour restaurer notre moi. Elle est une semence incorruptible qui 
nous régénère (1 Pierre 1:23). Elle nous fait naître à la vie spirituelle et elle nous convertit à Dieu. 
Elle nous transforme et nous fait grandir dans cette vie nouvelle. Elle est puissante pour nous 
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restaurer. David l’a expérimenté en profondeur. Avez-vous fait cette expérience de la Parole de 
Dieu dans votre vie? 
 
Il y a des chrétiens qui pensent que la Bible n’est pas vraiment suffisante. Elle serait mal adaptée 
à nos besoins. Elle aurait besoin d’être complétée soit par d’autres révélations soit par les 
traditions des hommes. Ou bien, pour attirer les gens à l’Évangile, ça prendrait des chanteurs rock 
et des grandes vedettes. Ou bien, pour rendre l’Évangile intéressant, il faudrait faire miroiter des 
promesses de succès matériel. “Croyez en Jésus et vous deviendrez riches et en pleine santé!” On 
aimerait bien donner un coup de pouce à Dieu. On aimerait bien l’aider un peu avec notre sagesse 
ou nos techniques. Eh bien non, “la loi de l’Éternel est parfaite”, elle est pleinement adéquate 
pour convertir les gens et pour restaurer notre être en profondeur. Elle nous parle de notre parfait 
Sauveur. Croyez-vous que Jésus, par sa Parole, est pleinement capable de combler tous nos 
besoins spirituels? 
 
2. Deuxièmement, verset 8b: “Le témoignage de l’Éternel est véridique, il rend sage le simple.” 
La Parole de Dieu est appelée un “témoignage”. Dieu lui-même est témoin. C’est lui qui rend 
témoignage de ses promesses et de ses exigences. Il témoigne de sa personne et de son œuvre. 
Son témoignage est “véridique”. Le témoignage des hommes est peu fiable, il est douteux, 
incertain, mais le témoignage de Dieu est digne de confiance, il est solide, on peut s’appuyer sur 
ce que Dieu dit  en toute confiance. La parole des hommes est trompeuse. Mais la Parole de Dieu 
nous fournit un fondement solide. Nous pouvons bâtir notre vie sur elle sans hésiter. Quel est 
l’effet produit? “Le témoignage de l’Éternel... rend sage le simple.” Le mot “simple” en hébreu 
fait penser à une porte ouverte. Le simple est ouvert à toutes les idées, il ne sait pas quand fermer 
la porte. Le simple est naïf, inexpérimenté, ignorant. Il n’est pas capable de discerner. Le 
témoignage de l’Éternel rend sage la personne la plus inexpérimentée. La Parole de Dieu 
transforme une personne naïve en sage. Le sage est celui qui est capable de mettre en pratique la 
Parole de Dieu dans sa vie quotidienne. Quelle belle promesse! “Le témoignage de l’Éternel est 
véridique, il rend sage le simple.” Nous devrions constamment rechercher cet effet puissant. 
Jésus l’a promis: Celui qui écoute ma parole et la met en pratique est comme un sage qui a bâti sa 
maison sur le roc. Mais celui entend ma parole et ne la met pas en pratique est comme un insensé. 
Quand survient la tempête, la maison du sage reste debout ; par contre, la maison de l’insensé 
s’écroule. Voulez-vous fonder votre vie sur du solide ou voulez-vous qu’un jour elle s’écroule? 
 
3. Troisièmement, verset 9: “Les ordres de l’Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur.” “Les 
ordres de l’Éternel”, ce sont des paroles qui donnent une direction. La Parole de Dieu contient 
des lignes directrices pour nos vies. La direction qu’elle nous donne est droite. Elle nous conduit 
dans la bonne direction. L’effet produit, c’est la joie. Les lignes directrices de l’Éternel 
“réjouissent le cœur”. Quelle joie d’être bien guidé! Imaginons comment ce serait sans la Parole 
de Dieu. Nous serions sans boussole et sans carte routière. Autrefois, nous étions errants comme 
des brebis sans berger. Tellement des gens aujourd’hui sont égarés, ils ne savent pas d’où ils 
viennent ni où ils s’en vont. Quelle vie triste! Ceux qui préfèrent suivre leur route en zig-zag sont 
condamnés à beaucoup de tristesse. Jésus est le chemin qui nous conduit vers le Père. Il est le bon 
Berger qui nous donne sa direction. “Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles 
me suivent. Je leur donne la vie éternelle; elles ne périront jamais.” (Jean 10:27-28). Comme 
c’est réjouissant d’entendre la voix du bon Berger qui nous guide! On peut s’émerveiller 
d’admirer la belle création. Mais comment trouver la joie profonde? Comment trouver 
soulagement, bonheur, délivrance et repos? Uniquement dans la Parole de Dieu! Ça réjouit le 
cœur de suivre la voix du bon Berger et de mettre en pratique sa Parole. Avez-vous fait cette 
expérience de la Parole de Dieu? 
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4. Quatrièmement, verset 9b: “Le commandement de l’Éternel est limpide, il éclaire les yeux.” 
David considère maintenant la Parole de Dieu sous l’aspect d’un commandement. La Bible 
enseigne, elle témoigne, elle donne une ligne directrice, mais en plus elle a autorité sur nos vies. 
Les hommes font des suggestions, ils expriment leurs opinions. La Parole de Dieu contient des 
commandements. Ceux qui répondent à ces commandements reçoivent des bénédictions et ceux 
qui les rejettent reçoivent des jugements. Le commandement de l’Éternel est “limpide”. Sa 
Parole est pure, elle est pleine de clarté. Bien sûr, il y a des passages plus obscurs, plus difficiles à 
comprendre, mais dans l’ensemble le message de la Bible est très clair, ses commandements sont 
limpides. Quel effet produit-elle? Elle “éclaire les yeux”. Elle nous éclaire dans l’obscurité. 
Quand on ne comprend pas ce qui se passe dans le monde ou dans nos propres vies, la Parole de 
Dieu vient nous éclairer par sa limpidité. La lumière naturelle du soleil brille sur nous et fait 
resplendir la gloire de Dieu sur toute la terre. Et pourtant, par nature, à cause de notre péché, nous 
vivons dans l’obscurité. Nous refusons d’adorer Dieu. Nous ne savons pas faire la différence 
entre le bien et le mal. Nous avons besoin de la lumière de la Parole de Dieu. “Le commandement 
de l’Éternel est limpide, il éclaire les yeux.” Dieu nous dit ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui 
est bien et ce qui est mal. Et alors, nos yeux peuvent vraiment voir. Psaume 119:105: “Ta parole 
est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.” Faites-vous régulièrement cette 
expérience avec la Parole? 
 
5. Cinquièmement, verset 10: “La crainte de l’Éternel est pure, elle subsiste à toujours.” La 
Parole de Dieu est appelée “la crainte de l’Éternel”. C’est curieux, pourquoi donc? Parce que 
David la décrit cette fois-ci par l’effet qu’elle produit. La Bible aurait très bien pu s’appeler “la 
restauration de l’âme”, “la sagesse du simple”, “la joie du cœur”, “la lumière des yeux”. Mais 
David a choisi un seul effet pour désigner la Parole. Elle s’appelle “la crainte de l’Éternel”. Il 
doit sûrement y avoir une raison. Les autres effets de la Parole sont par rapport à nous: elle 
restaure notre âme, elle nous rend sages, elle réjouit notre cœur, elle éclaire nos yeux. Mais le 
plus important, c’est l’effet qu’elle produit par rapport à notre relation avec Dieu. Elle nous 
amène à craindre l’Éternel. C’est l’effet le plus important que la Parole puisse produire dans nos 
vies. Elle nous conduit à aimer le Seigenur d’un cœur plein d’adoration. Aujourd’hui, nous avons 
ouvert ensemble le livre de “la crainte de l’Éternel”. Dieu veut faire de nous de vrais adorateurs. 
Quelle est la qualité de ce livre? Il est “pur”. Il ne contient pas d’impureté, par la moindre saleté. 
Au Psaume 51, David avait prié: “Ô Dieu, crée en moi un cœur pur.” Le cœur de David n’était 
pas pur. Il était rempli de saletés, il avait besoin d’être lavé par le sang et par l’Esprit de Jésus. 
Notre cœur aussi a besoin d’être lavé de toutes ses impuretés. Mais la Parole de l’Éternel est pure. 
Elle ne contient rien de mauvais ni aucune erreur. Nous pouvons la lire en toute confiance. Tout 
ce qu’elle dit est absolument pur. Quand vous êtes fatigués d’entendre les paroles sales des 
hommes, mettez-vous à l’écoute de la pure Parole de Dieu.  
 
Cette Parole “subsiste à toujours”. Nous pouvons toujours la suivre. Elle ne change jamais, elle 
est toujours d’actualité. Nous vivons dans un monde qui se pense évolué et qui prétend que la 
Bible est dépassée depuis longtemps. Mais la Bible n’est jamais dépassée. Nous avons souvent 
besoin de faire des mises à jour de nos systèmes informatiques. C’est tellement frustrant. Il faut 
toujours changer de logiciels et d’ordinateurs. La Bible n’a jamais besoin de mise à jour. Pas 
besoin d’annoncer: “Voici la nouvelle version améliorée plus compatible et plus performante.” 
Non, “elle subsiste à toujours”. Elle est toujours pleinement capable de purifier nos cœurs et de 
mettre en nous la crainte de l’Éternel. Est-ce là l’effet que produit la Parole de Dieu dans vos 
vies? 
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6. Sixièmement, verset 10b: “Les ordonnances de l’Éternel sont vraies, elles sont toutes 
justes.” Les ordonnances sont les jugements de Dieu. Notre Dieu est le grand Juge de toute la 
terre. La Bible porte un jugement sur notre état moral. Elle détermine la destinée éternelle de tout 
homme. Dieu est le Juge suprême et sa Parole est “vraie”. Elle dit vraie à notre sujet et au sujet 
de notre destinée éternelle. Jean 3:36: “Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne se 
confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.” Cette parole est 
vraie! Elle est parfaitement fiable. On a tellement de la difficulté à trouver la vérité dans notre 
société. C’est toute une aventure d’arriver à trouver la vérité sur la terre. Le père du mensonge 
fait croire aux gens toutes sortes de mensonges. Mais Dieu ne nous a pas laissés dans le 
brouillard. Comme il est important de connaître le verdict de Dieu à notre sujet! Son jugement sur 
notre état spirituel lamentable est vrai. Son verdict sur notre pardon gratuit en Jésus-Christ est 
vrai. Son jugement qui annonce la vie éternelle à ceux qui croient en son Fils est vrai. Son autre 
jugement qui annonce la mort éternelle à ceux qui ne croient pas en son Fils est également vrai. 
Tous ses jugements sont vrais, on peut s’y fier entièrement. Résultat? Ils sont “tous justes”. Ils ne 
contiennent aucune erreur, aucune injustice. Il y a beaucoup d’injustices dans ce monde, mais 
Dieu agit toujours avec justice. Nous subissons parfois des injustices qui nous frustrent et nous 
mettent en colère. Soyons patients et laissons à Dieu le soin d’exercer la justice. 
 
7. En conclusion, David reconnaît que la Parole de Dieu est bonne pour lui, elle est même 
excellente. Il ajoute deux paroles additionnelles pour l’exprimer. Verset 11: “Elle est plus 
précieuse que l’or même que beaucoup d’or fin.” L’or est incapable de satisfaire. On veut 
toujours plus de biens matériels. Mais la connaissance que nous avons de Dieu par sa Parole nous 
satisfait pleinement. “Elle est plus douce que le miel, même que le miel qui coule des rayons.” 
La Parole de Dieu est plus délicieuse que les aliments les plus succulents. Celui qui met de côté la 
Parole de Dieu se prive de beaucoup. Il se prive de Jésus lui-même. Au fond, c’est Jésus qui est 
parfait, véridique, droit, limpide, pur et vrai. C’est lui qui restaure notre âme, qui nous rend sages, 
qui réjouit nos cœurs, qui éclaire nos yeux, qui nous fait subsister à toujours et qui nous donne sa 
justice. Il le fait par sa Parole et par son Esprit. Les cieux racontent la gloire de Dieu et sa Parole 
raconte la gloire de Jésus-Christ. 
 
Si je mettais devant vous trois objets, un coffre rempli d’or, une table garnie des mets les plus 
raffinés et une Bible, et bien sûr, si vous n’aviez pas déjà une Bible à la maison, qu’est-ce que 
vous choisiriez? Pensez-y! Soyons honnêtes! Seriez-vous capables de dire comme David: “Elle 
est plus précieuse que l’or même... Elle est plus douce que le miel.” 
 
Que notre Dieu nous fasse admirer le beau ciel qui raconte la gloire de Dieu. Qu’il nous donne 
des bons moments de repos dans sa création, des promenades de détente dans la nature. Mais 
qu’il nous donne surtout d’être restaurés, transformés, réjouis, éclairés par sa Parole merveilleuse. 
Prenons du temps, seuls ou en famille, dans sa Parole. Que sa Parole soit pour nous plus 
précieuse que tout l’or du monde et plus délicieuse que les aliments les plus délectables de la 
terre. Amen. 
 
 
 
 

Paulin Bédard 
St-Georges, 11 août 2013 
 
 


