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« Un café avec Dieu » 

Psaume 19.8-15 
 
Idée principale : Dans Sa Parole, Dieu nous ouvre son cœur pour que 

nous trouvions notre bonheur en accomplissant sa volonté. 

 

1. Comme un père, Dieu nous ouvre son cœur, car il désire notre 
bonheur (v. 8-11) 

• Par sa Parole, le Père nous ouvre son cœur. 

• Par sa Parole, le Père veut nous conduire vers le vrai bonheur. 

• La Parole de Dieu est précieuse, car elle nous donne la 

sagesse. 

 

2. Comme des enfants, nous venons au Père pour trouver la sagesse et 
l’instruction pour nos vies (v. 12) 

• Humblement, nous reconnaissons que Dieu veut nous parler. 

• Humblement, nous venons à Lui pour entendre ce qu’il a à 

nous dire. 

• Humblement, nous cherchons à obéir à ses instructions. 

 

3. Comme des enfants, nous cherchons à dépendre du Père pour lui 
obéir et pour apprendre à l’aimer passionnément (v. 13-15) 

• Humblement, nous reconnaissons qui nous sommes. 

• Humblement, nous venons à Lui pour qu’il nous garde et qu’il 

nous donne la grâce de lui obéir. 

• Humblement, nous voulons lui exprimer notre confiance et 

notre reconnaissance. 

 

 

« Reçois favorablement les paroles de ma bouche 
et les sentiments de mon cœur, 

Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » 
Ps. 19.15. 

 
 

Questions pratiques 

 

« Un café avec Dieu » 
Ps. 19.8-15 

 

 

1. Croyez-vous réellement que le véritable bonheur se trouve 

lorsque nous faisons la volonté du Père? Qu’est-ce qui peut 

parfois nous empêcher de le croire? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

2. Vous arrive-t-il, dans votre relation avec Dieu, de lutter avec 

une attitude d’orgueil? Comment cela se manifeste-t-il? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

3. Si vous deviez choisir un moment dans la journée pour prendre 

un temps avec Dieu dans sa Parole, quel serait le meilleur 

temps? Voulez-vous planifier ce temps maintenant et vous 

engager à l’utiliser régulièrement pour chercher à connaître 

ton Dieu et sa volonté pour votre vie?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 


