
 

Psaume 119.1-8 

Dans cette étude, nous allons considérer : 

1. Dieu désire que nous soyons Heureux. 

2. L’importance des Écritures (la Bible) – La Bonne Nouvelle 

3. Le problème du péché 

4. La solution au péché 

Le psaume 119 est le plus long des Psaumes et de tous les chapitres de la Bible.  Dans sa 

version originale, c’est un psaume poétique.  Il est divisé en 22 sections dont les versets 

débutent tous par une des 22 lettres de l’alphabet hébraïques.  Chacun des huit versets 

de chaque strophe commence par la même lettre hébraïque.  Le français ne nous 

permet pas de le traduire ainsi. 
 

1  Heureux ceux dont la voie est intègre, qui suivent la Loi de l’Eternel! 

2  Heureux ceux qui respectent ses statuts, le recherchent de tout leur coeur, 

3  qui, se gardant bien de commettre aucune injustice, marchent dans ses voies! 

4  Tu as promulgué tes ordonnances, pour qu’on les observe strictement.  

5  Ah! puissent mes pas être fermes, pour que j’observe tes préceptes! 

6  Alors, je ne serai point déçu, en portant mes regards sur tous tes commandements. 

7  Je te rendrai grâce en toute droiture de cœur, en m’instruisant des règles de ta justice. 

8  Tes statuts, je les observerai: ne m’abandonne en aucun temps 

Bible du rabbinat français (Zadoc) 

 

Le Psaume 1 présente une béatitude semblable qui s’applique à ceux qui ne font pas 

certaines choses. 

Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, 

Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s’assied pas en compagnie des 

moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, 

Et qui la médite jour et nuit ! 

Psaume 1.1-2 
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On peut être assuré que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous afin que 

nous ayons un avenir et de l’espérance.   

je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de 

malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. 

(Jérémie 29.11) 

Au premier regard 

La première chose qui apparait sous nos yeux le début du psaume 119 est l’importance de 

la Parole de Dieu.  Les mots et expressions  tels que « la Loi de l’Éternel », statuts, 

ordonnances, préceptes, commandements et aussi « les règles de ta justice », sont tous 

synonymes.   

Inscrire les mots ou expressions qui font référence à la Parole de Dieu dans les versets 

suivants… 
 

1  Heureux ceux dont la voie est intègre, qui suivent la  Loi de l’Eternel! 

2  Heureux ceux qui respectent ses statuts, le recherchent de tout leur cœur, 

3  qui, se gardant bien de commettre aucune injustice, marchent dans voies. 

4  Tu as promulgué tes ordonnances pour qu’on les observe strictement.  

5  Ah! Puissent mes pas être fermes, pour que j’observe tes préceptes! 

6  Alors, je ne serai point déçu, en portant mes regards sur tous tes commandements 

7  Je te rendrai grâce en toute droiture de cœur, en m’instruisant des règles de ta justice. 

8 Tes statuts,  je les observerai: ne m’abandonne en aucun temps. 
 

Par la suite, l’auteur désire souligner que cette Parole doit provoquer une réponse positive 

de notre part.  Dieu se révèle afin que nous soyons attentifs à son message, que nous le 

mettons en pratique.   

Le thème de « la direction ou de la marche » nous est présenter pour démontrer une 

direction et aussi un effort de notre part.   

Soulignons les expressions qui nous parlent de la direction ou de la marche :  

 V. 1 : la voie et suivent. 

 V. 3 : marchent dans tes voies. 

 V. 5 : mes pas être fermes. 

 

Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent 

 à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là.  Mais étroite est la porte,  

resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. 

Matthieu 7.13-14 
 

On doit marcher en accord avec la Parole de Dieu, chacun de nos pas doivent se faire en 

accord avec la vérité.  Le fait de marcher signifie que nous avons une destination, un but. 
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Toujours dans le Psaume 119. Il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une 

lumière sur mon sentier. » 

Ceci démontre l’importance d’avancer, de progresser et de persévérer en fonction de ce 

que Dieu nous a transmis dans sa révélation que nous retrouvons dans sa Parole, la Bible. 

Psaume 37.31 nous dit : 

La loi de son Dieu est dans son cœur ; Ses pas ne chancellent point. 

 

Un autre thème démontre l’importance d’avoir la Parole de Dieu sous nos yeux.   

Trois fois le même verbe est mentionné (v.4, 5 et 8) Observer. 

Au verset 6, l‘auteur nous partage l’importance de regarder tout les commandements. 

L’expression « Loin des yeux, loin du cœur » est vraie.  Ceci démontre l’importance de lire 

la Bible au complet.   

A plusieurs reprisent dans les textes bibliques concernant Josué on retrouve l’expression 

Fortifie-toi.  Josué 1.7-8 nous démontre comment faire. 

 

Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement  

selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t’a prescrite ; ne t’en détourne  

ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. 

Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, 

pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; 

car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises,  

c’est alors que tu réussiras. 

Josué 1.7-8  

Les détails d’une lecture plus approfondi 

Dans les trois premiers versets, identifiez ceux qui sont heureux ? 

V.1 – ceux dont la voie est intègre,  qui suivent la Loi de l’Eternel! 

V.2 – ceux qui respectent tes statuts,  Le recherche de tout leur cœur, 

V.3 – qui se se gardant bien de commettre aucune injustice, et qui marchent dans ses voies! 

A la lumière de ce qui est dit dans les 3 premiers versets.  Croyez-vous possible d’être 

heureux selon les conditions de Dieu.  _________ 

 

Pourquoi Dieu nous a révélé ses ordonnances au verset 4?   pour qu’on les observe 

strictement.. 
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La prise de conscience de ce que Dieu nous enseigne met en évidence notre incapacité à 

obéir à sa Parole. On ne peut pas le faire de tout notre cœur (v.2) ou de ne commettre 

aucune injustice (v3).  Nous devons observer la Parole de Dieu soigneusement et gardé la 

très exactement (version de Saci).  

Comment l’auteur du Psaume 119 réagit devant la présence évidente du péché dans sa vie? 

v. 5 :  Il désire être ferme pour ne pas péché. 

v. 6-7 : S’il ne commet pas de péché, il ne sera pas déçu et pourra rendre grâce à Dieu en 

s’instruisant dans la Parole. 

v. 8 : Il demande à Dieu de ne pas l’abandonné. 

On aura beau espérer s’améliorer ou chercher à s’instruire, nous ne pouvons rien faire 

pour effacer notre problème de péché.  

 C’est au verset 8 que se trouve la chose à faire.  Nous devons demander le secours de 

Dieu.   

Nous pouvons prendre comme modèle de repentance, la prière de  David, après qu’il est 

commis l’adultére avec Bath-shéba et fait tuer son mari. 

 

Lave-moi complètement de mon iniquité, Et purifie-moi de mon péché. 

Car je reconnais mes transgressions, Et mon péché est constamment devant moi. 

Psaume 51.2-3 

 

Le pardon des péchés est accessible, Dieu désire pardonner à ceux qui sont humble et 

obéissant afin de les rendre heureux.  Dans l’Ancien Testament, il fallait que le Souverain 

sacrificateur une fois par année offre un agneau  pour obtenir le pardon.  Ces animaux 

étaient une illustration de ce que devait faire Jésus.  En voyant Jésus, Jean-Baptiste a dit  

« Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. »  

(Jean 1.26). 

 

En fait, ce que ce psaume nous enseigne c’est d’accomplir le premier commandement.  

(Matthieu 22.37-38) 

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, 

de toute ton âme, et de toute ta pensée.   

C’est le premier et le plus grand commandement. 

 

Jésus a été clair lorsqu’il a dit 

« Si vous m’aimez, gardez mes commandements. » (Jean 14:15) 
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Jean, l’apôtre de Jésus confirme cela dans sa première lettre en insistant sur notre marche 

chrétienne. 

Mais celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu est véritablement  

parfait en lui : par là nous savons que nous sommes en lui. 

(1 Jean 2:5) 

 

La Bible affirme que nous ne sommes pas sauvé par nos œuvres mais que cependant, 

notre foi produit des œuvres qui elle confirme notre salut.  

Le Psaume 119 dans sa totalité, dans ses 176 versets nous enseigne comment à travers 

notre vie la Parole de Dieu nous aide à marcher avec Dieu. 

Comme cela a été dit au début de cette étude, le Psaume 119 utilise toutes les lettres de 

l’alphabet hébreu.  Cela nous rappelle aussi une autre parole de Jésus qui disait : 

Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point,  

il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, 

jusqu’à ce que tout soit arrivé. 

Matthieu 5:18   

 

Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la 

détresse. 
3

C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que 

les montagnes chancellent au coeur des mers, 
4

Quand les flots de la mer mugissent, 

écument, Se soulèvent jusqu’à faire trembler les montagnes. 

Psaume 46.2-4 

 

Voir le Psaume 32.1-2 et 5 :  

Heureux celui à qui la transgression est remise, A qui le péché est pardonné!  
2

Heureux l’homme à qui l’Éternel n’impute pas d’iniquité,  

Et dans l’esprit duquel il n’y a point de fraude…  
Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité ;  

J’ai dit: J’avouerai mes transgressions à l’Eternel !  

Et tu as effacé la peine de mon péché. 

 

  


