Psaume 119.1-8
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
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Le Psaume 1 présente également une béatitude semblable dans son contenu
mais différent par rapport à son point de considération. Le psaume 1 affirme
que ceux qui sont heureux sont ceux qui font pas certaines choses. Le
psaume 119 pour sa part encourage à faire les bonnes 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
Au premier regard
La première chose qui apparait sous nos yeux dans ce psaume 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 _________ de
l’Eternel!
2 Heureux ceux qui respectent ___________, le recherchent de tout leur
coeur,
3 qui, se gardant bien de commettre aucune injustice, marchent dans
__________________.
4 Tu as promulgué tes ___________________, pour qu’on les observe
strictement.
5 Ah! puissent mes pas être fermes, pour que j’observe ________________!
6 Alors, je ne serai point déçu, en portant mes regards sur tous tes
___________________.
7 Je te rendrai grâce en toute droiture de cœur, en m’instruisant des
________________________________.
8

________________, je les observerai: ne m’abandonne en aucun temps.
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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. 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 : _________________ et ____________________.
 V. 3 : ______________________________.
 V. 5 : ______________________________.
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.
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)____________________.
Au verset 6, l‘auteur nous partage l’importance de _____________________
__________________.
L’expression « Loin des yeux, loin du cœur » est vraie. Ceci démontre
l’importance de lire la Bible au complet.
Les détails d’une lecture plus approfondi
Dans les trois premiers versets, identifiez ceux qui sont heureux ?
V.1 – ceux dont ____________________________________
Qui ________________________________________.
V.2 – ceux qui _____________________________________
Le recherche __________________________________
V.3 – qui se ________________________________________
Et qui ________________________________________
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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?
_________________________________________________________ .
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 très exactement (version de Saci).
Comment l’auteur du Psaume 119 réagit devant la présence évidente du
péché dans sa vie ?
v. 5 : ____________________________________________________
v. 6-7 : ____________________________________________________
v. 8 : ____________________________________________________
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.
Voir le Psaume 32.1-2 et 5 : Heureux celui à qui la transgression est remise, A
qui le péché est pardonné! 2Heureux 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.
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).
Voici, l’œil de l’Éternel 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)
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