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S206 – Les Psaumes me Parlent – Ps. 119 
29 mai 2022 – EPEM 
 
INTRODUCTION 
1. [PPT 1] Si vous avez suivi le plan de lecture des Psaumes, vous avez lu le Ps. 119 au cours des 18 

derniers jours. Le Ps. 119 compte 176 versets. C'est le chapitre le plus long de la Bible. Chaque 

verset répète le même message d'une manière différente. C’est que la Parole de Dieu tient la 

place centrale dans notre formation spirituelle. 

 

2. [PPT 2] La beauté poétique du Psaume 119 ne se voit pas dans notre traduction française. Le 

Psaume est composé de 22 strophes qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébreu. 

Chaque strophe comporte 8 versets qui commencent par une des lettres de l'alphabet hébreu. 

Par exemple, dans la première strophe, vv. 1-8, chaque verset commence par la lettre Aleph. 

Puis dans la deuxième strophe, vv. 9-16, chaque verset commence par la lettre Beth. Le psaume 

suit ce modèle tout au long des 22 strophes. La raison pour laquelle le psalmiste fait cela n'est 

pas seulement de créer une belle œuvre de poésie, mais de montrer comment la Parole de Dieu 

est complète. Elle touche tous les aspects de la vie de A à Z. C'est pourquoi il dit au v. 96 : "A 

toute perfection je vois une limite, mais tes commandements sont sans limites." 

3. [PPT 3] Voici, comment je vois le message du Ps. 119 : 
a. Dieu est notre maître. 
b. Nous sommes ses élèves. 
c. La Parole est notre cours d'instruction. 
d. Le Monde est notre salle de classe. 
e. L'Obéissance est l'objectif du cours.   

 
4. [PPT 4] Lorsque nous serons diplômés de cette école de la foi, le résultat sera une vie heureuse. 

Écoutez comment le psaume commence ... « Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui 
marchent suivant la loi de l’Eternel ! 2 Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent 
de tout leur cœur, 3 qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies ! » 
 

5. Voulons-nous mener une vie heureuse et bénie ? C'est ce que Dieu veut pour nous. Si c'est ce 
que nous voulons vraiment, alors il est important de suivre l'exemple du Ps. 119.  Prions. 

 

DEVELOPEMENT 
Dieu est notre maître 
1. [PPT 5] Il est clair en lisant le Ps. 119 que le psalmiste reconnaît Dieu comme son maître. Tout le 

psaume est un échange intime entre le psalmiste et Dieu. Il cherche constamment l'aide de Dieu 
pour mener une vie juste. Il dit au v. 7 « Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant 
les lois de ta justice. »  La question est de savoir quel genre d'enseignant que Dieu est ? Nous 
avons tous de bons et de mauvais souvenirs de nos enseignants.  (Illustration : Mme Core - ma 
maîtresse de CE2 ; ou mon professeur d'économie au lycée). 
 

2. Dans le psaume 119, le psalmiste parle davantage de la Parole de Dieu que de la personne de 
Dieu. Toutefois, ce qu'il dit sur Dieu est puissant. Quel genre d'enseignant est Dieu ? 

a. Il est un maître qui est bon et bienveillant (v. 68 - Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi 
tes prescriptions.) 
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b. Il est un maître qui est intelligent, compétent et créatif (v. 73 - Tes mains m'ont créé, elles 
m'ont formé; Donne-moi l'intelligence, pour que j'apprenne tes commandements!) 

c. Il est un maître qui est plein de compassion (v. 156 - Tes compassions sont grandes, Eternel, 

rends-moi la vie conformément à tes sentences! ) 
d. Il est un maître qui est fiable (v. 90 - Ta fidélité dure de génération en génération; tu as fondé 

la terre, et elle subsiste. ») 
e. Il est un maître qui est juste. (v. 137 - Tu es juste, Eternel, et tes sentences sont équitables.) 
f. Il est un maître qui est présent et accessible. (v. 151 - Mais toi, tu es près de moi. ) 

 
3. Si votre maître est bon, gentil, digne de confiance, intelligent, compétent, créatif, fiable, juste et 

acessible. Je dirais qu'il est un bon maître. C'est le genre de maître que Dieu est. Nous devons 
nous en souvenir, lorsqu’il nous donne les leçons sont difficiles.  Apprendre n'est pas toujours 
facile. Un bon professeur vous demandera d'apprendre. Quand il nous donne un devoir difficile, 
il ne dira pas "peu importe, faites ce que vous voulez, ça va aller". Ce serait un prof irresponsable. 
(Illustration : Pensez à un étudiant en médecine qui ne veut pas apprendre à connaître tous les 
os du corps ou les bons médicaments à donner – ce serait désastreux). Cependant, même lorsque 
les leçons sont difficiles, Dieu est un enseignant que nous pouvons respecter et en qui nous 
pouvons avoir confiance pour nous aider. 

 
La Parole est notre cours d’instruction. 
1. [PPT 6] Le mot clé du Psaume 119 est Torah. Comme je l'ai mentionné dans mon sermon sur le 

Ps. 1, le mot Torah a des significations différentes dans la Bible. Il peut signifier les 10 
commandements, ou les 613 lois lévitiques, ou les cinq premiers livres de la Bible (Le 
Pentateuch).  Cependant, dans le Ps. 119 (comme dans le Ps. 1), il désigne plutôt l'ensemble de 
l'instruction de Dieu que l'on trouve dans la Bible. Torah est la révélation divine qui nous 
enseigne comment vivre dans une relation juste avec Dieu et sa création. En d'autres termes, la 
Torah nous enseigne comment vivre en accord avec la volonté de Dieu. Elle nous enseigne 
comment vivre dans son royaume. 
 

2. Regardez la diapositive PPT. A gauche, il y a huit mots hébreux qui décrivent la Torah d'une 
manière ou d'une autre. Ces mots sont traduits de différentes manières en français. Par 
exemple, le mot " sentence " peut aussi être traduit par " article " ou " jugement ".  Chaque 
verset du Ps. 119, à l'exception du v. 122, contient l'un des mots descriptifs de la Torah.  Cela 
montre combien la parole de Dieu était importante pour le psalmiste. Il parle de la même chose 
mais de 175 manières différentes. Le Psalmiste veut nous assurer de la centralité de la Bible et 
comment elle est notre guide de vie. 

 

3. La Parole était précieuse pour le Psalmiste. Elle était son délice (v. 24, 35, 103) et son trésor (v. 
14 ; 72 ; 127) car elle était la lampe à ses pieds (v. 105). Cette lampe l'empêchait de marcher sur 
les chemins du péché qui mènent à la destruction, par contre elle lui permettait de marcher sur 
les chemins qui mènent à ce qui est bon et juste. Dieu veut que nous soyons bons et juste comme 
il est bon et juste. Car lorsque nous serons bons comme il est bon, alors nous allons vivre 
vraiment. 

 

Nous sommes ses élèves 
1. [PPT 7] Lorsque vous lisez le Psaume 119, vous pouvez avoir l'impression que le psalmiste est 

une sorte de saint super spirituel qui fait tout bien. Par exemple, regardez à nouveau les vv. 1-
4. Il dit que la personne heureuse est la personne qui suit la loi de Dieu, qui garde toutes les 
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instructions de Dieu, qui ne fait pas le mal, qui cherche Dieu de tout son cœur et qui marche 
complètement dans ses voies. Et c'est vrai, mais quand je lis ces versets, mon cœur se met à 
soupirer, car je sais que je n'en suis pas encore là. 
 

2. Mais regardez maintenant les vv. 5-8. Le psalmiste n'en est pas encore là non plus. Ma Bible 
anglaise, commence par l'interjection "Oh".  Au v. 5 le Psalmiste s'écrie ... "Oh, que mes actions 
soient bien réglées afin que je respecte tes prescriptions !" Au v. 6, il dit qu’il a honte de ne pas 
obéir comme il le devrait. Au v. 8, il dit qu’il veut obéir. C'est son désir, mais il n'en est pas encore 
là. 
 

3. Alors, que fait-il ? Au v. 7, il décide de devenir un étudiant et d'étudier la parole de Dieu avec 
l'intention d'obéir à ce qu'elle dit. Le Psalmiste se voyait comme un étudiant qui avait besoin 
d'apprendre de Dieu comment vivre une vie bonne et juste. Douze fois dans le Ps. 119, il s'écrie 
"Apprends-moi Seigneur". (v. 12, 26, 29, 33,64, 66, 68, 99,108, 124, 135, 171). Si j'emploie le 
vocabulaire du Nouveau Testament, je dirais qu'il a décidé de devenir un disciple. Un disciple est 
un croyant qui s'attache intentionnellement à Jésus-Christ pour apprendre de lui comment vivre 
dans le royaume de Dieu. C'est ce que fait le Psalmiste dans le Ps. 119. 

 

4. [PPT 8] Remarquez les actions qu'il prend par rapport à la parole de Dieu. J'en ai énuméré 
plusieurs sur la diapo, mais il y a plein d’autres dans le psaume. (Il chante … Il espère en …  Il parle 
de … Il cours sur le chemin de … Il s’attache à … Il se confie en … Il respecte … Il se conforme à … 
Il mémorise … Il ne s'écarte pas de … Il observe … Il cherche … Il garde … Il marche selon … Il 
étudie … Il médite … Il contemple …  Il la place sous ses yeux … Il aime … Il choisi … Il craint … Il 
ne se détourne pas … Il la met en pratique … Il ne l’abandonne pas … Il énumère … Il expose ses 
voies à … Il fait ses délices de … Il est attentif à … Il apprend de … Il n’oublie pas …) 
 

5. Le psalmiste n'était pas un homme parfait. Il a lutté comme nous le faisons, mais ces actions 
nous montrent qu'il a pris la décision de devenir un disciple et d'apprendre de Dieu comment 
vivre dans son royaume. Imaginez les résultats dans nos vies si nous adoptions seulement 
quelques-unes de ces actions. Relisez le Ps. 119 et choisissez quelques actions à entreprendre 
cette semaine. (ex. – « Je place tes lois sous mes yeux » v. 30. ... écrivez le Ps. 100 sur une carte 
et la coller sur le miroir de votre salle de bain et commencer à le mémoriser). 

 
Le Monde est notre salle de classe 
1. [PPT 8] Dieu se sert de nos circonstances quotidiennes pour nous enseigner. Le monde est la 

salle de classe où nous apprenons à appliquer la vérité de Dieu aux problèmes que nous 
rencontrons. C'est ce que fait le psalmiste dans le Ps. 119. Il a été confronté à de nombreuses 
situations difficiles ... 

a. Il se sentait seul. Il se sentait comme un étranger sur la terre. (v. 19) 
b. Il était bafoué, moqué, calomnié, insulté et méprisé (v. 22, 23, 42, 51, 78) 
c. Il était souffrant, triste et affligé (v. 28, 50, 71, 78, 81, 92, 107, 143, 153) 
d. Il était persécuté et opprimé (v. 84-86, 95, 98, 110, 115, 12-, 122, 134, 150, 157) 

 
2. Lorsque vous lisez ces versets, remarquez ce que fait le psalmiste. À chaque fois, il se tourne 

vers la Parole pour y trouver réconfort, force, sagesse, espoir, conseils et aide. Il utilise les 
circonstances difficiles de sa vie comme une opportunité d'appliquer la parole de Dieu et de 
grandir. C'est une leçon très importante pour tout disciple de Jésus-Christ. Quelle que soit la 
situation à laquelle nous sommes confronté, bonne ou mauvaise, saisissons l'occasion de nous 
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demander : "Comment puis-je appliquer la parole de Dieu à cette situation ?" C'est ainsi que 
nous grandissons et apprenons à l'école de Dieu. J'aime comment il le dit au v. 71 « Il m’était 
bon d’être affligé afin d’apprendre tes préceptes. » ou v. 143 «La détresse et l'angoisse 
m'atteignent: Tes commandements font mes délices. »  

 
L’Obéissance est l’objectif du cours 
1. [PPT 9] La dernière chose que je veux noter est que l'obéissance est l’objectif principal. Dix-neuf 

fois, le psalmiste utilise explicitement le mot obéir, et dans le reste des versets, l’obéissance est 
sous-entendue.  Dieu veut que nous lui obéissions. Les v. 4-5 disent : " 4 Tu as promulgué tes décrets 

2. pour qu’on les respecte avec soin. 5 Que mes actions soient bien réglées, afin que je respecte tes 
prescriptions! “ Dieu veut que nous lui obéissions parce que ... 

 
a. L’obéissance apporte la joie à son cœur et l'honneur à son nom. Pensez à la différence 

entre un enfant qui obéit à ses parents et un autre qui ne le fait pas. L'enfant obéissant 
apporte la joie et l'enfant désobéissant apporte le chagrin et la discorde dans le foyer. Je 
veux être un enfant qui lui donne de la joie. Je veux aussi être un enfant qui lui fait 
honneur. (Illustration de Michael Graham à Stow) - Michael avait tendance à faire des 
bêtises, alors chaque fois qu'il quittait la maison, sa mère lui disait : "Michael, souviens-
toi du nom que tu portes. Tu es un Graham. Comporte-toi comme tel." Nous portons le 
nom de Dieu avec nous, où que nous allions. 
 

b. L’obéissance nous conduit à la bonne vie. Le péché mène à la ruine, à la destruction, à la 
peur, à la douleur, etc. Mais une vie juste mène à la vie. La seule façon de connaître la 
vraie joie et paix est d'obéir. Je pense que cela est vrai pour les croyants et pour les non-
croyants. Vous pourriez me dire que vous connaissez des non-croyants qui ont la joie et 
la paix et je serais d'accord. Mais je dirais qu'ils ont la joie et la paix dans la mesure où ce 
qu'ils font est en accord avec la volonté de Dieu. 

 

c. L'obéissance est le moyen pour connaître Dieu. J'ai été frappé par le v. 100 "J'ai plus 
d'intelligence que les anciens, car j'obéis à tes préceptes." J'entends souvent des gens 
dire : " Nous avons besoin de plus d'enseignement de la parole. " Je suis d'accord, nous 
avons besoin de plus d'enseignement de la Parole. Mais ce qui est encore plus important, 
c'est l'obéissance à la Parole. C'est la véritable clé de la connaissance. Vous ne pouvez 
connaître Dieu qu'en lui obéissant. Avant d'ajouter plus d'enseignement, nous devrions 
ajouter plus d'obéissance. 

 

3. Les dernières paroles de Jésus avant de monter au ciel ont été : " 19 Allez donc, faites de toutes 
les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 20 et enseignez-
leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu'à la fin du monde." Notez bien ce que Jésus dit que nous devons enseigner. Il ne dit pas, 
enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Cela est juste une information pour la tête. Il dit 
plutôt : enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Cela c’est la transformation du 
cœur. Le but de l'apprentissage est l'obéissance. C'est pourquoi nous sommes inscrits à l'école 
de Dieu. 

 
CONCLUSION 
1. Le message du Psaume 119 que nous avons vu ce matin est la suite : 

a. Dieu est notre maître. 
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b. Nous sommes ses élèves. 
c. La Parole est notre cours d'instruction. 
d. Le Monde est notre salle de classe. 
e. L'Obéissance est l'objectif du cours.   

 
2. Le Ps. 119 est une invitation à devenir un disciple de Jésus-Christ. C'est une invitation à 

apprendre de Jésus comment vivre dans le royaume de Dieu. Connaître et appliquer la Parole 
de Dieu aux circonstances de notre vie quotidienne est la clé. Le psalmiste nous donne un bon 
exemple à suivre. 
 

3. Prions pour terminer 


