Les Psaumes me parlent …

Psaume 119

Chaque strophe compte huit versets
22 lettres dans l'alphabet hébreu

V. 1-8 –  אAleph

V. 89-96 -  לLamedh

22 strophes dans le Psaume 119

V. 9-16 –  בBeth

V. 97-104 -  מMem

V. 17-24 –  גGimel

V. 105-112 -  נNun

V. 25-32 –  דDaleth

V. 113-120 -  סSamech

V. 33-40 –  הHe

V. 121-128 -  עAyin

V. 41-48 –  וWaw

V. 129-136 -  פPe

V. 49-56 –  זZayin

V. 137-144 -  צTsadhe

V. 57-64 –  חCheth

V. 145-152 -  קQoph

V. 65-72 –  טTeth

V. 153-160 -  רResh

V. 73-80 –  יYodh

V. 161-168 -  שShin

V. 81-88 –  כKaph

V. 169-176 -  תTaw

Le message de Psaume 119 …
… Dieu est le maître.
… Nous sommes ses élèves.
… La Parole est notre instruction du cours.
… Le Monde est notre salle de classe.
… L’Obéissance est l’objectif du cours.

Ps. 119:1-3
1Heureux

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!

Dieu est notre maître.
• Il est bon et bienfaisant (v. 68)
• Il est intelligent, compétent, et créatif (v. 73)
• Il est plein de compassion (v.156)

• Il est fiable et digne de confiance (v. 90)
• Il est juste et équitable (v. 137)
• Il est présent et accessible. (v. 151)

La Parole est notre instruction du cours..
tôrâ

dābār

Les Décrets

mišpāṭîm

Les Sentences
Les jugements

ʿēdût/ʿēdôt

Les Promesses

miṣwâ/miṣwôt
ḥuqqîm
piqqûdîm
ʾimrâ

La Parole(s)

Les Voies

TORAH

Les Instructions
Les Edits

Les Commandements

La Loi

Les Lois

Les Prescriptions
Les Ordonnances

Torah est la instruction divine qui nous
enseigne comment vivre dans une relation
juste avec Dieu et sa création.

Nous sommes ses élèves.
Psaume 119
1Heureux 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! 4 Tu as promulgué
tes décrets pour qu’on les respecte avec soin.
Oh ,,, que mes actions soient bien réglées, afin que je respecte
prescriptions! 6 Alors je ne rougirai pas de honte devant tous
commandements. 7 Je te louerai avec un cœur droit en étudiant
justes sentences. 8 Je veux respecter tes prescriptions:
m’abandonne pas totalement!
5

tes
tes
tes
ne

Nous sommes ses élèves.
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 …

Ps. 119:71 - Il m’était bon d’être
affligé afin d’apprendre tes
préceptes.
Ps. 119:143 - La détresse et l'angoisse
m'atteignent: Tes commandements
font mes délices.

Le Monde est notre salle de classe.

Ps. 119:4-5 - 4 Tu as promulgué
tes décrets pour qu’on les
respecte avec soin. 5 Que mes
actions soient bien réglées,
afin que je respecte tes
prescriptions!

L’Obéissance est l’objectif du cours.

Le message de Psaume 119 …
… Dieu est le maître.
… Nous sommes ses élèves.
… La Parole est notre instruction du cours.
… Le Monde est notre salle de classe.
… L’Obéissance est l’objectif du cours.

