La parole de Dieu [eklɜr] - Psaume 119

Introduction Générale :
Invitation au souvenir :
 Moment où nous avons été déracinés (ex : mutation ; anecdotique comparé aux « migrants »)
 Moment où on rencontre des difficultés (liées à des choix collectifs, conséquences du choix de parents /
enfants, société… ex : mauvais placements financiers)
Quand nous nous trouvons dans ces situations là (et ça nous arrive à tous un jour d’une façon ou d’une autre…),
quand des proches, des amis, connaissances, voisins… :
 Comment garder espoir ? A qui / quoi se rattacher ?
 Comment encourager de façon efficace et durable ?
 Quelle aide efficace apporter ?
 Quel modèle sommes-nous ? Trouvons-nous ?
Sans doutes serions-nous nombreux à pouvoir apporter un témoignage d’une personne, un ouvrage, un groupe
d’amis, des consignes... qui nous ont été précieuses.
On veut aider la personne -> on veut lui partager ce qui nous a aidé. C’est aussi l’occasion de partager notre
enthousiasme pour qq – qqc qui nous a fait du bien et que l’on aime…
Illustration Pub Yop 2016

I – Passionné par la parole de Dieu...
« Ce n’est pas une passion dans mes veines cachées, c’est Vénus toute entière à sa proie attachée… » (Phèdre –
Racine)

L’auteur du passage de ce matin, dans un tout autre registre a quand à lui écrit :
« Mon âme est rongée par le désir qui la porte constamment vers tes lois. » (20)
L’auteur du psaume 119 est « fou amoureux fou » de la parole de Dieu… Il choisi de communiquer cet amour au
travers d’un poème merveilleux dans lequel il évoque comment est merveilleux l’objet de son amour, tout ce qu’il lui
apporte comme bonheur, comme joie, comme réconfort…
Rappelez-vous vos lettres d’amour de jeunesse …
Si un grain de sable était l'amour que j'éprouve pour toi,
il faudrait le Sahara pour te monter combien je t'aime!
Je rêve d'être une larme pour naitre dans tes yeux. vivre sur
ton visage et mourir sur tes lèvres, je t'aime ma chérie.
Dans un an... il y a 12 mois, dans une main, il y a 5 doigts et dans mon coeur, il n'y a que toi!
Peut être qu’en relisant certaines lettres ou poèmes que nous avons-nous même écrits, nous les trouverions un peu
cucul… démesurés… maladroits… Avec l’expérience et notre vécu on se demande si ce n’est pas « too much »
d’écrire ce genre de choses à une personne…
C’est peut être ce qui nous dérange parfois à la lecture de ce psaume… Comment est-il possible de dire ça de cette
façon… un peu de retenue et de mesure quand même…
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Ce psaume, ce poème est écrit par un jeune homme… on sait très peu de choses sur lui… Les commentateurs
semblent s’accorder pour dire qu’il aurait été écrit pendant la période Néhémie-Esdras, au retour de l’exil à un
moment de réveil spirituel et d’un retour à Dieu… Dans ce contexte :
 Ce jeune homme a peut être connu l’exil (ou au moins ses parents…)
 Vivre dans un pays qui n’est pas le sien
 Coutumes multiples et différentes sans possibilité de suivre ses coutumes (plus de temples, sacrifices…)
 Devant faire face au danger de l’absorption, assimilation, perte d’identité
 Au danger du communautarisme, isolation, opposition des autochtones
 Le défi d’une vie heureuse à construire malgré toutes les tensions entre vouloir plaire à Dieu – ne pas être
rejetés par ses amis...
Pourtant, il a lui-même trouvé (et peut être vu aussi ses proches trouver) un modèle, une aide, un secours pour une
vie heureuse, juste et agréable à Dieu… Dans cette « traversée du désert » il a découvert à quel point la parole de
Dieu lui a été précieuse et il veut le partager avec le maximum de personnes. Il choisi d’écrire ce poème qui nous
parvient aujourd’hui pour notre encouragement, notre exhortation et notre enseignement.
Ce n’est pas un simple SMS de 100 caractères où il dirait « je kiffe trop la parole de Dieu »…
Le psalmiste utilise les formes de poésie de son époque. Un psaume poétique où chaque paragraphe commence par
une lettre de l’alphabet et chaque verset du paragraphe par la même lettre… L’objet de son amour vaut bien cette
rigueur et qu’on y attache cette importance…
Il aime tellement la parole de Dieu qu’il peut en parler pendant des heures (ex : connaissez vous une personne
passionnée… la pèche, un sport… ). C’est ce qui explique aussi la longueur de ce psaume (le plus long…). [C’est tout à
fait significatif que le plus long chapitre (poème) soit relatif à la Parole de Dieu…]
Il nous la décrit sous tous les angles comme on peut tourner autour d’une œuvre d ‘art pour en percevoir tous les
aspects. Il utilise 8 synonymes pour évoquer la parole de Dieu, chacun évoquant avec nuances des spécificités d’une
seule et même grande idée : ce que Dieu révèle ou a révélé à travers ses paroles.
Sauf rares exceptions, un de ces 8 mots se retrouve au moins une fois dans chaque verset
Questions et réflexions :
Par rapport à notre société dans laquelle on a du mal à trouver un cap et des appuis pour sa vie. Le fait que ce
témoignage poétique nous soit parvenu aujourd’hui est une invitation à au moins s’interroger sur sa pertinence pour
nos vies aujourd’hui… chrétiens ou non…
La forme alphabétique de ce poème (difficilement traductible) avait notamment pour avantage de permettre sa
mémorisation… et ainsi nourrir le quotidien (comme un phare dans la nuit).
Une belle mise en garde aussi de ne pas aller chercher plus loin. La parole de Dieu est suffisante pour nous guider
dans nos vies ! C’est le témoignage de cet homme ! Certes je peux être encouragé par les témoignages de vies des
uns ou des autres… mais rien ne peut remplacer la parole de Dieu. Je peux trouver des modèles auprès de certains
hommes de Dieu… mais ils ne pourront et ne devront jamais se substituer et s’opposer à la parole de Dieu…
Nous sommes aussi touchés par le zèle, l’attachement, la passion de ce jeune homme pour la parole… Je pense que
ça nous interpelle chacun sur la place que nous donnons à la parole dans nos vies… Nous donner envie d’être
passionnés à ce point par la lecture, la méditation, la mémorisation, la mise en pratique des enseignements de la
parole de Dieu : la Bible
Danger de la déconnexion parole / Dieu :
 « tes »
 Proclamation coupée régulièrement de prière (dans le même verset parfois)
« Il est possible de connaître la parole de Dieu sans connaître le Dieu de la Parole » (Rick Warren). C’est une des
critique que porte Jésus sur les pharisiens…
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La Parole de Dieu qui est suffisante pour nos vies, nous pousse à reconnaître notre dépendance à l’égard de Dieu et
le besoin de sa grâce pour la rendre efficace dans nos vies, nous transformer, nous délivrer… Déjà des centaines
d’années avant la venue de Jésus, le psalmiste avait conscience de la nécessite de l’intervention divine pour rendre
sa parole efficace dans sa vie. Ce qui n’enlève rien au caractère merveilleux, incontournable et unique de la parole…
En fait tout l’AT pointe vers Jésus et annonce sa venue (parole faite chaire – jean 1) et tout le NT trouve racine dans
l’œuvre de Jésus… La Bible, avec tous ses préceptes, ses règles, ses témoignages, ses enseignements… nous fait
découvrir le plan merveilleux de Dieu pour nos vies ! Oublier, perdre de vue Jésus lors de notre lecture, étude et
méditation de la Parole c'est s'engager sur une route dangereuse.
Alors avant de terminer je vous propose un focus sur une strophe de ce poème qui est une phase de prière du
psalmiste… (v 32 à 40)
Enseigne-moi, Eternel, la voie de tes prescriptions, pour que je la suive jusqu’à la fin !
Donne-moi l’intelligence, pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur !
Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l’aime.
Pousse mon cœur vers tes instructions, et non vers le profit !
Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur, fais-moi vivre dans ta voie !
Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te craignent !
Eloigne de moi l’insulte que je redoute, car tes sentences sont pleines de bonté.
Je désire vraiment appliquer tes décrets : fais-moi vivre dans ta justice !

II - La parole de Dieu [eklɜr]
1 - La parole de Dieu « éclaire »
Il est question de « la voie » « le sentier » « ta voie »…
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier (v 105)
C’est un principe que nous développons il me semble régulièrement. Nous le chantons même ! La réforme – avec
Luther - à d’ailleurs mis en avant ce rôle de la parole de Dieu. Donc rien de nouveau sous le soleil… Pourtant ! Quelle
place tient la parole de Dieu pour me guider dans mes choix de vies ?
J’ai particulièrement été interpellé par ce verset… : « Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur, fais-moi vivre
dans ta voie ! ». Le terme « sans valeur » est parfois aussi rendu : choses vaines, illusions, idoles, images de rien,
choses frivoles, ce qui est faux…
Je pense que c’est arrivé à beaucoup parmi nous de nous retrouver avec des personnes à table chez des amis (de la
famille) avec la télévision allumée… Le problème c’est que même si vous essayez de vous concentrer sur une
conversation… le regard est presque machinalement capté par les images… qui pourtant sont sans valeurs par
rapport au temps de qualité ou à la conversation que vous désirez avoir…
Il y a aussi de ça dans nos vies : nous pouvons partir le matin au début d’une journée avec ces bonnes intentions de
garder le regard centré sur Dieu tout au long de la journée… Bien entendu notre valeur aux yeux de Dieu ne dépend
pas de notre réussite, mais nous ne pouvons que reconnaître que cette prière pour nous même est pertinente :
« Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur, fais-moi vivre dans ta voie ! ». Nous avons besoin de nous nourrir de
cette parole plus que de toute autre chose.
Illusions ?… il peut nous arriver de trouver des chemins qui nous semblent « bibliques », conformes à la parole de
Dieu, qui en ont les traits… mais qui s’avèrent être des illusions (ex : mirages) « Détourne mes yeux de ce qui est
illusion, fais-moi vivre dans ta voie ! ».
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« En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au
contraire, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule
d'enseignants conformes à leurs propres désirs. ils détourneront l’oreille de la vérité et se
tourneront vers les fables. » (2 Tim 4 3-4)
Paul met en garde Timothée... un homme de Dieu reconnu !
« Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l’aime. » résonne de la même façon. Pourquoi
demander à Dieu de nous guider sur un sentier que l’on aime emprunter… Si on l’aime, c’est là que l’on va vouloir
aller… Malgré tout reconnaissons avec le psalmiste que nous ne sommes pas toujours fidèles à ce que nous aimons
ou souvent aimons-nous des choses incompatibles… l’amour demande des choix !
Nous avons besoin de toute la grâce de Dieu pour nous permettre de faire le bon choix… en cohérence avec sa
parole qui – oui – nous est si chère. Besoin de considérer l’œuvre de Jésus Roi – Serviteur → obéissance jusqu'à la
croix.

2 - La parole de Dieu « est claire »
Il me semble que c’est un point central pour nous en tant que chrétiens ! A quoi sert-il de proclamer que la parole de
Dieu nous éclaire … A quoi sert-il de demander à Dieu de nous la faire comprendre… si elle n’est pas suffisamment
claire pour être comprise ?
Le psalmiste a cette conviction et il en a fait l’expérience… La parole de Dieu est suffisamment claire pour guider sa
vie. Cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas des passages ou verset difficiles à comprendre… Je citerai Kevin De
Young :
« La doctrine de la clarté de l’Ecriture ne consiste pas à affirmer de façon insensée que la signification de
chaque verset de la Bible est forcément d’une évidence manifeste pour chacun d’entre nous. La clarté de
l’Ecriture revient plutôt à soutenir la notion qu’en utilisant des moyens ordinaires, les gens ordinaires peuvent
parvenir à une compréhension correcte de ce qu’il leur faut connaître, croire et observer pour être des
chrétiens fidèles. »
Pour l’appliquer à ce que nous dit le psalmiste la parole de Dieu, est suffisamment claire pour m’éclairer et que je
fasse des choix de vie qui soient agréables à Dieu, pour me permettre de faire la part des choses entre ce qui est
sans valeur et ce qui est éternel, entre mes intérêts égoïstes et la volonté de Dieu pour ma vie, entre ce qui est juste
et ce qui est injuste.

3-La parole de Dieu « éclair »
« La différence de potentiel électrique entre les deux points peut aller jusqu'à 10 à 20 millions de volts1 et produit
un plasma lors de la décharge, causant une expansion explosive de l'air par dégagement de chaleur. En se dissipant,
ce plasma crée un éclair de lumière et le tonnerre2. »
J’aime cette idée dans la définition de cette différence plus que significative de valeur entre la terre et le ciel qui
provoque un effet visible, audible et manifeste…
Le psalmiste fait appel à cette manifestation de Dieu :

Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te craignent !

Erwan G – 07 08 2016 à SAVERNE – page 4 / 5

La parole de Dieu [eklɜr] - Psaume 119
Il ose demander à ce que la parole de Dieu se manifeste concrètement dans sa vie… Ce sont plus que des mots.
Quand Dieu dit… la chose arrive. Nous pouvons le demander pour toutes les promesses que Dieu nous a faites dans
sa parole. Pour nous même, sachant que Dieu nous aime comme un père qui prend soin de ses enfants… Mais aussi
comme témoignage de la fidélité de Dieu à notre égard…

Conclusion
Je désire vraiment appliquer tes décrets : fais-moi vivre dans ta justice !
En réponse à cette soif de justice, je voudrai mettre en écho cette réponse de Dieu au travers de l'apôtre Paul dans
sa lettre aux Romains :

« Mais maintenant, en dehors de la loi, la justice de Dieu attestée par la loi et les prophètes s'est
manifestée, 22justice de Dieu, par la foi de Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de
distinction : 23tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; 24et c'est gratuitement qu'ils
sont justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 25C'est lui que Dieu s'est
proposé de constituer en expiation, au moyen de la foi, par son sang, pour montrer sa justice ; parce
qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, 26dans sa tolérance, Dieu a voulu montrer sa
justice dans le temps présent, pour être juste tout en justifiant celui qui relève de la foi de Jésus. 27Où
donc est la fierté ? Elle est exclue. Par quelle loi ? Celle des œuvres ? Non, mais par la loi de la
foi. 28Car nous estimons que l'être humain est justifié par la foi, en dehors des œuvres de la loi. 29Ou
bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs ? Oui, il est aussi le
Dieu des non-Juifs, 30s'il est vrai qu'il y a un seul Dieu : c'est lui qui justifiera les circoncis en vertu de la
foi, et les incirconcis au moyen de la foi. 31Alors, au moyen de la foi, réduisons-nous à rien la loi ?
Jamais de la vie ! Au contraire, nous confirmons la loi. » (Romains 3,21-31)

→ besoin de Dieu pour vivre dans la justice. C'est vers la que nous pousse la Parole comme un bon pédagogue. Je ne
peux pas être juste par moi même. Je ne peux accomplir pleinement cette parole. Mais jésus est notre justice et par
sa vie en nous, nous sommes libérés du péché et pouvons vivre une vie agréable à Dieu.
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