
Ce qu’est la Parole de Dieu pour le fidèle
Ce psaume étonne le lecteur, non seulement par sa longueur, mais par son uniformité. D’un 
bout à l’autre de ses 176 versets, il fait l’éloge de la loi divine. Il n’est qu’un seul verset, le 122, 
qui ne mentionne en aucune façon les préceptes, statuts ou commandement  de cette loi. 
Cet éloge est entremêlé de prières, de supplications, d’actions de grâces. 

L’insistance extraordinaire, avec laquelle l’auteur célèbre la loi de l’Éternel, donne lieu de pen-
ser qu’il écrivait au moment où Esdras travaillait à recueillir les écrits sacrés d’Israël et à mettre 
en particulier la loi en pleine lumière. On sait combien était critique, à cette époque, la situation 
du peuple de Dieu, de quel œil jaloux et méchant le regardaient les peuplades voisines 

Israël lui-même était loin d’être un seul cœur et une seule âme dans son attachement à l’Eter-
nel. Sans l’intervention d’Esdras et de Néhémie, il aurait bientôt renouvelé les errements de 
ses pères, en adoptant les mœurs et les pratiques religieuses de ses voisins. La seule sauve-
garde de la nation, était son attachement à la loi de l’Éternel. 
Ce psaume nous révèle l’effort de foi que dut faire, à cette époque-là, cette poignée de 
croyants, pour conserver, en face de tant d’ennemis extérieurs et de difficultés intérieures, son 
caractère de peuple de Dieu. 

Fais-moi vivre ! Tel est le cri que fait entendre ce psaume et la vie ne se trouve que dans l’atta-
chement à la parole divine. Celle-ci ne doit pas être le fait d’une génération seulement ; il doit 
distinguer l’Israël de tous les temps. 

Aussi le psaume 119, tout en étant une touchante profession de foi, a-t-il un but éducatif. 
On l’a appelé avec raison l’abécédaire où les jeunes Israélites apprenaient à connaître, avec les 
éléments mêmes de leur langue et de leur écriture, les grands principes de leur foi et s’impré-
gnaient des sentiments de respect et d’amour pour la loi de Dieu, qui devaient les diriger dans 
toute leur carrière. Les vingt-deux strophes du psaume correspondent aux vingt-deux lettres 
de l’alphabet hébreu ; chacune d’elles comprend huit versets, commençant tous par la lettre à 
laquelle correspond la strophe ; ainsi tous les versets de la première strophe commencent par 
À (Aleph). Tous ceux de la deuxième strophe par B (Beth), et ainsi de suite. 
Nous avons ici le plus complet des psaumes alphabétiques. Cet ordre alphabétique était des-
tiné à faciliter la mémorisation, il n’a pas pu être reproduit dans les traductions françaises.

On ne peut pas s’empêcher de remarquer l’enthousiasme de l’auteur au sujet de la révélation 
écrite de Dieu, et c’est contagieux.

1. Il est très positif à son sujet 
2. Il est humble devant elle 
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