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Une vie basée sur la Parole de Dieu. 

En ce début d’année, nous réfléchissons beaucoup à nos bonnes 
résolutions, à ce sur quoi centrer nos efforts, notre motivation, notre 
vie. Et j’entends très souvent les chrétiens dire qu’ils veulent baser 
leur vie sur la Parole de Dieu. Ce qui est très bien, j’encourage ! Mais 
en même temps, je m’interroge. Je regarde ce livre, la Bible, la Parole 
de Dieu, et je me demande : qu’est-ce qu’elle est pour moi ? Qu’est-
ce qu’elle est pour vous ? 

Nous avons peut-être des manières différentes de la penser. Et 
ce que nous pensons au sujet de la Bible va influencer notre 
motivation à la lire plus ou moins régulièrement. C’est donc une 
question très importante. Si je pense que la Bible est un livre 
intéressant, ma motivation pour la lire sera faible. Si je pense que la 
Bible contient ce que Dieu a voulu nous transmettre sur lui, sur ses 
œuvres, sur sa personne, sur sa volonté, j’aurais, je l’espère, une 
motivation bien plus forte pour la lire quotidiennement. Ce que nous 
pensons au sujet de la Bible va influencer notre motivation à la lire 
plus ou moins régulièrement. 

Mais alors qui a la réponse ? Qui sait vraiment ce qu’est la 
Parole de Dieu ? 

Peut-être devrions-nous commencer par interroger la Bible elle-
même à son propre sujet : que dis-tu que tu es ? Nous allons 
ensemble écouter à plusieurs reprises au cours de cette prédication 
ce que notamment le Psaumes 119 a à nous dire sur cette fameuse 
Parole de Dieu. 

Et nous lisons tout d’abord les versets 89 à 93 de ce Psaumes 
119. 

Lecture Psaumes 119.89-93. 

Éternel, ta parole est fondée dans le ciel et pour toujours, et ta 
fidélité demeure d'âge en âge : tu as fondé la terre, elle subsiste. 
Selon tes ordres, tout subsiste aujourd'hui, et tout, dans l'univers, se 
tient à ton service. Si je n'avais pas fait de ta Loi mes délices, j'aurais 
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depuis longtemps péri dans ma misère. Jamais, je n'oublierai tes 
ordonnances, car c'est par elles que tu me vivifies. 

La Parole de Dieu n’est pas une invention des humains, inexacte 
et limitée. Elle est le fondement de toute chose. Dans ce texte, le 
psalmiste nous explique que la Parole de Dieu est la seule vérité 
absolue, fondée dans le ciel, qui permet de tout faire subsister : 
« selon tes ordres tout subsiste aujourd’hui ». 

Elle est la seule vérité et donc en tant que telle elle est aussi 
éternelle : « ta Parole est fondée pour toujours » ! 

Elle est ce qui créé, ce qui fait subsister, et donc elle est 
également la source de la vie, de notre vie, de MA vie : « Si je n’avais 
pas fait de ta Loi mes délices, j’aurai depuis longtemps péri dans ma 
misère. Jamais, je n’oublierai tes ordonnances, car c’est par elles que 
tu me vivifies ». 

Bien évidemment, ceci est un livre, périssable. C’est un support. 
Ce n’est absolument pas un objet sacré. Lorsque ma Bible d’étude 
précédente a commencé à tomber en morceaux à force de la lire, je 
n’ai eu aucun mal à mettre ce papier au recyclage pour en racheter 
une neuve. Ceci est un livre. 

Mais ce qu’il contient, ce qui est transmis dans ces pages, nous 
le croyons, est la Parole de Dieu, c'est-à-dire que c’est ce que 
l’Éternel a décidé de donner à l’humanité pour apprendre à le 
découvrir, à le connaître, à le rencontrer. 

Et l’affirmation biblique du psalmiste sur l’importance de la 
Parole de Dieu est extrêmement forte ! Qu’est-ce qui permet au 
psalmiste de ne pas périr ? C’est la Loi de Dieu, c'est-à-dire sa volonté 
que Dieu nous transmet dans ces pages. Qu’est-ce qui le vivifient ? Ce 
sont les ordonnances de Dieu, que le psalmiste peut lire afin de les 
méditer quotidiennement. 

La lecture et la méditation de la Parole de Dieu doivent être 
placées au centre de notre vie. J’ai bien dit au centre ! Pas 
uniquement les jours ou j’ai envie, ou une fois que dans ma semaine 
j’ai fini tout le reste. Au centre ! Parce que tout comme le psalmiste 
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c’est elle seule qui peut nous vivifier, nous maintenir dans la vérité et 
la vie de Dieu. 

Est-ce qu’il y a des jours où je n’ai pas envie de subsister ? Est-
ce qu’il y a des jours où je n’ai pas envie d’être vivifié ? Ces choses je 
les désire chaque jour. C’est pourquoi le psalmiste nous dit que 
« JAMAIS, je n’oublierai tes ordonnances, car c’est par elles que tu 
me vivifies ». 

On parle ici de placer la Parole de Dieu au centre chaque jour ! 
Pour que dans ma vie elle vivifie tout le reste. (silence) 

Si la Parole de Dieu peut vivifier ma vie dans tous ses aspects, 
elle doit pouvoir aussi me guider dans mes choix, et m’accompagner 
dans la joie et la sagesse de Dieu. Et en effet nous lisons toujours 
dans le Psaumes 119 du verset 97 au verset 104. 

Lecture Psaumes 119.97-104. 

Oh ! Que j'aime ta Loi ! Je la médite tout le jour. Ton 
commandement me rend sage, plus sage que mes ennemis, 
car il m'accompagne toujours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres 
car je médite tes édits. Je suis plus sage que les vieillards parce que 
j'obéis à tes commandements. Mes pas ont évité tous les sentiers du 
mal pour obéir à ta parole. Je ne me suis pas écarté des lois que tu as 
établies, car tu m'as enseigné.  

Que ta parole est douce à mon palais ! Elle est meilleure que le 
miel, et j'acquiers du discernement grâce à tes ordonnances ; c'est 
pourquoi je déteste tout sentier mensonger. 

La Parole de Dieu, en tant que vérité de Dieu, nous apporte la 
sagesse et le discernement nécessaires pour éviter ce que le 
psalmiste appelle « les sentiers du mal », et pour rechercher le bien, 
c'est-à-dire la volonté de Dieu. 

La Parole de Dieu est bien ce guide dont tout être humain a 
besoin. Celle qui peut nous apporter les réponses à nos questions 
existentielles : qui est Dieu ? Qui suis-je ? Pourquoi j’existe ? Quel est 
le sens et le but de ma vie ? Quelle valeur a ma vie ? 
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Ces questions, le psalmiste se les pose également au verset 84 
que nous n’avons pas encore lu : « Combien ton serviteur a-t-il de 
jour à vivre ? Quand viendras-tu punir ceux qui me persécutent ? ». 
Pourquoi la vie ? Combien de temps la vie ? Pourquoi le mal ? Jusqu’à 
quand le mal ? Toutes ces questions existentielles et universelles le 
psalmiste se les pose, et pour recevoir la vraie sagesse, il se plonge 
dans la Parole de Dieu. 

Plus que toutes les philosophies ou toutes les expériences 
humaines, ou comme le dit le psalmiste plus que tous les sages, tous 
les maîtres ou tous les vieillards, la Parole de Dieu me rend sage, elle 
me rend avisé, et j’acquiers du discernement grâce à ses 
ordonnances. 

La Parole de Dieu est un guide vrai et sage, et en tant que tel 
elle m’apaise et m’apporte la joie. « Que ta Parole est douce à mon 
palais ! Elle est meilleure que le miel ». 

Est-ce qu’il y a des jours où je ne veux pas discerner et choisir 
avec sagesse ? Est-ce qu’il y a des jours où je ne veux pas recevoir la 
paix et la joie ? 

Alors je dois placer la Parole de Dieu au centre de ma vie, 
quotidiennement. 

Mais ma vie n’est pas faite que de discernement et de joie. On y 
trouve aussi des moments plus sombres, plus tristes, plus tortueux, 
plus difficiles. Et en tant que vérité, en tant que guide pour toute ma 
vie, la Bible doit pouvoir m’accompagner également dans ces 
moments-là. Et en effet nous lisons cette fois les versets 81 à 88. 

Lecture Psaumes 119.81-88. 

Je languis après ton salut, j'ai foi en ta parole. Mes yeux se sont 
usés à sonder tes promesses. Je me demande : « Quand viendras-tu 
me consoler ? » Je suis semblable à une outre enfumée, pourtant je ne 
délaisse pas tes ordonnances. Combien ton serviteur a-t-il de jours à 
vivre ? Quand viendras-tu punir ceux qui me persécutent ? 

Des orgueilleux m'ont creusé une trappe au mépris de ta Loi. 
Tous tes commandements sont dignes de confiance. On me persécute 
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sans cause : viens donc à mon secours ! Encore un peu et ils me 
terrassaient, mais je n'ai pas abandonné tes ordonnances. 

Rends-moi la vie dans ton amour pour que j'obéisse à tes 
commandements ! 

Même dans une vie fidèle à la Parole de Dieu, parfois le 
psalmiste ne comprend pas. « Mes yeux se sont usés à sonder tes 
promesses », pourtant le psalmiste n’a toujours pas reçu de réponse, 
alors il demande encore « Quand viendras-tu me consoler ? ». Et la 
réponse ne semble toujours pas venir. 

La vie du psalmiste ressemble à la notre. Elle n’est pas faite que 
de sagesse et de joie. Il nous dit entre autres : « Des orgueilleux 
m’ont creusé une trappe », « On me persécute sans cause », « Encore 
un peu et ils me terrassaient ». 

Tout comme nous le psalmiste fait face au mal et à ceux qui le 
servent. Il fait face à la douleur, au chagrin, à l’injustice, à la 
maltraitance, à la maladie. Et il en vient à se sentir usé, vidé. Il nous 
dit « Je suis semblable à une outre enfumée ». C'est-à-dire semblable 
à ces outres qu’à l’époque en Orient on suspendait au-dessus du feu. 
Ca permettait par exemple d’accéléré une fermentation. Mais au 
final l’outre devenait sèche, ridée, racornie, inutilisable. 

Toutes ses épreuves font que le psalmiste ce sent sec, fatigué, 
usé. 

Toutes ces questions sans réponses. Toutes ces épreuves à 
traverser. Ce sentiment de mal-être interne. Nous pouvons le vivre 
encore aujourd’hui. Mais pour le psalmiste, ce n’est pas une occasion 
de se détourner de la Parole de Dieu. Au contraire, c’est une raison 
de plus de vouloir s’y plonger, la méditer, pour recevoir tout à 
nouveau la sagesse, la paix et la joie malgré les épreuves ! « Je suis 
semblable à une outre enfumée, POURTANT je ne délaisse pas tes 
ordonnances ». « Encore un peu et ils me terrassaient, MAIS je n’ai 
pas abandonné tes ordonnances ». 

Les difficultés de cette vie ne détournent pas le psalmiste de 
Parole de Dieu, au contraire il sait qu’elle seule peut lui apporter la 
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consolation, la paix et la vie. Alors c’est vers Dieu qu’il se tourne : 
« Rends-moi la vie dans ton amour pour que j’obéisse à tes 
commandements ». 

La Parole de Dieu devient non seulement la source de sa vie, 
mais également son but. Rends-moi la vie afin que je puisse 
continuer à me plonger dans ta Parole ! 

Est-ce qu’il y a des jours où nous ne voulons pas recevoir la 
consolation, la paix et la vie ? 

Alors je dois placer la Parole de Dieu au centre de ma vie, 
quotidiennement. Et selon l’exemple du psalmiste, je dois vouloir le 
faire malgré les difficultés, malgré la routine, malgré un emploi du 
temps surchargé, malgré que parfois je ne comprenne pas tout ou je 
n’ai pas toutes les réponses. Tout ça le psalmiste le vivait aussi ! Mais 
ça ne le détournait pas de la Parole de Dieu. Rien de tout cela ne doit 
nous détourner de ce désir qui doit devenir notre désir premier, 
notre motivation première, le but de notre vie autant que la source 
de notre vie : être nourri quotidiennement par la Parole de Dieu. 

Prendre conscience de toute l’importance de la Parole de Dieu 
doit nous faire déboucher sur un engagement. Un engagement fort ! 
Un engagement tel que celui qu’a pris le psalmiste lui-même et ce 
sera le dernier passage que nous lirons aux versets 105 et 106. 

Lecture Psaumes 119.105-106. 

Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, 
elle est une lumière éclairant mon chemin. J'ai promis solennellement 
- et je tiendrai promesse - d'obéir à tes justes lois. 

Lorsqu’une chose est aussi vitale pour nous que la Parole de 
Dieu, cela devrait être naturel de la lire, de la méditer, de la mettre 
au centre de notre vie. Il est vital pour nous de respirer, et bien nous 
le faisons sans y penser. 

Mais hélas, même si centrer notre vie sur la Parole de Dieu est 
vital pour l’être humain, ce n’est malheureusement pas naturel. 
Parce que le mal cherche par tous les moyens à nous en détourner. Et 
je suis convaincu que son arme la plus puissante, ce n’est pas 
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d’essayer de nous convaincre que la Bible n’est pas utile pour nous. Si 
le mal essayait ça, il n’y arriverait pas, parce que nous savons que la 
Parole de Dieu est vitale pour nous. 

Non, je pense que l’arme la plus puissante du mal pour nous 
détourner d’une lecture quotidienne de la Bible, c’est de nous 
persuader qu’on aura le temps plus tard, ou quand ma vie sera plus 
calme, ou quand moi-même j’irai mieux. 

Je pense que souvent le mal nous pousse à penser des choses 
comme : lire la Bible, c’est vrai que c’est important, mais regarde, tu 
as tellement d’autres choses si importantes à faire. Ton travail, tes 
études, tes enfants, les courses ou le ménages, et puis quand même 
prends du temps pour tes loisirs. Ta vie est si chamboulée en ce 
moment. La Bible peut attendre. Elle est importante, mais tu auras le 
temps, plus tard. 

Voila ce qui est pour moi l’arme la plus puissante du mal pour 
nous détourner d’une lecture quotidienne de la Parole de Dieu. Nous 
persuader que nous aurons le temps, plus tard. 

Et s’il y arrive le mal a tout gagné. Parce qu’alors nous 
continuons à vivre tous les aspects de notre vie, mais ils ne sont plus 
nourris de la Parole de Dieu. Nous faisons toujours nos choix, nous 
vivons nos joies, nous traversons nos épreuves, mais sans la sagesse, 
la paix ou la consolation que seule peut nous apporter la Parole de 
Dieu. Nous vivons toujours notre vie, et nous recherchons toujours la 
volonté de Dieu. Mais nous délaissons le moyen le plus efficace que 
Dieu nous a donné pour y parvenir. 

Placer la Parole de Dieu au centre, quotidiennement, ce n’est 
pas naturel. C’est pour cela que le psalmiste a dû se faire violence. Il a 
dû se discipliner. Il a dû prendre un engagement fort ! « J’ai promis 
solennellement – et je tiendrai promesse – d’obéir à tes justes lois ». 

Comment le psalmiste peut-il promettre ça à Dieu ? Il n’est pas 
parfait, c’est sûr à 100% qu’à un moment de sa vie il va chuter. C’est 
obligé, il est humain. Ne vous inquiétez pas, il le sait très bien. Mais 
ce qu’il exprime dans cet engagement, c’est le désir le plus profond, 
le plus vrai, le plus sincère de son cœur. Le psalmiste veut, tout au 
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fond de son cœur, vivre jour après jour sans exception en se 
nourrissant de la Parole de Dieu. Quand il prend cet engagement il 
est sincère. Bien sûr qu’il reste humain, faillible, il chutera, il va 
galérer, mais ça n’enlève rien à sa sincérité. Et s’il chute, il sait que 
son Dieu d’amour sera fidèle pour lui pardonner et l’encourager tout 
à nouveau. 

Oui, nous pouvons nous aussi exprimer à Dieu le désir profond 
de notre cœur. Nous pouvons nous engager avec lui à vivre chaque 
jour en relation avec lui, en nous nourrissant de sa Parole. Tous ceux 
et celles parmi nous qui ont suivi les ateliers sur la maturité spirituelle 
ont eu l’occasion de réfléchir plus en profondeur et plus 
concrètement toutes ces choses. Et je le rappelle, ces ateliers sont 
ouverts à tous et à toutes, donc si vous désirez travailler à toujours 
plus être un ou une disciple du Christ, ces ateliers sont faits pour 
vous. Donc n’hésitez pas à venir me voir pour qu’on l’organise. 

Mais si vous ne vous en sentez pas les épaules, si vous pensez 
que vous n’êtes pas assez solide pour quotidiennement, sans faute, 
vivre en relation avec Dieu, notamment dans la lecture de sa Parole, 
rassurez-vous, personne n’a les épaules assez solides. C’est pour ça 
que Dieu ne compte pas que sur notre motivation pour y arriver. Il 
nous donne notamment deux choses pour nous aider, nous soutenir 
et nous encourager. 

Il nous donne premièrement son Saint-Esprit, qui nous 
encourage, nous reprend au besoin, nous réconforte et nous 
accompagne au quotidien. 

Et deuxièmement il nous donne les uns aux autres, pour nous 
encourager mutuellement même dans notre quotidien. Nous le 
faisons déjà dans nos groupes d’activité : groupes de maison, groupe 
de dame, étude biblique et autres… Mais tout ça, c’est de 
l’encouragement de temps en temps. Au mieux une ou deux fois par 
semaine. Pour le moment nous ne sommes peut-être pas assez une 
source d’encouragement quotidienne les uns pour les autres. 

Et bien dans quelques semaines, je vous proposerai de mettre 
en place ensemble une chose simple, pour donner et recevoir un 
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encouragement quotidien afin de lire chaque jour la Parole de Dieu. 
Ca sera libre, rassurez-vous, on n’oblige jamais personne à rien, mais 
je n’en dis pas plus aujourd’hui, faut que je le prépare encore un peu, 
rendez-vous fin février pour la suite. 

En attendant, j’aimerais simplement terminer cette prédication 
non pas par un chant, mais simplement en priant pour nous tous, 
pour vous et moi, afin que le Seigneur renforce notre désir de lire sa 
Parole, notre désir de la connaître, notre désir de l’aimer, afin de 
mieux vivre en relation avec lui, afin de mieux de le servir, afin de 
mieux lui ressembler, afin de mieux le faire connaître. 

Je vous invite à prier. 


