
Reflexions  
1.Parmi les six mauvaises façons dont Larry a mentionné que nous 
pouvons utiliser la Bible, laquelle d'entre elles serait la plus facile pour 
vous de tomber? 

2. Comment votre attitude vis-à-vis de la Bible et la façon dont vous la 
lisez / l'étudiez / l'écoutez ont-elles changé au fil des ans? 
  
. 
réflexion provoquant 
1. Le Psaume 119 est le plus long chapitre de la Bible et 171 de ses 
176 versets contiennent une référence à la Parole de Dieu. Ce psaume 
nous donne un aperçu de la façon dont l'écrivain, le roi David, a utilisé 
les Écritures pour rester connecté avec Dieu au milieu de circonstances 
de vie chaotiques. En lisant les différentes sections de ce psaume: 
 1. Entourez / mettez en surbrillance tous les mots ou    
expressions qui attirent votre attention. 
 2. Soulignez ce que vous pensez qu'il est important de    
retenir. 
 3. Mettez un X à côté de tout ce qui vous trouble. 

vs 1-8 
Psaumes 119 1 Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui 
marchent selon la loi de l'Éternel! 
2 Heureux ceux qui gardent ses témoignages et qui le cherchent de 
tout leur cœur; 
 3Qui ne commettent point d'iniquité, mais qui marchent dans ses 
voies! 
4 Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les garde soigneusement. 
5 Oh! que mes voies soient bien réglées, pour observer tes statuts. 
6 Alors je ne rougirai point, en regardant tous tes commandements.. 
7 Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur, quand j'aurai appris 
les ordonnances de ta justice. 
8 Je veux garder tes statuts; ne m'abandonne pas entièrement! 



vs  9-16. 
9 Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y 
prenant garde selon ta parole. 
10 Je te cherche de tout mon cœur; ne me laisse pas égarer loin de tes 
commandements! 
11 J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre 
toi. 
12 Béni sois-tu, ô Éternel! Enseigne-moi tes statuts. 
13 Je raconte de mes lèvres tous les jugements de ta bouche. 
14 Je me réjouis dans la voie de tes témoignages, comme si j'avais 
toutes les richesses du monde. 
15 Je méditerai tes ordonnances, et je regarderai à tes sentiers. 
16 Je prendrai plaisir à tes statuts, et je n'oublierai point tes paroles. 

vs 65-72 
65 Éternel, tu as fait du bien à ton serviteur, selon ta parole. 
66 Enseigne-moi à avoir du sens et de l'intelligence; car j'ai cru à tes 
commandements. 
67 Avant d'être affligé, je m'égarais: mais maintenant j'observe ta 
parole. 
68 Tu es bon et bienfaisant: enseigne-moi tes statuts. 
69 Des orgueilleux ont forgé contre moi des faussetés; moi, je garderai 
tes ordonnances de tout mon cœur. 
70 Leur cœur est épaissi comme de la graisse; moi, je trouve mes 
délices dans ta loi. 
71 Il m'est bon d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. 
72 La loi de ta bouche m'est plus précieuse que des milliers de pièces 
d'or et d'argent. 

Quelles attitudes et actions voyez-vous David maintenir pour garder la 
Parole de Dieu active dans sa vie? 
Laquelle des attitudes de David envers la Parole de Dieu pouvez-vous 
le plus comprendre? Lequel vous est le plus étranger? 



En repensant à ce que vous avez écrit, y a-t-il une de ces actions ou 
attitudes que vous voudriez peut-être envisager d'adopter pour 
garder les Écritures dans votre vie?
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