Passage à étudier
Psaume 1 : 1 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne
s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs,
2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, Et qui la médite jour et nuit!
3 Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et
dont le feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu’il fait lui réussit.
4 Il n’en est pas ainsi des méchants: Ils sont comme la paille que le vent dissipe.
5 C’est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, Ni les pécheurs dans
l’assemblée des justes;
6 Car l’Eternel connaît la voie des justes, Et la voie des pécheurs mène à la ruine.

Contexte
Ce psaume décrit deux manières de vivre : celle du croyant et celle du non-croyant.

Partage
Heureux : vient de l’hébreux ashrê dont la racine signifie « Aller de l’avant ». Le portrait de
l’homme heureux est celui de quelqu’un qui avance vers des buts clairement définis avec une
ferme détermination. La vie est passionnante, il sent qu’il a de nombreuses possibilités et il
vibre d’espérance. Qu’est-ce qui peut entraver la marche d’un homme?
1. Marcher selon le conseil des méchants
Méchant vient de rasha qui veut dire impie. Donc ceux qui sont hostiles à Dieu. Ils peuvent
croire qu’il existe mais ne tiennent pas compte de lui. Ils ont une vie à l’horizontale sans
dépendre de la puissance surnaturelle verticale. Ce ne sont pas toujours des mauvaises gens,
mais leur point de vue séculier est contagieux et on peut en arriver à ne dépendre que de nos
forces et de notre intelligence sans faire appel à lui.
2. S’arrêter sur la voie des pécheurs
La condition du pécheur est pire que celle de l’impie. L’impie ne dépend pas du tout de Dieu
alors que le pécheur exclut Dieu totalement. Pécher signifie « manquer le but ». Les pécheurs
poursuivent de mauvais buts. S’arrêter avec eux, c’est passer à côté de notre but suprême :
« Glorifier Dieu et jouir de lui à jamais ».
3. S’asseoir en compagnie des moqueurs
Au cœur de la moquerie se trouve l’orgueil. L’orgueil nous place au-dessus de Dieu, nous mène
à douter de ses voies et à choisir une vie indépendante qui n’a plus besoin de sa puissance ou
de ses directives.
Si être heureux, c’est aller de l’avant, réalisons que s’il y a une dégradation méchantspécheurs-moqueurs, il peut y en avoir une aussi dans notre progression : marcher, s’arrêter,
s’asseoir.
La solution pour garder le cap?

La source de notre plaisir doit être la Parole de Dieu inspirée. La lecture quotidienne, habituelle,
consistante de cette Parole nous assure de l’amour de Dieu, de Sa providence et de Sa grâce.
Dans l’hébreu, « méditer » implique plus que de penser à la Parole de Dieu. Elle implique de la
lire tout haut, ce qui aide à concentrer son attention et d’apprendre par la vue et par l’ouïe.
Lorsque nous mémorisons l’Écriture, la Parole devient une partie intégrante de notre être.
L’image de l’arbre près d’un courant d’eau nous parle d’une vie fructueuse qui ne dépend pas
des circonstances extérieures mais plutôt d’une relation profonde et nourrie en Christ par la
Parole.

Méditation
Thomas a Kempis disait : «Rien ne me procure du repos sinon un tête-à-tête avec la Parole du
Maître. » La communion avec le Seigneur au travers de la méditation des Écritures lui apportait
un repos et un renouvellement profonds au sein des contraintes de la vie. Ce même thème est
repris dans le chant du psalmiste. La méditation de la loi de Dieu le rendait semblable à un
arbre solidement enraciné près d'
un cours d'
eau ; cette source intarissable le nourrissait
Ce premier psaume est un témoignage autobiographique de ce que le Seigneur a accompli
pour le psalmiste et une prophétie à l'
égard des méchants et des moqueurs qui se joignent à
ceux qui s'
opposent aux voies de Dieu. Remarquez ce que dit ce verset : le psalmiste méditait
la loi de Dieu. Nous bénéficions des fleuves de la Bible tout entière comme eau vive pour
alimenter l'
arbre de notre vie.
La lecture quotidienne d'
une portion des Écritures nous fournit de l'
eau pour nos racines. La
force qui en découle monte à l'
intérieur du tronc pour se répandre dans les branches, dans le
feuillage d'
une vie magnifique et dans le fruit du caractère. Un culte personnel en tête-à-tête
avec le Maître permet à l'
âme de trouver du repos au milieu du tumulte et de l'
agitation de la
vie. Jésus a dit : « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de
lui-même porter du fruit, s'
il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si
vous ne demeurez en moi » (Jean 15:4).
La métaphore change, mais le message du psalmiste reste le même. Tous les jours nous
plongeons nos racines dans les fleuves d'
eau vive, en Christ lui-même. Puis, tout au long de la
journée, nous sommes rafraîchis par ce que nous avons retiré de ce puits artésien lors de notre
tête-à-tête avec le Maître. Nous avons tous besoin d'
un lieu secret et calme pour notre quart
d'
heure quotidien de liberté. Au travers de Sa Parole, Christ nous donnera une pensée qui
réorientera notre journée et nous inspirera. N'
attendez rien de moins que cela pour ce jour !

Pistes pour la prière
Seigneur, aide-moi à choisir avec soin les personnes avec qui je me tiens et à rechercher des
mentors qui seront des inspirations pour moi.
Seigneur, je veux intégrer à mes disciplines spirituelles la mémorisation de passages bibliques.
Aide-moi à persévérer et que le même Esprit-Saint qui a inspiré les Écritures me révèle leur
profondeur et leur pertinence pour ma vie quotidienne.

