LA VOIE DE JUSTES…
ET LA VOIE DES MECHANTS
« 1 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le
conseil des méchants, Qui ne s’arrête pas sur la
voie des pécheurs… »

La voie des justes
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’Éternel,
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.

La voie des méchants
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’Éternel connaît la
voie des justes,
Et la voie des pécheurs
mène à la ruine.

Pourquoi le Psaume 1?
• Pour St Jérôme c’est la

préface du Saint-Esprit
au Psautier
• Pour André Lelièvre et
Alphonse Maillot le
Psaume 1 est la meilleur
introduction au livre des
Psaumes
• Ce Psaume met en
évidence la nécessité
pour les chrétiens de lire
les Ecritures

Pourquoi le Psaume 1?
• Le Psaume 1 développe deux thèmes

parmi les préférés des Psaumes :
• Le premier : l’opposition entre le juste
et le méchant ou le fidèle et l’infidèle
(Cf. Ps 32, 36, 112…)
• Le second : le bonheur terrestre et la
destinée ultime des êtres humains.
• Le premier mot et le dernier mot du

Psaume 1 encadre les deux seules
possibilités :
• Le juste qui met sa joie dans la loi de
Dieu est heureux et l’homme sans
Dieu va à la ruine
• Jérémie 17, 5-8 l’auteur probable du
Ps 1 est Jérémie

La voie des justes

La voie des méchants

• 1Heureux l’homme qui ne marche pas

• 4a Il n’en est pas ainsi des

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,

méchants :
• 4b Mais Ils sont comme la paille
• 4b Ils sont comme la paille
• 4c Que le vent dissipe.

• 2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de

l’Éternel, Et qui la médite jour et nuit !
• 3a Il est comme un arbre
• 3b planté près d’un courant d’eau,
• 3c Qui donne son fruit en sa saison,
• 3d Et dont le feuillage ne se flétrit point :
• 3e Tout ce qu’il fait lui réussit.
• 6a Car l’Éternel connaît la voie des

justes,

• 5a C’est pourquoi les méchants ne

résistent pas au jour du jugement,
• 5b Ni les pécheurs dans
l’assemblée des justes;
• 6b Et la voie des pécheurs mène à

la ruine.

La voie des justes ou heureux les justes (v 1-3)
• Ce qu’il ne fait pas : v1
• Ne marche pas selon le conseil

des méchants (Ne vas pas à la
réunion des infidèles)
• Ne se tient pas sur le chemin des
pécheurs
• Ne s’assied pas en compagnie
des moqueurs (Ne s’assied pas à
la séance des impies)
• Trois attitudes humaines :
• Marcher, se tenir debout et

s’asseoir // à trois séries de
mots : méchants, pécheurs,
moqueurs == > progression dans
le mal

La voie des justes ou heureux les justes (v
1-3)
• Ce qu’il fait : v2
• La loi de l’Eternel fait sa joie
• == > œuvre du Saint Esprit (cf. Ps
•
•

•
•

40, 8)
La méditation quotidienne de la
Bible est source d’une joie sans fin
Ce n’est pas auprès de l’opinion
publique que le juste cherche la
direction pour sa vie
Ni dans le monde de la convoitise
(Cf. 1Jn 2, 16)
Mais dans la Parole révélée de
Dieu

La voie des justes ou heureux les justes (v
1-3)
• Ce qu’ils sont : v3
• Comme un arbre planté près

d’un cours d’eau
== > Tire régulièrement sa
nourriture de l’eau par ses
racines
• Par la méditation quotidienne de
la Parole les justes
rafraîchissent et renouvellent
leur âme en Dieu
• Selon Josué 1, 8-9 un tel
homme prospère dans tout ce
qu’il entreprend

La voie des méchants (v4-6)
• Leur condition actuelle

et leur destiné finale
sont différentes
• Contrairement à l’arbre
productif : ils sont
comme de la paille
sèche et inutile
• Au lieu d’être plantés
au bord de l’eau :
ils sont emportés par le
vent

La voie des méchants (v4-6)
Les méchants sont pareil à
de la paille par deux aspects :
• Ils sont secs et inutiles en
eux-mêmes
• ils ne pèseront pas lourd au
jour du jugement dernier
Le v 6 résume et conclut ce
Psaume:
• l’Eternel veille sur la voie
des justes
• Le sentier des méchants
mène à la ruine

Message de ce Psaume
• Deux façons de

rechercher la bénédiction
• Dans le Seigneur et dans
sa Parole == >
bénédiction
• Dans le monde == >
malédiction
• La bénédiction n’est pas
le fruit de l’effort de
l’homme :
• C’est un don de Dieu

Message de ce Psaume
• Ces deux thèmes

annoncent déjà
l’enseignement de
Jésus que les
humains :
• se trouvent soit sur le
chemin large qui
conduit à la perdition
• ou se trouvent sur le
chemin étroit qui mène
à la vie (Mat 7, 13-14)

