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Psaume  1 
 

Eucharistie du 6
e
 dim. du T.O. (Année C)                                                    Office : Dim I, Lectures  PTP 606 

 

Au carrefour des chemins 
 

 Ce Psaume ouvre le « Livre des Louanges » (nom hébreu du psautier) de façon très symbolique : le 

premier mot du Psaume commence par la première lettre de l’alphabet (Aleph) ; et le dernier mot du Psaume 

commence par la dernière lettre de l’alphabet (Tav). Ce Psaume résume ainsi toute la Torah : voici de A à Z, 

tout ce que vous devez savoir, pour réussir votre vie, pour parvenir au bonheur !  Alors, soyons attentifs ! 

  
 

Première partie : Le chemin du « juste » que je suis appelé à devenir : vv. 1-3 

 
         [ Achré ] 

1  Heureux est l’homme 
    qui n’entre pas au conseil des méchants, + 
    qui ne suit pas le chemin des pécheurs, * 
    ne siège pas avec ceux qui ricanent, 

 

Savoir discerner : ne pas faire tout ce que font les 

autres, s’ils sont criminels, fauteurs, railleurs… Noter la 

progression dangereuse des 3 verbes : l’engrenage ! De 

même pour « conseil », « chemin », « engagement »… 

« Heureux » = « en marche » vers le bonheur… 

« l’homme » = l’être humain de toujours et de partout 

« chemin » = voie : image de la vie de l’homme pèlerin 

 
2  mais se plaît dans la loi du Seigneur 
    et murmure sa loi jour et nuit ! 

Faire un choix de vie : qui entraîne une démarche 

joyeuse (se plaire, murmurer sans cesse) et permet 

d’échapper à la voie du mal. Choix libre, dans la sérénité. 

« loi » = lire plutôt la Torah, le chemin de l’Alliance 
 

3  Il est comme un arbre  
    planté près d’un ruisseau, + 
    qui donne du fruit en son temps, * 
    et jamais son feuillage ne meurt ; 
    tout ce qu’il entreprend réussira, 

Un symbole : l’arbre, médiateur entre la terre (racines) 

et le ciel (feuilles, fleurs, fruits). Arbre de vie. Immortalité. 

Vitalité du juste qui se nourrit de la Torah et qui remplit 

son devoir de donner du fruit le moment venu (savoir attendre 

le temps des fleurs et des fruits). Vie « en voie » de réussite. 

 

Deuxième partie :  Le chemin de « l’impie » qui est peut-être le mien: vv. 4-6 
 

4  tel n’est pas le sort des méchants. 
    Mais ils sont comme la paille 
    balayée par le vent : + 

 

Un symbole : la bale lors du vannage, elle s’envole et 

disparaît ; personne n’y prête attention. Seul le grain 

intéresse. L’inconsistance stérile opposée à la fécondité ! 
 

5  au jugement, les méchants ne se lèveront pas * 
    ni les pécheurs, au rassemblement des justes. 

Une opposition : trois catégories d’hommes et deux 

aboutissements différents. Non un rejet, mais un refus.  

« rassemblement des justes » est opposé  au « conseil des méchants » 

 
 
6  Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
    mais le chemin des méchants se perdra. 
 

                                                                       [ Tovèd ] 

Une antithèse : sur le sort respectif des justes et des méch. 

« connaître » implique l’idée de relation amoureuse : 

la vie des justes est placée sous le signe de l’amour 

divin ; son chemin conduit vers Quelqu’un ! Le 

chemin des méchants conduit nulle part ; il est sans 

issue : cette conclusion rejoint le point de départ (v.1)  

 

Ce Psaume était chanté à la Fête des Tentes où se renouvelait l’Alliance. Cf. Jérémie 17,5-8. cf. Ps 37 et Ps 112. 
 

Ce Psaume résume toute la vie humaine où se joue le gigantesque affrontement entre le bien et le mal, avec victoire en J.C. 
             (Jn 16,33) 


