
Prédication du dimanche
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„Des privilégiés“, réflexions à partir du 
Psaume 1



Psaume 1er

1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des 

méchants,

Qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs,

Et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs,

2 .Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel,

Et qui médite sa loi jour et nuit !

3. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau,

Qui donne son fruit en son temps,

Et dont le feuillage ne se flétrit pas :

Tout ce qu'il fait réussit.

4. ll 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 la communauté des justes ;

6. Car l'Éternel connaît la voie des justes,

Et la voie des pécheurs mène à la perdition



HEUREUX, des béatitudes

Deutéronome 33:29 : Heureux es-tu, Israël, un peuple 

sauvé par l’Eternel. Il est le bouclier qui te vient en 

aide, il est aussi l’épée qui fait ta puissance.

Apocalypse 22:14 : Heureux ceux qui lavent leurs 

robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer, 

par les portes, dans la cité. 



Heureux l’homme qui …

v1. Il ne marcha pas… Il ne s’arrêta pas … Il ne s’est 

pas assis …

l ’ H O M M E ,  le juste

Et moi ?



Le méchant et le juste

Le méchant est celui qui ne suit pas une règle ou 

qui la transgresse, que ce soit avec un être humain 

ou avec Dieu. 

Notion juridique et non morale

Le juste : celui qui demeure dans une relation juste 

avec Dieu : la FOI



v2. «Trouver son plaisir dans la loi de l’Eternel »

La loi contre la grâce ?

Une relation amoureuse à la Parole de Dieu

La Thorah : poteau indicateur; fondement; 

instruction 



v2.  « Il médite (rumine) sa loi jour et nuit »

v3. « Il est comme un arbre planté près d’un 

cours d’eau … »

Colossiens 3 : Que la Parole de Dieu habite en vous 

… Pensez aux choses qui sont en haut … 

Entretenez-vous par des hymnes … Revêtez le 

Christ … etc

Le rôle des racines



v3.  Tout ce qu’il fait réussit

L’Eternel connaît la voie des justes

La voie des pécheurs mène à la perdition



Conclusion

En marche !

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, 

son unique, afin que quiconque croit en Lui ne 

périsse pas,  mais qu’il ait la vie éternelle. Jean 3:16


