
Prier avec le Psaume 1  

Ce Psaume, le premier du psautier s’ouvre avec ces mots « Heureux est l’homme »  

Laissons-nous inviter à cette Béatitude…il est bon de l’entendre en ce début d’Avent et de regarder de 
près le secret du bonheur pour tout homme, pour moi aujourd’hui. J’ECOUTE :   
https://www.youtube.com/watch?v=RTVg3SBDLUs&list=RDRTVg3SBDLUs&index=1&ab_  

 

01 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, 

02 MAIS se plaît dans la loi du Seigneur 

et murmure sa loi jour et nuit ! 

 

03 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, 

04 tel n'est pas le sort des méchants. 

 

Mais ils sont comme la paille balayée par le vent : + 

05 au jugement, les méchants ne se lèveront pas, * 

ni les pécheurs au rassemblement des justes. 

06 Le Seigneur connaît le chemin des justes, 

MAIS le chemin des méchants se perdra. 

 

• Deux chemins proposés :  

✓ Celui des pécheurs avec ces différents mots « méchants, pécheurs, ceux qui ricanent », 

chemin qui se perd.  

✓ Celui des justes : le Seigneur connaît le chemin des justes. Quel est ce chemin ?  

Trois démarches à éviter :  ne pas entrer… ne pas suivre…. ne pas siéger avec …. 

Trois attitudes à vivre : se plaire dans la Loi du Seigneur et murmurer cette Loi :  Loi de l’Alliance 

Loi qui est aussi Parole.  

• Deux images :  

✓ « Comme un arbre planté près d’un ruisseau » solide, raciné dans la terre et l’eau vive, 

qui donne du fruit, arbre vivant.  

✓ « Comme la paille… »  paille : ce qui reste après la moisson, emportée par le vent, 

ballotée, balayée ; pas de solidité, pas de profondeur.  

 

Me laisser toucher par les chemins évoqués, par les images.  Ce qui a du goût pour moi ?  

Dans ce temps de l’Avent à quoi est ce que je me sens appelé ?  

✓ Tourner le dos à ce qui n’est pas vivant, sortir d’une complicité avec ce qui est mortifère :  

conseils, informations, méfiance …Quels points de vigilance ?  

✓  Devenir de plus en plus cet arbre qui s’enracine, se nourrit de la Parole, descend en profondeur 

pour trouver de l’eau vivifiante, porter fruits et feuillage et abriter les oiseaux .. 

 

M’unir à tous ceux qui ont prié ce psaume, le reprendre lentement, le murmurer, garder quelques 

mots en mon cœur pour nourrir mes journées durant ces jours d’Avent.   

https://www.youtube.com/watch?v=RTVg3SBDLUs&list=RDRTVg3SBDLUs&index=1&ab_

