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Mardi 16 mars 2021  

 

Le Chemin du Bonheur 
 

Psaume 1 (2 hommes, 2 destinés): 1 Heureux l’homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, 

qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s’assied pas dans la compagnie des moqueurs, 2 

mais qui a son plaisir dans la loi de Yahweh, et qui la médite 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 Il n’en est pas ainsi des impies : ils sont comme la paille que chasse le vent. 5 Aussi les 

impies ne resteront-ils pas debout au jour du jugement, ni les pécheurs dans l’assemblée des justes. 6 

Car Yahweh connaît la voie du juste, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. (chanoine Augustin Crampon)  
 

 Je me concentre cette fois-ci que sur la première partie du Psaume (v. 1-2), sur ce qui rend un homme 

(humain) heureux. Nous compléterons une prochaine fois la seconde moitié. Jérôme, traducteur de la 

Vulgate, appela le psaume 1, « la préface du Saint-Esprit » pour le psautier.1 Charles Haddon Spurgeon, 

grand prédicateur Baptiste Anglais souvent appelé le prince des prédicateurs, a décrit ce psaume comme 

un « psaume de Préface », et dit, « Le Psalmiste désire nous enseigner la voie de la bénédiction et nous 

avertir de la destruction sur les pécheurs. Ceci est donc la matière du psaume 1, qui peut être regardé en 

certain respect comme le texte sur lequel le livre des Psaumes fait le sermon divin. »2 
 

 Le Psaume commence avec une formule d’ouverture. Le premier mot ouvre ce psaume comme une 

béatitude (Mt 5.1-9) et c’est un mot, à mon sens, très significatif, « Heureux » (Segond, hébr. achrê). 

Pourquoi est-il significatif ? Car, comme le dit Martin Luther, « C’est un problème commun à tous les 

mortels que celui du bonheur : il n’est personne qui  ne souhaite, pour sa part, être bien et qui ne déteste 

être mal. Cependant, tous les hommes, autant qu’ils sont, se sont égarés hors de la connaissance du vrai 

bonheur- et ceux-là surtout qui l’ont le plus cherché, comme les philosophes, dont les plus célèbres l’ont 

placé dans la vertu ou encore dans l’œuvre de la vertu; en quoi, s’étant rendu plus malheureux que les 

autres hommes, ils se sont tous autant privés des biens de cette vie que de ceux de la vie future. Le 

vulgaire, même s’il délirait grossièrement en désirant être heureux dans les plaisirs de la chair, s’empara 

tout au moins des biens de cette vie présente. Mais ce psaume-ci, qui retentit à propos du ciel, après avoir 

détesté les attachements de tous les hommes, apporte l’unique définition du bonheur, ignorée de tous : à 

savoir qu’il est heureux celui qui aime la loi de Dieu. Courte définition! Mais qui, contre le sentiment de 

tous les hommes – et surtout des sages - est avisée. »3 
 

1. Pour être heureux j’ai des choix à faire quant à mes fréquentations (v. 1)  
 

 Le message du verset 1 est communiqué d’une manière très forte au travers de la poésie hébraïque. 

Il utilise une forme de parallélisme ici qui contribue fortement à l’interprétation de la signification des 

métaphores. Il dit apparemment la même chose de manières différentes, pour apporter une meilleure 

compréhension de ce que l’auteur veut communiquer. Nous observons une subtile progression au travers 

de ces trois lignes (bout de phrases) parallèles. Certains auteurs hésitent à parler de progression dans 

l’idée et les termes que choisit l’auteur. Ceci dit, l’idée ici est très claire, la voie des méchants apporte 

une paralysie progressive du mal dans une vie, car les pécheurs vont toujours de mal en pis. Notons les 

verbes et les noms de ces trois lignes :  
 

1. « marcher » (désignant la conduite, le comportement ou l’obéissance, voir Ps 15.2; 101.6), 

    « s’arrêter » (implique l’immobilité, la ténacité) et « s’asseoir » (implique la complicité);   
 

 
1 Boice, James M., Psalms (vol. 1, Ps 1-41), Grand Rapids, Baker, 1994, p. 14. 
2 Charles Haddon Spurgeon (1834–1892), Charles Haddon (1834–1892), The Treasury of David (vol. 1), Peaboby, 

Massachusetts; Hendrickson Publishers, 1988 (original en 1885), partie 1, p. 1. 
3 Luther, Martin, Études sur les Psaumes (1, 5, 6, 8, 10, 14, 19, 22), Genève; Labor et Fides, 2001 (1522), p. 37. 
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2. le « conseil » (les décisions et les doctrines qui influencent le comportement), 

    la « voie » (dans une direction) et en « compagnie » (groupe);   
 

3. « méchants »4 (reshaim, les auteurs de crimes ou de délits passibles de sanctions pénales), 

    « pécheurs » (hrattaim, ceux qui transgressent la loi divine) et  

   « moqueurs » (letsim, « railleurs », ceux qui se moquent de Dieu et de sa loi).  
 

 L’auteur Leland Ryken explique bien la progression : « De marcher dans le conseil implique 

l’acquiescement individuel avec le mal. De s’arrêter dans la voie implique la participation comme 

membre du groupe. S’asseoir en compagnie implique la participation active en ce qui concerne le mal 

qui prévaut dans une société. »5 On ne s’en rend pas compte, car c’est subtil. À force de se dire un 

mensonge, se réconforter et se rassurer avec, on en vient à se croire! Je me souviens d’une étude 

Américaine que mon beau-père partagea avec moi il y a un certain temps. Elle concluait que nous sommes 

la moyenne de nos 5 meilleurs amis et personnes les plus proches dans notre vie. Très incessante 

observation ! Quelle conclusion cette analyse aurait sur mes amitiés. Est-ce que je suis l’influenceur, ou 

l’influencé ? Suis-je tiré vers le haut, ou vers le bas par mes relations proches ? Le choix de nos 

fréquentations a un incident significatif sur nos vies, et la sagesse de ce premier Psaume le souligne d’une 

façon pratique et nous invite à en faire la réflexion. Donc, le bonheur est lié à mes choix d’amitiés, qui 

sont le reflet de mes valeurs et priorités. Il nous faut donc éviter la mauvaise influence, certains endroits 

et les mauvaises associations. Paul nous dira (1 Cor. 15.33) : « ne vous y trompez pas: les mauvaises 

compagnies corrompent les bonnes mœurs » (nos bonnes manières, habitudes morales ou éthiques).  
 

Maintenant, voilà ce que je ne dois pas faire, ou faire attention d’éviter. C’est un avertissement négatif 

pour être heureux. Mais à elle seule, cette directive n’est pas suffisante. Elle doit être comblée aussi par 

une autre, mais positive cette fois-ci. Je dois éviter certaines choses et j’aurai besoin d’autre chose à la 

place. Quelque chose qui doit s’ajouter ou être présente dans ma vie pour être heureux.  
 

2. Pour être heureux je dois être enraciné dans ma relation avec Dieu (v. 2) 
 

 a) Il trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel! 
 

 Dans cette portion aucun verbe n’est attribué, ce n’est qu’au deuxième vers qu’il le sera. Ceci dit, la 

lecture de cette première partie nous laisse perplexe, car cette déclaration est de nature étrange à l’homme 

puisqu’il n’aime pas la loi, et en fait, l’homme fuit la loi. Le cœur rebelle de l’homme rejette toute forme 

d’autorité, cherchant une liberté illusoire, comme nous illustre bien le Psaume 2.1-3. Ça ne semble pas 

logique de pouvoir aimer la loi. Comment pouvait-il y trouver plaisir? Ce n’est pas simplement la loi, 

mais la Loi de l’Éternel. Dans les Psaumes cette expression parle des Saintes-Écritures, plus précisément 

du Pentateuque à cette époque lointaine, et parfois résume l’ensemble de l’A.T.  Aujourd’hui, cela inclut 

toute la révélation de Dieu. Celle-ci est son guide. Il a étudié la loi de l’Éternel et y a trouvé un Dieu 

bienfaisant qui désire le bien être pour sa créature. Cela se développe et on peut y prendre goût, mais 

pour cela on doit réaliser son importance et notre besoin de sa Loi. Même si ce n’est pas humainement 

logique d’aimer des lois, il trouve sa joie dans la loi de l’Éternel parce qu’il a découvert sa richesse et 

qu’il apprend à connaître son Dieu à travers Sa Loi. 
 

 Est-ce que tu trouves ta joie dans la Loi de l’Éternel? Peut-être que la question devrait être, est-que 

tu prends le temps de lire la Parole de Dieu pour pouvoir la méditer et la pratiquer? C’est difficile de 

mettre en pratique ce que nous ne connaissons pas. Pour connaître, il faut lire et étudier. La raison pour 

 
4 « Celui qui, à propos de Dieu, pense mal » Hilaire de Poitiers, cité par Luther, Martin, Études sur les Psaumes, Genève; 

Labor et Fides, 2001 (1522), p. 39. Le méchant donne des conseils remplis d’orgueil, son auto suffisance, et de témérité 

pervertie, à l’encontre de la loi ou du conseil de Dieu. C’est le conseil de Dieu qui prévaut. Il est caractérisé par son incrédulité, 

commise dans le cœur, qui lui-même a la méchanceté. Il veut influencer le comportement par le conseil (opinions), sources 

d’où proviennent les mœurs (piété ou impiété).  

5 Ryken, Leland, Words of Delight, A literary introduction to the Bible, Grand Rapids, Baker, 1996 (1992), p. 213. 
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laquelle il est capable de faire ce que le verset précédent dit, c’est en raison de la joie qu’il a trouvée dans 

la Loi de l’Éternel. C’est pour cela qu’il ne tombe pas dans les pièges du diable, des mauvaises 

fréquentations. Ce n’est pas parce qu’il est plus fort que les autres. Il est humain comme nous. 
 

b) Il la médite jour et nuit! 
 

 Cette deuxième partie du verset est synonyme, mais fait progresser encore la pensée du psalmiste. 

Encore là, la déclaration du psalmiste cause problème. Comment méditer la loi jour et nuit? Est-ce même 

humainement possible? Évidemment, nous ne pouvons pas consciemment méditer la Loi de l’Éternel 24 

heures sur 24. Alors, nous devons probablement voir en cette affirmation une hyperbole qui communique 

une intense dévotion de la part du juste à l’égard de la Loi de l’Éternel.6 En fait, c’est ici le premier verbe 

qui qualifie le juste et il signifie « murmurer », « réciter », « méditer sur », ou « répéter à mi-voix ». Cette 

personne n’est pas constamment en train de penser à la Bible et de la répéter, ça c’est la manière 

mécanique de regarder ce verset. L’idée est qu’il a appris à propos de la merveilleuse nouvelle vie rendue 

possible par Dieu et disponible pour toutes les situations de chaque jour. Il apprend à dépendre seulement 

de Dieu et non sur son environnement instable. La Loi de Dieu est lue chaque matin (jour), il parle à 

Dieu par la prière, le sert pendant le jour (mise en pratique), la mémorise pour se la rappeler, et en fin de 

compte elle fait partie intégrale de sa vie. La loi de Dieu a imprégné tout son être entier. Cette expression 

évoque donc une activité contemplative ou celle de ressasser un texte. Elle est devenue une manière de 

vivre, nous décrivant l’intensité et la proximité de sa relation avec l’Éternel par l’entremise de sa Loi. 

Ainsi, ce que le psalmiste dit c’est que la vie de cet homme béni est guidé, inconsciemment ainsi que 

consciemment, par la Loi de l’Éternel. Le jour et nuit pourrait aussi signifier « le matin et le soir ». 
 

La prochaine fois nous nous arrêterons à l’illustration agricole du juste (v. 3) et du méchant (v. 4-6). 
 

« Qu'est-ce que la réalité ?  Heureux l'homme qui [...] trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et 

qui la médite jour et nuit ! Psaume 1.1-2   La bande dessinée représentait un père frustré en train de 

changer un pneu crevé sous la pluie. Ses deux enfants regardaient par la fenêtre de la voiture. En 

réponse à leurs plaintes, il disait : « Ne comprenez-vous pas ? C’est la vie. C’est comme ça. On ne 

peut pas changer de chaîne ! » La télévision et la réalité : la première déforme-t-elle la seconde ? 

Après 10 ans de recherche, l’analyste des médias Kenneth Curtis a évalué l’impact de la télévision 

sur la société. Il a conclu que les images sur l'écran omniprésent essaient constamment de nous 

montrer quels comportements et attitudes sont désirables. Il a décrit l’effet de la télévision comme 

un processus subtil qui contribue largement à définir la réalité. Si c’est vrai, nous devrions faire 

attention à ce que nous regardons, car les réseaux ne sont pas engagés à dépeindre les valeurs 

chrétiennes. Bien des choses présentées comme acceptables sont en fait dangereuses. De plus, 

regarder la télévision fait de nous des observateurs passifs plutôt que des participants actifs engagés 

dans la résolution des problèmes de la vie. La violence, le sexe et le matérialisme à la télévision 

peuvent nous rendre insensibles comme chrétiens et nous empêcher d'être le sel et la lumière dans un 

monde impie. Ce n’est que si nous méditons la Parole de Dieu (Ps 1.2) que nous aurons la bonne 

perspective. Pour éviter d’avoir une vision déformée de la vie, nous devons laisser la vérité de Dieu 

définir la réalité. La Bible est un meilleur guide que la télévision. »7  

 

 

 

 

 
6 Ryken, Leland, Words of Delight, A literary introduction to the Bible, Grand Rapids, Baker, 1996 (1992), p. 213. 
7 Martin R. De Haan, Notre Pain Quotidien, 10 Oct 2001. Voir également l’exemple de Dr. Denis Burkitt dans  Notre pain 

Quotidien du 23 Août 1995; voir également sur l’étude de la parole, le 28 sept 1994, et sur la méditation voir le 23 jan 1988.  


