Psaume 1
« Heureux l’homme ... » (Psaume 1:1).
Les Psaumes est le livre dans la Bible avec le plus de versets. Le premier Psaume commence par des paroles
adressées à nos cœurs individuels : « Heureux l’homme ». Le dernier Psaume, Psaume 150, se termine par les
mots : « Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Louez le Seigneur ! Dans le Psaume 1, on nous donne un réel
sens du désir de Dieu de nous bénir individuellement. Dans le Psaume 150:6, l’écrivain place dans nos cœurs
l’émerveillement du jour où toute la création « louera le Seigneur ! » Il est incroyable que Dieu, qui est le centre
de cette explosion de louanges, touche nos cœurs un par un. Dieu ne nous considère pas simplement comme une
multitude innombrable Le louant. Il voit chaque individu qu’Il a embrassé dans son amour. Il connaît chacun de
ses enfants par son nom.
Fait intéressant, le Psaume 1 commence par associer notre bénédiction à ce que nous ne devrions pas faire. Le
verset 1 décrit succinctement un dangereux voyage vers le bas. Il commence par marcher en compagnie du
méchant. Il mène sur des chemins des péchés vers une destination loin de Dieu. Il s’arrête à l’extérieur de la
maison du méprisant. Et, enfin, il marche à l’intérieur pour s’asseoir en compagnie de ceux qui s’opposent à
Dieu. Le Psalmiste décrit ce que le Seigneur a enseigné plus tard dans les paraboles du Fils Prodigue et du Bon
Samaritain.
Ce voyage vers le bas est le contraire du voyage sur la route d’Emmaüs. Au cours de ce voyage, les disciples
ont marché t avec le Sauveur. Ils se tenaient à l’extérieur de leur maison et ont forcé le Seigneur à entrer et à
rester avec eux. Puis ils se sont assis en communion avec le Sauveur ressuscité.
Le Psalmiste décrit la joie que les enfants de Dieu trouvent dans Sa parole vivante et l’engagement joyeux par
lequel elle est assimilée dans leurs vies, « Son plaisir est dans la loi du Seigneur » (verset 2). Dans Jean 15, le
Seigneur nous encourage à s’attacher à Lui et à porter des fruits spirituels dans nos vies. Paul décrit les
caractéristiques du fruit de l’Esprit dans Galates 5:22-23 : « Le fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi ». Dans le Psaume 1:3, nous sommes
représentés « comme un arbre planté près des rivières (ruisseaux) d’eau, qui donne ses fruits en sa saison ». Le
Psalmiste illustre notre communion individuelle avec Dieu à travers Sa Parole. Les cours d’eau ont leur source
en Dieu. Nous voyons le fleuve de la vie, dans Apocalypse 22:1, a sa source dans « le trône de Dieu et de
l’Agneau ». Et l’Arbre de Vie et les douze fruits qu’il porte continuellement tout au long de l’année (verset 2)
sont également décrits. Notre production spirituelle des fruits dépend de l’attachement au Christ vivant et à Sa
parole vivante. L’eau est utilisée comme illustration de la parole de Dieu (Éphésiens 5:26). Nous développons
des vies avec des fruits en lisant, méditant, en faisant confiance, en obéissant et en permettant à la parole de
Christ de demeurer richement en nous (Colossiens 3:16) ; nous prospérons aux yeux de Dieu (verset 3).
Le Psalmiste se termine par un nouvel avertissement sur l’endroit où le chemin du méchant se termine. Nous
rendons des comptes à Dieu pour les vies que nous vivons. Nous ne nous tenons pas sur la base de ce que nous
sommes ou de ce que nous pouvons faire. Pierre est tombé dans ce piège, et Satan a cherché à le tamiser comme
du blé pour être chassé et perdu (verset 4). Mais le Seigneur pria pour Pierre et il découvrit que sa justice était en
Christ. Il est aussi notre justice ; toutes nos ressources se trouvent en Lui et nous pouvons marcher avec Dieu
(verset 6a).
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