
UN ÉTÉ DANS LES PSAUMES

« Introduction au Psautier, les Psaumes 1 & 2 »

Introduction

Le Psaume 1 (Segond21)

1 Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la  
voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, 2 mais qui trouve  
son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit !
3 Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau: il donne son fruit en sa saison,  
et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit.
4 Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse.
5 Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs  
dans l'assemblée des justes.
6 En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la  
ruine.

Questions 

1. Quel est le ton de ce psaume ? À quel autre livre biblique a-t-il des similarités ? (cf. 
Proverbes 2,12ss)

2. Le premier mot du Psaume vous rappelle-t-il quel enseignement de Jésus ?

Réfléchissez et appliquez …

3. Le premier verset décrit trois façons de s’éloigner de Dieu (les conseils, les voies et 
l’appartenance). Pouvez-vous penser à des exemples de comment nous pouvons 
être tentés de nous éloigner de l’Éternel ?

Enquêtez …

4. Le mot « loi » ici se réfère probablement à toute l’instruction (Torah) de l’Éternel, à 
savoir toute sa Parole. Que veut-il dire de prendre plaisir en la Parole de Dieu ? Ce 
terme est fort n’est-ce pas ?  

Réfléchissez et appliquez …

5. Quel autre Psaume, très connu, explicite un peu ce que cela veut dire de trouver 
son plaisir dans la loi de l’Éternel ? Pourquoi ne pas en lire quelques versets !  Lisez 
également Jean 1,14-17 et 1 Pierre 2,1-3 pour des perspectives néotestamentaire ?

Enquêtez …
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6. Quel contraste et quelle métaphore agricole nous sont proposés aux versets 3 et 
4 ? Pourquoi ces métaphores sont-elles à la fois rassurantes et alarmantes ?

7. Quelles sont les conséquences éternelles de chaque voie empruntée par les 
hommes ? Y a-t-il une troisième voie ?

Réfléchissez et appliquez …

8. Qu’évoque le mot « connaître » au verset 6 pour vous ? (cf. Jean 10,14)

9. En réfléchissant à la suite du message de la Bible, pourquoi celui qui trouve son 
plaisir dans la loi de l’Éternel est-il sauvé ? 

Le Psaume 2 (Segond21)

2 *Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens  
parmi les peuples ? 2 Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre  
l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction : 3 « Arrachons leurs liens, jetons leurs  
chaînes loin de nous ! » 

4 Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. 5 Puis il leur parle dans sa colère,  
il les épouvante dans sa fureur: 6 « C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne  
sainte ! » 7 Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit: « *Tu es mon fils, je t'ai  
engendré aujourd'hui ! 8 Demande-le-moi, et *je te donnerai les nations en héritage, les  
extrémités de la terre en possession.
9 *Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. »

10 Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse ! Juges de la terre, laissez-vous instruire !  
11 Rendez hommage au fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa  
colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui !

Questions 

Enquêtez …

Versets 1 – 3

1. Pouvez-vous décrire la scène présentée aux versets 1-3 ? Pourquoi le psaume 
commence-t-il par le mot « pourquoi » ? Qu’évoque-t-il ce mot dans ce contexte ? 

2. Quel est le cri de ralliement ces rois en colère qui se liguent contre l’Éternel et son 
Roi ? À quelle réalité biblique ce cri de ralliement renvoie-t-il ?
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3. Comment Luc comprend ce verset dans Actes 4,25-28 ? Qui sont ces rois et nations 
?

Versets 4 – 6

4. En quoi la réponse de Dieu est-elle surprenante ? (v.4) Pourquoi l’action des 
hommes est-elle si risible ?

5. Que pensez-vous du verset 5 ?  

6. De manière concrète, que fait Dieu dans sa fureur ?  

7. Où se trouve ce Roi ? De qui s’agit-il ?

Arrière-plan : les promesses que Dieu a faites au Roi David

Dieu avait fait de grandes promesses au grand roi David. Une fois que David est installé 
dans son palais, il pense à construire une maison pour l’Éternel. Mais dans 2 Samuel 7, 
nous lisons ceci : 

« Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. 12 Quand tes jours seront  
accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi,  
celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. 13 Ce sera lui qui bâtira  
une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume.  14 Je  
serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la  
verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes; 15 mais ma grâce ne se  
retirera point de lui, comme je l'ai retirée de Saül, que j'ai rejeté devant toi.  16 Ta 
maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours  
affermi. »

Versets 7 – 9

8. Qui est-ce qui parle au verset 7 ?

9. Qu’est ce qu’il a dit à David ?
… qui est ce roi pour Dieu ?
… que va-t-il lui donner ?

10. Qu’évoquent les images du verset 9 pour vous ?

11. En Actes 13,33 à quel jour « aujourd’hui » se réfère-t-il ? Quelles sont les 
implications de ce que l’apôtre Paul y dit ?
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Versets 10 – 11

Réfléchissez et appliquez …

12. Quelle est la réponse de sagesse ? Vis-à-vis de Dieu et son Roi ? (cf. Actes 17,30-31) 
Est-ce que les idées de joie et de crainte vont de pair pour vous ?  Comment peut-
on les réconcilier de manière biblique ?

13. Quel lien peut-on faire maintenant avec le Psaume 1 ? Quelle est la voie du 
bonheur ? (méditer sa Parole nous conduit à honorer le Fils)
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