
Psaume 1 
1 Heureux est l'homme qui ne prend pas le parti des méchants,  

ne s’arrête pas sur le chemin des pécheurs,  
et ne s’assied pas au banc de ceux qui ricanent,

2 mais qui se plaît dans la loi du Seigneur  
et murmure sa loi jour et nuit !

3 Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau : 
il donne du fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas ;  
il réussi tout ce qu’il fait.

4 Tel n'est pas le sort des méchants :  
ils sont comme la bale que disperse le vent.

5 Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas,  
ni les pécheurs au rassemblement des justes.

6 Car le Seigneur connaît le chemin des justes,  
mais le chemin des méchants se perd.
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