
Ps 14 (15), 2-3a, 3bc-4ab, 4d-5 Les qualités de l’homme proche de Dieu 
 

 
 

Celui qui se conduit parfaitement,  
Qui agit avec justice 
Et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 
 
Il ne fait pas de tort à son frère 
Et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
Mais il honore les fidèles du Seigneur. 
 
Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt,  
N’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 
 
 

Le psaume donné à la messe correspond pratiquement au psaume intégral dans la bible 
d’autant plus que l’antienne reprend le verset 1 qui dit sous la forme d’une question celui 
dont les qualités sont vantées : « Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? ». 
 
Il est remarquable que toutes les caractéristiques concernent la relation avec les autres 
hommes et notamment avec l’innocent, le frère, le prochain, le fidèle du Seigneur… elles 
commencent d’abord par une attitude intérieure de respect intérieur de la vérité et de la 
justice [strophe1], elle se poursuit dans la manière d’entrer en relation, habitée par le respect 
envers l’autre [strophe 2] et s’achève dans sa capacité d’engagement [strophe3]… 
 
Ces attitudes le rendent capables de résister et de demeurer inébranlable…. N’oublions pas 
que le psalmiste 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 » 
[psaume1]. 
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01 Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? Qui habitera ta sainte montagne ?  
02 Celui qui se conduit parfaitement, + qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur.  
03 Il met un frein à sa langue, + ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain.  
04 A ses yeux, le réprouvé est méprisable mais il honore les fidèles du Seigneur. S'il a juré à ses 
dépens, il ne reprend pas sa parole.  
05 Il prête son argent sans intérêt, + n'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi demeure 

inébranlable. 

Etre vrai et juste 

Etre respectueux de l’autre 

Etre fiable  
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