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PORTRAIT DE L’HOMME HEUREUX
Psaume 1
À travers le portrait de l’homme que Dieu bénit, encourager les croyants dans la
sanctification et la recherche de Dieu.
INTRODUCTION
* Les bergeries d’été : Nous méditerons des psaumes pour nous encourager à
méditer sur Dieu et à rechercher la sanctification
* Les psaumes :
· Le livre de cantiques d’Israël. Des louanges et des prières placés en
poèmes et accompagnés d’instruments de musique pour être chanté en
assemblée.
· Le livre de méditations du cœur du croyant. Un recueil confectionné à
partir de David (il en a écrit probablement la moitié) comme guide
d’adoration, source d’édification et d’inspiration pour le peuple parce qu’il
entre dans l’intimité de la relation du psalmiste avec son Dieu alors qu’il
partage ses expériences de joie, de tristesse, de doute ou de délivrance.
· Un résumé de la foi et de l’amour d’Israël envers son Dieu et de son
espérance dans l’attente de son Messie.
·

·

·

Le psaume 1 représente le type fondamental du psaume en donnant le thème
dans son premier verset, en utilisant le langage symbolique des images et des
contrastes et en présentant l’aspiration du cœur.
Le psaume 1 adresse notre quête fondamentale de bonheur. Tous aspirent au
bonheur mais comment se trouve-t-il, comment se définit-il? Qu’est-ce qui fait
qu’une personne soit heureuse et quelles caractéristiques la dépeignent?
Comment reconnaître la personne vraiment heureuse?

Prière, lecture du Psaume 1
I- HEUREUSE LA PERSONNE QUI REÇOIT L’APPROBATION DE DIEU
« Heureux » c’est recevoir l’approbation de Dieu v.1a
· Heureux, c’est la condition bénie, c’est le bonheur expérimenté par celui que
l’Éternel regarde favorablement : « Qui nous fera voir le bonheur? Fais le
ver sur nous la lumière de ta face, ô Éternel » Ps 4 :7
· Heureux, c’est la bénédiction de celui qui a trouvé le sens à sa vie et sa
sécurité dans la crainte de l’Éternel : « Heureux l’homme qui craint l’Éternel,
qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Ps 112 :1
· Jésus emploie la même idée dans les béatitudes du sermon sur la montagne
(Mt 5 :1). Ce n’est pas une joie superficielle mais la bénédiction réelle
possible et promise à ceux qui reçoivent l’approbation divine sur leur vie.
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II- HEUREUSE LA PERSONNE QUI POURSUIT LA BONNE VOIE
Le vrai bonheur est pour la personne qui poursuit le chemin de la sanctification
1. Une piste nous éloigne du bonheur 1 :1
· Prendre ses conseils de la mauvaise source. Diminuer notre confiance en Dieu
pour la placer dans le conseil de personnes qui ne considèrent pas Dieu leur
ami. Arrêter de marcher selon les conseils de la vérité pour suivre les principes
de vie des non-croyants.
· Considérer avec envie la voie du méchant. Faire taire notre crainte de
l’Éternel en enviant le bonheur apparent des méchants, en essayant leurs voies
et leurs manières de vivre.
· Prendre position contre Dieu. Abandonner la compagnie de Dieu pour
s’associer contre Dieu et prendre le partie des moqueurs
2. Une autre piste nous approche du bonheur 1 :2
· Faire de la parole de Dieu notre plaisir. Trouver dans la Parole la source
primordiale de conseils et de directions pour sa vie. « Comment le jeune
homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d’après ta parole » Ps 119 :9
« Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit,
pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c’est alors que tu auras du
succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras » Jos 1 :8
· Faire de l’étude de la parole une activité quotidienne. La méditation
devenant un pain quotidien qui nourri la crainte, la confiance et la compagnie
de Dieu.
3. Le peuple de Dieu doit être caractérisé par la sainteté
· La sanctification consiste en une séparation du mal et un attachement au bien.
· La marche chrétienne ou la piété représente la réponse obéissante de l’homme
à la révélation de Dieu.
· « Le poisson vivant doit constamment nager à contre-courant, le poisson mort
suit le courant » Alexander McClaren
· Suis-je sur la voie du vrai bonheur ou sur celle qui mène à la ruine?
III- HEUREUSE LA PERSONNE QUI S’ENRACINE ET SE NOURRIT DE DIEU
Le vrai bonheur prend l’image d’un arbre que Dieu a planté pour qu’il prospère et
qu’il soit utile
A. La poésie hébraïque aime se servir d’images pour communiquer des concepts
· Pour exprimer les sentiments du cœur le poète utilise des images (marcher,
arrêter, s’asseoir) , des similitudes (comme un arbre, comme la paille) ou des
métaphores (Éternel, mon refuge).
· La beauté réside dans l’image des mots plutôt que dans leur organisation (vers).
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B. L’arbre planté, nourri du soleil et d’eau est l’image de la vraie prospérité v.3
· La prospérité n’est pas le meilleur des deux mondes mais le meilleur de ce que
Dieu offre.
· La prospérité n’est pas réussir dans la vie mais réussir sa vie.
· Lorsque les racines de nos vies sont fixées sur la Parole, la personne et la volonté
de Dieu, nos branches portent de bons fruits.
· L’arbre présente la productivité et la protection des intempéries : une bénédiction
pour lui et pour ceux qui l’entourent. « Béni soit l’homme qui se confie dans
l’Éternel et dont l’Éternel est l’espérance! Il est comme un arbre planté près des
eaux et qui étend ses racines vers le courant; il n’aperçoit point la chaleur quand
elle vient, et son feuillage reste vert; dans l’année de la sécheresse, il n’a point de
crainte et il ne cesse de porter du fruit » Jér 17 :7,8
C. La paille emportée par le vent est à l’image du méchant v.4
· Au lieu de la santé, de la solidité, de la stabilité et de la productivité de l’arbre, le
méchant manifeste la sécheresse, la volatilité, l’instabilité et l’inutilité du
méchant qui sera emporté comme la paille.
· Il y a une différence entre le juste et le méchant dans les désirs de son cœur, dans
la direction de sa vie et dans la destinée éternelle
IV- HEUREUSE LA PERSONNE QUI PERSÉVÈRE DANS LA BONNE VOIE
Persévérer à marcher dans les voies de Dieu est le plus sûr chemin de la
bénédiction présente et future. v.5,6
· L’homme choisit sa voie et sa destinée. La voie du méchant mène au jugement, à
l’isolement et à la ruine. L’Éternel connaît la voie des justes et leur donne sa
bénédiction aujourd’hui comme au moment du terminus de leur vie.
· La destination de nos vies représente le terminus normal du trajet qu’on a suivi.
Ce dans quoi tu prends plaisir aujourd’hui et qui dirige ta vie, déterminera
l’endroit où tu terminera ton parcours. « Ne vous y trompez pas : on ne se moque
pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème
pour sa chair moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème pour
l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle » Gal 6 :7,8
· L’homme ne choisit pas d’être pécheur mais il choisit d’être sauvé et de marcher
dans la voie qui mène à la vie éternelle.

3

-4-

CONCLUSION
Veux-tu la bénédiction de Dieu dans ta vie? La personne que Dieu bénit est
caractérisée par :
1) Une soif de Dieu et de sa Parole
2) Une conduite à contre-courant du monde qui manifeste stabilité et utilité
3) Une persévérance dans la vie basée sur l’espérance de sa destinée éternelle.
La bénédiction commence par la transplantation de ta vie du royaume des ténèbres
au royaume de la lumière
· La Table du Seigneur nous exprime le coût pour notre conversion
· Prend la bonne route, le chemin étroit qui mène à la vie.
La bénédiction grandit à travers la soif de Dieu et de sa Parole accompagnée d’une
conduite dans la crainte, la confiance et la compagnie de Dieu
· La Table du Seigneur nous manifeste la persévérance de Jésus à vivre sans tâche
pour s’offrir sans réserve au Père.
· Reste fermement engagé sur la bonne piste.
La bénédiction culmine à la fin du voyage lorsque notre espérance se traduit en
réalité éternelle avec Dieu.
· La Table du Seigneur nous promet que ce jour vient bientôt.
· « Quiconque croit en lui, ne sera point confus » Ro10 :11
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