PORTRAIT DE L'HOMME HEUREUX
Texte:
Psaume 1
Thème:
Caractéristiques de l'homme heureux
Déclaration:C'est en guidant sa conduite sur de bons principes que
le croyant peut être heureux
But:
Amener le croyant à expérimenter le bonheur véritable.
Introduction: Qu'est-ce que ça a l'air un homme heureux ?
1. Certains commanditaires des médias présentent le bonheur comme
le fait d'avoir une BMW, une blonde et une bière.
2. On connait pourtant des riches malheureux et des pauvres
heureux; des relations humaines misérables et d'autres
édifiantes et les tristes résultats de vies de débauche.
"La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans
l'abondance" Jésus Luc 12:15
3. Le vrai bonheur a t-il une marque de commerce ?
L'homme heureux a t-il un portrait type ?
4.Déclaration:C'est en guidant sa conduite sur de bons principes
que le croyant peut être heureux
5.Transition:Dans le Psaume 1, nous reconnaîtrons trois principes
d'un homme heureux selon Dieu.
a) Une conduite motivée par la Loi de l'Eternel
b) Une stabilité appuyée par ses racines
c) Une persévérance assurée par l'Eternel
Prière
Lecture:

Psaume 1

Le premièr principe guidant un homme heureux est :
I.UNE CONDUITE MOTIVÉE PAR LA LOI DE L'ÉTERNEL v.1,2
1.Marcher, s'arrêter, s'assoir réfèrent à la conduite de la
personne.
2. Méchants, pécheurs, moqueurs réfèrent à ceux qui rejettent
l'Éternel, qui marchent selon le train de ce monde (Ep. 2:2;
Col.2:8)
3. Le monde recherche le fun, l'argent et l'influence (1 Jn.2:16).
4. L'homme heureux trouve son fun dans la Parole. "Je me réjouis de
ta parole comme celui qui trouve un grand butin" Ps. 119:162
5. L'homme heureux base sa conduite sur la Parole plutôt que sur le
monde. Il fait de la Parole son plaisir et sa méditation.
L'homme heureux a une conduite motivée par les principes éternels
de Dieu plutôt que sur les principes passagers des hommes.
Le deuxième principe guidant un homme heureux est :
II- UNE STABILITE APPUYÉE PAR SES RACINES v.3,4
1.L'auteur prend une illustration d'un arbre en santé et d'une
paille coupée pour comparer le juste et le méchant.
2. L'arbre planté près d'un courant d'eau peut faire face à la
chaleur car ses racines sont bien nourries.
3. La paille n'a pas de racines et sa stabilité dépend de facteurs
extérieurs.... le vent l'emporte.
La paille ne peut pas
soutenir la pression.
4. L'homme heureux prend ses ressources et sa stabilité dans la
personne de Dieu et dans sa Parole. Sa force vient de
l'intérieur plutôt que de l'extérieur. La pression de la vie
l'amène à porter plus de fruit car il peut compter sur ses
racines .
Jn. 15:5 "Je suis le cep...celui qui....beaucoup de fruits.
Le juste n'est pas emporté à tous vents mais demeure stable dans sa
marche. (Ep. 4:14,15)
Le troisième principe guidant un homme heureux est :
III-UNE PERSÉVÉRANCE ASSURÉE PAR L'ETERNEL v.5,6
1. Le juste résiste au test et se montre vainqueur mais le méchant

2.

3.

4.
5.

ne résiste pas et va à la ruine
C'est le test final que l'on ne peut esquiver. On peut perdre
des batailles mais le résultat de la guerre est assuré pour
ceux qui sont connus de l'Eternel.
Chacun de nous, au jour du jugement devra rendre compte à Dieu
pour sa conduite et son caractère.
Le méchant peut sembler
extérieurement heureux mais il ne résistera pas dans le
jugement.
Il ne pourra s'assoir dans l'assemblée des
premiers-nés inscrits dans les cieux (Hé.12:23). Le texte ne
parle pas de l'assemblée locale des croyants ou justes et
injustes peuvent s'assoir côte à côte.
La prospérité et le bonheur du juste dépend fondamen-talement de
la bénédiction de l'Eternel qui connait la voie des siens.
Ps.73:3, 17-24
La différence fondamentale qui assure le
bonheur du juste c'est la personne de Dieu.
A lui la gloire
pour le bonheur du juste.

CONCLUSION:
1. La voie du juste \ du méchant : Considérons la voie pour la
suivre et la fin du méchant.... pour l'éviter
2. La conduite du juste \ ses racines : Considérons les principes
qui nous assurerons le bonheur
3. La persévérance \ la ruine : Persévérons dans notre conduite par
la puissance de Dieu (Hé. 10:39)
4. Appel1Cor. 15:58 "Soyez fermes, inébranlables..."
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