
L’importance de ta relation avec Dieu, un bon Père. 
(Gal 4 :6-7) Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l'Esprit de son Fils, 
lequel crie : Abba ! Père !  
(Ps 1 : 1-3) Celui qui marche sur le chemin du bonheur :  Heureux l'homme qui ne marche 
pas selon le conseil des méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne 
s'assied pas en compagnie des moqueurs, Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel, 
Et qui la médite jour et nuit ! Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui donne 
son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu'il fait lui réussit. 
Heureux! … Dieu nous dit que le bonheur est une conséquence  
La Bible contient beaucoup d’expression qui relève du bonheur!  
EX :(1 Tim 1.11) conformément à l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux…= la Bonne 
Nouvelle qui vient du Dieu glorieux, source du bonheur. Dès le début de Sa création (Gen 
1.31) et voici, c’était très bon!  Sermon sur la montagne ; la 1ère expression que Jésus utilise!  
NB :  22 béatitudes dans les Psaumes, et plus d’une centaine dans la bible EX : (2:12) Heureux 
tous ceux qui se confient en lui ! (32:1, 2) Heureux celui à qui la transgression est remise 
…l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité  (33:12) Heureuse la nation dont l'Éternel est 
le Dieu ! Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage ! etc…La Bible se termine sur une 
béatitude (Apo 22:14) Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, et qui ont ainsi le droit de 
manger les fruits de l'arbre de la vie… 
Mais quel est ce bonheur ? 
2 mots utilisés en hébreu : le 1e « ashereï » qui signifie « être en marche » le second mot 
c’est « tov » « être bon » qui décrit un état intérieur = c’est d’avancer et de se réjouir de ce 
qui est bon. David (Ps 23) Le bonheur et la grâce m’accompagnent tous les jours de ma vie.  
De quel bonheur parle-t-il? Le même que Jésus exprime dans les béatitudes; plus fort que les 
pleurs, les persécutions, la haine et le mépris= ne dépend donc pas de nos circonstances! 
C’est « une façon d’être » conscient de   vivre dans la grâce tous les jours dans l’abondance 
des verts pâturages, tout comme les moments de peine des vallées d’ombres! 

Le bonheur selon Dieu n’est pas un but, mais un résultat, une conséquence, le fruit de ta 
marche, de ta progression alors que tu suis le Seigneur.  

Mais attention, le bonheur a des ennemis! Le plus grand obstacle au bonheur en Christ, c’est 
de s’arrêter de marcher, de grandir comme de servir. L’égocentrisme, l’individualisme, la 
paresse et le refus d’apprendre peuvent éteindre notre passion pour Jésus. Voyez le 
contraste du choix de ces 2 fréquentations : les méchants d’un côté et la Bible de l’autre. 
Aussi les degrés croissants d’association ; Méchants, pécheurs, moqueurs  
Qui sont ces « méchants »? ceux qui s’opposent à Dieu et aux hommes, qui commettent des 
actes injustes.  Le mot indique la culpabilité intérieure et la disposition au mal.  
Le « pécheur » : celui qui a raté la cible morale de Dieu, qui refuse d’accomplir la volonté de 
Dieu ou qui l’ignore à son profit, volontaire ou non! 
Le « moqueur » : celui qui se rit du péché (Prov. 14.9) Réparer un tort : les insensés s'en 
moquent… (21.24) L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur… 
Les degrés croissants de mouvement : Marcher, s’arrêter, s’asseoir. 
Marcher = faire plusieurs pas en leur compagnie, un bout de chemin.  
S’arrêter = On se tient en leur compagnie. On les écoute plus longtemps.  
S’assoir = s’installer. On prend racine en cette compagnie qui est amusante : les moqueurs ou 
les insolents font beaucoup rire!  Puis un conseil devient chemin, le chemin, un banc! 

(2 Tim. 2:22)   Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, 
avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un coeur pur. 
Ceux que tu fréquentes le plus, mouleront le plus ta personnalité. 

Le bonheur se mémorise (1.2) Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, Et qui 
médite sa loi jour et nuit ! = La Parole de l’Éternel est sa joie, son bonheur, il la Méditer = la 
redit, la mémorise. Jour et nuit!  = la constance… dans toutes les situations de vie ( Ps 
119:111)   Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, Car ils sont la joie de mon cœur! 
 
Le bonheur est productif (v3) Dieu compare cet homme à un arbre; sa solidité et sa 
croissance dans le temps proviennent de ses Racine. A l’inverse de la mauvaise herbe, un 
arbre prend du temps pour grandir.  Le verbe « planter » pourrait être traduit par « 
transplanter » changer d’environnement. C’est une belle image de la régénération lors de la 
conversion. (Col 1 :13) Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés  
(transplanté) dans le royaume de son Fils bien–aimé. 
Il porte du fruit en son temps = Il contribue au bienfait de tous. Quel est ce fruit? La 
plénitude du Saint Esprit, la maturité, les dons spirituels, la manière de vivre et d’offrir à Dieu 
une vie qui l’honore. Il y a une vitalité; Il est verdoyant. Pourquoi ? Pcq qu’il vit selon la 
volonté de Dieu révélée dans l’Écriture et dans sa marche avec Lui (Ex : Joseph dans l’AT.) 
 
L’autre chemin (v 4-5) Les méchants : Ils sont comme la paille…ne résistent pas au (jour du) 
jugement, Ni les pécheurs dans la communauté des justes. 1ère conséquence : la honte : Ils 
sont ballottés! Une image de la vie courante de l’aire de battage. La paille dissipée par le 
vent représente une vie inutile, centrée sur soi-même (s’occuper de ses intérêts, à gagner 
beaucoup d’argent, etc…). Instables, Ils vont d’une décision à l’autre, d’une influence à l’autre 
(Es 57.20-21) Mais les méchants sont comme la mer agitée, Qui ne peut se calmer…Il n’ont 
point de paix…  
2e Être accusé : Aucun ne saura tenir debout ni se justifier devant le Dieu saint. La voie de 
l’indépendance de Dieu conduit à la conséquence ultime d’être accusé, puis condamné.  
3e Être isolé : C’est la conséquence du péché non confessé et des torts non réparés! Ne pas 
être à l’aise avec ceux qui aiment le Seigneur. Quand ça ne va pas avec Dieu, on cherche à 
s’éloigner de l’Église. On trouve des excuses, on rationaliser notre abandon. Parfois, c’est la 
conscience coupable qui refuse l’éclairage du St-Esprit ou l’exhortation de la communauté 
des justes.  Ex : L’abandon de Paul par Démas (2 Tim 4 :10)  par amour pour le siècle présent.  
 
L’arrivée des chemins ; 2 voies incompatibles; celle de la sagesse et celle de la folie. (v6)   
Le juste réussit sur le chemin de la sagesse parce que le Seigneur veille sur sa destinée. Il 
prend soin de celui qui se confie en lui. Le pécheur qui se confie aux lumières de sa raison 
ou de ses idoles se perd dans la nuit d'un salut illusoire. (Éz 18.23) L’Éternel ne veut pas la 
mort de l’impie, mais qu’il se convertisse (Ez 33.11) …qu’il change de conduite et qu’il vive ?  
 

Réflexions : Heureux! … Le bonheur est une conséquence.  Sur quel chemin es-tu? 
Es-tu influencé par des personnes qui n’ont aucun intérêt spirituel, ni pour Dieu? Te sens-tu 
emprisonné par le péché? Es-tu heureux ? As-tu de la joie à suivre le Seigneur? 
Ta situation est-elle difficile? Tes forces diminuent-elles? Continues-tu de progresser ?  
Applications : 1. Sois critiques envers tes fréquentations. C’est aux enfants de lumière 
d’éclairer les enfants de ce siècle…et non l’inverse! 
2. Te faut-il redonner un coup de pouce à ta marche? Il faut parfois te repentir, et admettre 
que tu t’es laissé prendre au piège (Prov 14:12) Telle voie paraît droite devant un homme….  
3. Sache que tes échecs passés ne sont pas des ornières, tu peux rebondir. (Prov 24:16) Car à 
sept reprises le juste peut tomber et il se relève, Mais les méchants sont précipités dans le 
malheur. 


