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Heureux l’homme / la femme
Le monde recherche une chose par-dessus tout : « être heureux ». Même le chanteur qui use de son
mal-être dans sa musique, cherche à être heureux. Il suffit de regarder les pubs à la TV pour se
rendre compte de cela. La Bible nous donne des pistes claires pour être Heureux sur cette terre. Les
Psaume 1, 112 et le 128 démarre par « Heureux l'homme ».
Cette simple étude m’est personnellement très importante car je vois, au fur et à mesure, la vérité et
la puissance de ces promesses de Dieu dans ma vie.
« 112:1 Louez l'Éternel ! Heureux l'homme qui craint l'Éternel, Qui trouve un grand plaisir à ses
commandements. »
-

-

-

Nous démarrons tout de suite par un conseil qui va complétement à l’encontre de ce que
nous enseigne la société : la morale, les valeurs et la droiture sont devenues désuètes.
Pourtant il y a une véritable bénédiction à suivre l’enseignement de Dieu.
C’est une promesse que vous pouvez expérimenter tout au long de votre cheminement.
Quand nous lisons les commandements, nous ne voyons pas toujours en quoi cela nous est
profitable : par exemple « Tu ne voleras pas » pourtant les gains malhonnêtes sont vites
fanés et laissent un gout amer : (exemple Allopass)
Il est clair que pour connaitre la volonté de Dieu : il faut prendre le temps de lire la Bible.
Qu’est-ce que la crainte de Dieu ? (Respect, honneur, révérence…)

« 112:3 Il a dans sa maison bien-être et richesse, Et sa justice subsiste à jamais. »
-

« bien-être et richesse» parle des bénédictions de Dieu pour notre foyer et notre famille : il
faut s’attendre au fait que Dieu aime bénir.
Cependant : en dessous

« 112:9 Il fait des largesses, il donne aux indigents ; Sa justice subsiste à jamais ; Sa tête s'élève avec
gloire »
-

Dieu nous rappelle que nous ne devons pas être esclave des biens, richesses

« 112:4 La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, Pour celui qui est
miséricordieux, compatissant et juste. »
-

Une lumière sur mon sentier pour m’éclairer : décisions, choix…

« 112:6 Aussi il ne sera jamais ébranlé. La mémoire du juste sera à toujours. »
-

La version Segond traduit par « on se souviendra toujours du juste » : Cela nous parle des
repères que nous formons pour notre entourage, de notre témoignages.

-

Cela est en opposition avec les actes futiles qui disparaissent avec le temps : Avec Dieu notre
vie peut avoir un véritable impact positif

« 112:7 Il ne craint pas les mauvaises nouvelles ; Son cœur est ferme, confiant en l’Eternel. »
-

Parfois il y a des mauvaises nouvelles : Importance de se confier en Dieu, assuré de son
secours
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=> « Matthieu 6 :34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de
lui-même. A chaque jour suffit sa peine » Inutile de se faire des nœuds à l’estomac
-

Précédé de « Cherchez d’abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données en
par-dessus »
o Accepter Jésus comme Sauveur ET Seigneur
o Chercher à glorifier Dieu sur Terre
o Et œuvrer pour le royaume de Dieu
o Chercher <> trouver : parle d’une continuité, d’un travail de chaque jour

=> « Matthieu 6 :34 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. »


Aimer Dieu <> Vivre obnubilé par ses soucis

« 112:1 Louez l'Éternel … » : TOUT DEBUT
-

La place de la Louange dans le plan de bénédiction de Dieu <> craintif, plaintes, peur,
rébellion. Dieu désire notre confiance, notre Foi.

Psaumes 128 :
« 128:1 Heureux tout homme qui craint l'Éternel, Qui marche dans ses voies ! »
-

Crainte de Dieu vraiment le commencement de la bénédiction (début de la sagesse

« 128:2 Tu jouis alors du travail de tes mains, Tu es heureux, tu prospères. »
-

TU : adressé à chacun, choix de chacun
« travail de Tes mains » la bénédiction de Dieu n’enlève pas notre travail

« 128:3 Tu jouis alors du travail de tes mains, Tu es heureux, tu prospères. »
-

Bénédiction sur la famille

Psaumes 1 :
« 1:1 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 »
-

Conseils des méchants <> Commandements de Dieu
Banc des moqueurs : Rien de grave visiblement (participer, approuver)… (exemple DUT)

« 1 :2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit ! »
-

Encore une fois, connaitre la volonté de Dieu en passant du temps devant Lui

« 1:3 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.»
-

« fruit en son temps » : Même si on ne le voit pas, c’est une promesse de Dieu lorsqu’on
marche dans ses voies. En son temps.

« 1:6 Car l'Éternel connaît la voie des justes, Et la voie des pécheurs mène à la ruine. »
-

Dieu connait (prend en main) notre vie mais pour cela il faut la Lui confier.
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