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Le chemin du bonheur (Psaume 1) : commentaires  
Projet Colossiens 3.16 
Paroles et musique : B. Guy et Y. Alder St-Germain 
 
Bien des gens pensent détenir la recette du bonheur. Certains vous proposeront la recette du 
travailleur:  
 
• Avoir un bon emploi, et peut-être même deux; 
• Gagner beaucoup d'argent; 
• Dépenser et consommer beaucoup. 
 
Bref, c’est la recette du DODO / MÉTRO / BOULOT / ELDORADO. 
 
D’autres vous diront que la recette du bonheur est la recette de l’homme ou de la femme libre: 
 
• Ne pas demeurer trop longtemps avec le même conjoint parce que cela devient lassant; 
• Balancer les obligations aussitôt qu’elles pèsent un peu trop lourd; 
• Fuir la routine comme la peste; être toujours à l’affût de nouvelles sensations … 
• Surtout, ne s’attacher à rien, ni à personne, mais demeurer libres. 
 
Les humains proposent une multitude de recettes pour atteindre le bonheur, mais qu’est-ce que 
Dieu, le Créateur (le grand Fabricant) pense de tout cela? À son avis, quelle voie les humains 
devraient-ils suivre pour connaître le bonheur? La recette de Dieu se trouve exposée dans le 
Psaume 1 qui est considéré comme un psaume de sagesse. 
 
Deux réflexions préliminaires: 
 
1. Le désir de Dieu est que tout humain soit heureux (Ps 1.1). 
 
Le terme (heureux, Asher en hébreu) signifie : « Que de bénédictions … ». En effet, de 
nombreuses bénédictions attendent les humains qui appliquent la recette de bonheur que Dieu 
leur propose. La formule de bénédictions " Heureux celui qui fait ceci ou cela " se retrouve 
souvent dans le livre des Psaumes et ailleurs dans la Bible. Ceci nous montre à quel point Dieu 
désire que les humains parviennent au bonheur (Ps 2.12; 32.1-2; 33.12; 34.9; etc.). 
 
Le désir profond de Dieu est que tout humain soit heureux, profondément heureux. Plusieurs 
personnes s'amusent autour de nous, mais combien sont vraiment heureuses, satisfaites et 
épanouies? Avoir du "fun" est tout ce que le monde peut nous offrir, mais il s’agit là de plaisirs 
éphémères souvent suivis de grandes déceptions. Dieu qui voit les cœurs brisés, les 
tiraillements, les "lendemains de la veille", a beaucoup plus à nous offrir que le monde : un 
bonheur profond et durable. Le Seigneur invite tous les humains à connaître ce bonheur. De 
plus, l'expression "Heureux l’homme" indique que la recette de Dieu est accessible à tous! 
 
2. Le bonheur dépend en grande partie de nos choix. 
 
Le bonheur dépend beaucoup moins des circonstances que nous le pensons. Un bonheur 
circonstanciel est un bonheur fragile et incertain. Le Seigneur n'a pas dit : "Heureux l’homme qui 
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a reçu un bel héritage de son père" ou "Heureux l’homme dont la santé est parfaite" ou 
"Heureux l’homme qui a obtenu de la vie et des autres tout ce qu’il désirait". Les désirs du coeur 
de l'homme sont insatiables…  
 
Le bonheur ne dépend pas tant des circonstances, mais principalement de nos choix. Nous 
devons lire le psaume 1 comme suit : Heureux l’homme qui choisit de ne pas marcher selon le 
conseil des méchants, qui choisit de ne pas s’arrêter sur la voie des pécheurs, qui choisit de ne 
pas s’asseoir en compagnie des moqueurs, mais qui choisit de trouver son plaisir dans la loi de 
l’Éternel...  
 
Caïn a choisi de donner cours à sa jalousie et d’être malheureux (Genèse 4.6-7), mais Abel, Énoc 
et Noé et bien d'autres encore ont choisi de suivre la voie de Dieu et d'être heureux…  
 
Quelle est donc la recette de Dieu pour obtenir un bonheur profond et durable? 
 
1. Premièrement, Dieu nous fournit la liste des ingrédients à éviter: les choses vers lesquelles 
nous sommes naturellement portés, mais qui sont nocives …  
 
• marcher selon le conseil des méchants; 
• s’arrêter sur le chemin des pécheurs; 
• s’asseoir en compagnie des moqueurs.  
 
1. Ne pas marcher selon le conseil des méchants. 
 
Le mot "méchant" vient du terme hébreu "rocha". Ce terme ne désigne pas nécessairement un 
"gros méchant", un criminel, mais simplement une personne qui vit sans Dieu et ne tient pas 
compte de sa Parole. Dans le vocabulaire biblique, un méchant est une personne qui n’a pas de 
place pour Dieu dans ses pensées et qui organise sa vie sans Dieu. Marcher selon le conseil des 
méchants consiste donc à organiser sa vie selon les idées et les valeurs de ceux qui n'attachent 
aucune importance à Dieu.  
 
2. Ne pas s’arrêter sur le chemin des pécheurs. 
 
S’arrêter sur le chemin des pécheurs signifie commencer à prendre plaisir au mal. Si marcher 
selon le conseil des méchants est une tentation intellectuelle, s’arrêter sur la voie des pécheurs 
est une tentation comportementale. C'est adopter leur comportement et commencer à vivre 
comme eux.  
 
Mais ce n’est pas en commençant à faire le mal que nous connaîtrons la paix et le bonheur car 
Dieu déclare dans sa Parole : "Des hommes manquant d’intelligence s’étaient rendus 
malheureux par leur mauvaise conduite et leurs nombreuses injustices (Ps 107.17)." Péché et 
bonheur ne vont pas ensemble. Paul déclare dans Romains 2.9 (Parole Vivante) : "Oui, la 
souffrance, l’angoisse et le désespoir attendent tout homme qui s’adonne au mal. " 
 
3. Ne pas s’asseoir en compagnie des moqueurs. 
 
Si marcher selon le conseil des méchants signifie se laisser influencer par le mal et s’arrêter sur la 
voie des pécheurs, choisir de faire le mal, s’asseoir en compagnie des moqueurs signifie être bien 
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avec ceux qui font le mal. Sommes-nous à l’aise en compagnie des gens qui font le mal et qui se 
moquent de Dieu et de ses principes? Choisir librement de s’asseoir avec quelqu'un, c'est de 
s’attarder avec une personne dont nous apprécions la compagnie. Si nous sommes bien avec 
ceux qui font le mal, c’est que nous nous sommes habitués au péché. Si notre cœur est endurci 
et notre conscience, insensible, nous ne connaîtrons pas le bonheur dont Dieu parle dans le 
psaume 1. 
 
Bref, la recette du bonheur de Dieu commence avec les ingrédients à éviter et se poursuit avec 
les ingrédients à inclure. 
 
Considérons maintenant les ingrédients à inclure dans la recette… 
 
Heureux celui qui trouve son plaisir dans la Loi de l’Éternel et qui la médite jour et nuit (v. 2). "La 
loi de l’Éternel" fait référence aux cinq premiers livres de la Bible (Le Pentateuque). Il ne s'agit 
pas seulement de prendre plaisir aux commandements de Dieu, mais de se délecter de ses 
interventions dans l’histoire et de se nourrir de sa révélation et de sa sagesse. 
 
Le verset 2 ne dit pas "Heureux celui qui lit" ou "qui étudie", mais qui médite, c'est-à-dire qui 
trouve son plaisir ... Cette affection pour la Parole de Dieu est produite dans notre coeur par le 
Saint-Esprit et est entretenue par une vie intègre.  
 
Méditer la Parole signifie la faire pénétrer doucement dans notre cœur afin de la mettre en 
pratique. Les Juifs récitaient à voix haute les paroles de la Torah afin de s'en imprégner… 
Connaître la vérité n’est pas suffisant. Nous devons nous en imprégner afin de pouvoir marcher 
dans la vérité et enfin connaître le bonheur promis. S’imprégner de la Parole signifie la laisser 
pénétrer dans notre cœur, s’en imbiber au point qu’elle influence profondément nos pensées et 
tout le cours de notre vie. 
 
David poursuit au v. 3 en décrivant le bonheur de la personne qui applique la recette de Dieu. 
 
Une telle personne est comme un arbre planté par Dieu par opposition à un arbre sauvage : "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." Un arbre planté est un arbre dont on 
prend un soin particulier: on l'arrose, l'émonde et en fertilise le sol. De plus, un arbre qui est 
planté près d'un courant d'eau, connaît une vitalité continuelle. Il donne son fruit au moment 
venu et son feuillage reste vert. Cette belle image fait référence à un croyant portant du fruit, 
dont la vie est utile aux autres et dont la vitalité n'est pas tributaire des circonstances de la vie. 
 
Le malheur de la personne qui rejette la recette de Dieu: 
 
Le sort de ceux qui ont rejeté la recette de Dieu est décrit dans les versets 4 à 6. Ils ont vides et 
fragiles comme la paille que le vent dissipe (v. 4); la condamnation et l'exclusion les attendent (v. 
5). Enfin, Dieu ne les reconnaît pas comme ses fils et son jugement les plongera dans la ruine (v. 
6). 
 
Bref, Dieu sait exactement comment nous rendre heureux, vraiment heureux, toujours heureux. 
Mais il désire nous combler d’un bonheur qui ne dépend pas des circonstances, mais d’une 
communion spirituelle profonde avec lui! 


