
L’HOMME  BENI, OU  HEUREUX 

Psaumes 1:1-6; 15:1-5; 24:1-10 

LEÇON  233 – Cours des Jeunes 

VERSET DE MEMOIRE: "Qui pourra monter à la montagne de l’Eternel? Qui s’élèvera jusqu’à son 

lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur" (Psaume 24:3, 4). 

Béni 

Le Psalmiste nous parle au sujet de deux classes de gens – le juste et l’injuste. Les gens qui vivent 

une vie sainte sont les seuls vraiment heureux. Avoir la faveur et la bénédiction de Dieu sur la vie 

apporte le bonheur. Sans Dieu, on ne peut trouver le vrai et permanent bonheur. Le péché apporte 

la misère, mais la droiture est la source du bonheur. Il a été dit que la bonté et la sainteté ne sont 

pas la voie conduisant au bonheur; elles sont le bonheur – lui-même. 

Le premier Psaume montre qu’il y a différentes sortes de personnes injustes. Une personne impie 

peut ne pas s’être nécessairement enfoncée dans le péché – elle est seulement sans Dieu. Il y a une 

autre classe de personnes qui vont plus loin et commettent des péchés sur-le-champ. Ensuite il y a 

une autre classe de personnes méprisantes qui haïssent Dieu et toute droiture. Elles nient la Bible et 

ridiculisent les croyants. Ces trois classes sont toutes pécheresses parce qu’elles ne connaissent pas 

Dieu. 

La Vie du Juste 

Nous avons appris comment une personne heureuse vit. Une personne qui a Dieu dans sa vie vivra 

justement comme le Psalmiste nous dit. Un homme ne peut vivre une vie juste, heureuse, à moins 

que Dieu soit dans son cœur. Tout d’abord le Psalmiste dit ce qu’une personne heureuse ne fait pas. 

Elle ne marche pas selon le conseil du méchant. Elle ne sent pas des désirs et ambitions du monde 

pour diriger sa vie. Elle évite la voie des impies, car ils ne mettent pas leur confiance en Dieu. Elle ne 

s’associe pas inutilement à ceux qui négligent leur devoir envers Dieu. Elle ne choisit pas des 

compagnons parmi les méchants, parce qu’ils n’ont pas la crainte du Seigneur. Un Chrétien ne prend 

pas le chemin des pécheurs et ne s’y arrête pas; il ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs pour être 

retenu par eux. Il ne se tient pas là pour voir les péchés qui les attirent et qu’ils commettent. Un 

Chrétien ne s’assied pas pour s’associer aux moqueurs qui méprisent Dieu. Il ne trouve ni repos, ni 

aisance parmi les méchants. 

 

 

Le Chemin de la Perdition 

Vois-tu comment, étape par étape, Satan peut conduire une personne à se perdre petit à petit? S’il 

peut pousser quelqu’un à agir comme des pécheurs et à vivre comme eux, donc, il peut même le 

conduire très loin de Dieu. Après cela, il manquera de faire ce qui est juste, omettant de faire les 

choses qui doivent être faites, et commettant les actes qui ne doivent pas être commis. Petit à petit 

Satan le conduira à descendre jusqu’à ce qu’il se rebelle contre Dieu et contre tout ce qui est juste. 

L’Amour pour la Bible 

Le Psalmiste nous dit ensuite les actions d’un Chrétien. Au lieu d’attendre le secours du monde, un 

Chrétien dépend de Dieu pour être guidé. Il adore Dieu selon la voie de Dieu, non pas d’une manière 



limitée, qui est la sienne. Il aime la Bible, la Parole et la Loi de Dieu. Il jouit de la Bible si bien qu’il 

pense à elle le jour et aussi la nuit. Plus que cela, il lit la Bible le matin – au lever du jour – et la lit 

encore le soir – au commencement de la nuit. Pendant le jour et pendant la nuit, les pensées d’un 

Chrétien sont sur Dieu et sa Parole. Il associe au travail du jour et au repos de la nuit, des louanges et 

des méditations. "Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui 

est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de 

louange, soit l’objet de vos pensées" (Philippiens 4:8). 

Josué fut conseillé de chérir la Loi afin qu’il puisse avoir du succès et prospérer. "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" 

(Josué 1:8). 

Semblable à un Arbre 

La vie d’un Chrétien peut être illustrée par un arbre. Les Chrétiens ont été appelés "des térébinthes 

de la justice, une plantation "pour servir à sa gloire" (Esaïe 61:3). La vie d’un Chrétien montre la 

croissance. Comme un arbre porte des feuilles vertes et du fruit, ainsi un Chrétien prospérera 

spirituellement, et montrera qu’il y a la vie en lui. Celui qui met son espoir et sa confiance en Dieu 

"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" (Jérémie 17:7, 8). Ceci est une promesse que celui 

qui a sa confiance et son espérance en Dieu sera semblable à un arbre. Non pas il se peut qu’il le 

soit, ou qu’il le devienne, mais il sera semblable à un arbre, étendant toujours ses racines pour avoir 

une meilleure fondation, présentant toujours une condition de bonne santé spirituelle, n’étant 

jamais déraciné ni flétri, ne manquant jamais de fruit de l’Esprit! 

Un Chrétien peut espérer un moment d’épreuve "quand la sécheresse vient". A travers chaque 

épreuve, son fruit ne cessera pas, et sa vie spirituelle ne sera pas ternie. Il y a des insectes, la nielle, 

et des maladies qui pourront être l’objet de la flétrissure d’un arbre. Aucun ennemi ne peut ôter la 

vie et la beauté spirituelles de celui qui, continuellement, met sa confiance en Dieu. Il est préservé 

de tache et de dépérissement. Tout ce qu’il fait lui réussit "Tel est l’homme heureux". 

Puissions-nous nous rappeler que ces promesses et conditions sont pour tous les Chrétiens. Peu 

importe qu’on ait été sauvé seulement il y a un court moment. Peu importe qu’on soit un enfant. 

Toute personne – grand ou petit – qui met sa confiance en Dieu et obéit à la volonté de Dieu, vivra 

et prospérera spirituellement comme a dit le Psalmiste. 

Pas de la Même Manière avec l’Impie 

Aucune de ces choses ne pourra être dite au sujet des pécheurs. "Il n’en est pas ainsi des méchants". 

Leur vie est le contraire de la justice, dans le caractère et la condition. Les impies sont semblables à 

la paille chassée par le vent, et détruite. Dans Matthieu 3:12, nous lisons que l’heure viendra où le 

blé sera amassé dans le grenier, mais la paille sera brûlée "dans un feu qui ne s’éteint point". La 

paille n’est pas utile! Elle ne porte pas de fruit! Elle est sans racine! Sans vie! Sans espérance! Tel est 

le pécheur. 

Les deux voies de vie sont décrites ici. Le bonheur est la voie de ceux qui mettent leur confiance en 

Dieu. C’est la voie étroite "qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent" (Matthieu 7:14). Le 

malheur est la voie de ceux qui sont sans Dieu. C’est la voie spacieuse "qui mène à la perdition, et il y 

en a beaucoup qui entrent par là" (Matthieu 7:13). Laquelle de ces voies suis-tu? 



Pour Entrer au Ciel 

Sans aucun doute, chacun désire aller au Ciel. Mais chacun ne pourra pas l’atteindre, à moins qu’on 

se prépare pour cela. Le Psalmiste était préoccupé par cela, quand il demanda qui demeurera dans 

le Tabernacle de Dieu, et qui habitera Sa montagne sainte. Le Psalmiste voulait dire: "Qui ira au 

Ciel?" Il demandait au sujet de l’espèce de gens, et non leurs noms. La question était posée pour se 

renseigner auprès du Seigneur sur la voie menant au Ciel. 

La réponse est donnée dans la Parole de Dieu; et le Seigneur établit la liste des choses à faire, et des 

choses qu’il ne faut pas faire. Aller au Ciel est un honneur et un privilège dont bénéficient ceux qui 

vivent par la Parole de Dieu. Une personne n’entrera pas au Ciel seulement à cause de sa famille ou 

de ce qu’elle a hérité. Elle aura à avoir une expérience de Dieu qui purifie le cœur et détruit la 

condition extérieure et la manière de vivre. 

Voici la réponse: "Celui qui marche dans l’intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon 

son cœur". Marcher dans l’intégrité ne signifie pas être dans une position debout. Marcher dans 

l’intégrité devant Dieu signifie que notre conduite sera honnête et juste fidèle et équitable. Il est 

nécessaire d’être véridique – dans notre prière, dans notre promesse, dans notre profession, et dans 

ce que nous faisons. 

La Puissance de Dieu 

Un personne ne peut pas vivre au-dessus de toutes les exigences à moins qu’elle ait l’amour de Dieu 

dans son cœur. Le Seigneur lui donne le pouvoir de vivre comme Il aurait voulu qu’elle vécût. 

Certaines gens essaient par leur propre force de vivre par le passage de l’Ecriture, qui est la base de 

la Loi Royale: "Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour 

eux, car c’est la loi et les prophètes" (Matthieu 7:12). Quand ils échouent, ils se donnent des 

excuses.  

Jésus dit: "tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 

pensée", et aussi: "Tu aimeras ton prochain comme toi-même" (Marc 12:30, 31). C’est seulement 

l’amour de Dieu dans le cœur qui permet à une personne d’avoir un tel amour pour d’autres. 

Ton Prochain Comme Toi-Même  

Une autre importante chose est notre traitement à l’égard de nos compagnons – nos voisins. En 

aucune manière, tu ne dois pas leur faire du mal. Tu ne dois pas faire fâcher d’autres, ni les amener à 

se fâcher. Quand tu aimes vraiment ton prochain comme toi-même, ces choses sont accomplies 

suivant la volonté de Dieu. 

La Langue  

Celui qui travaille avec droiture ne doit pas médire de quelqu’un, ni parler contre lui quand il tourne 

le dos. Certains essaient de s’excuser en disant qu’ils disent la vérité. Si on ne peut pas parler bien 

d’un autre, il est préférable de ne pas parler du tout. Combien de fois la langue n’a pas essayé de 

pousser quelqu’un dans des difficultés! Elle a quelquefois dit ce qui blesse un autre, ou ce qui est 

faux. "La langue est un petit membre … un venin mortel", souillant tout le corps (Jacques 3:5-8). 

La manière dont une personne parle, dit ce qui se trouve dans son cœur. "Si quelqu’un croit être 

religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est 

vaine" (Jacques 1:26). "Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des 

angoisses" (Proverbes 21:23). Le Psalmiste dit: "Je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma 

langue" (Psaume 39:2). 



Jamais Déraciné 

Un Chrétien n’excuse pas un pécheur pour sa position dans le monde. Il honore ceux qui ont la 

crainte de Dieu dans le cœur. Il n’accepte pas un pot-de-vin. Il préfère plus une conscience nette que 

d’avoir son propre profit. Il dira la vérité quand même elle est à son désavantage, et il ne dira pas 

autre chose. 

Celui qui vit par la Parole de Dieu ne sera jamais déraciné – non par tout vent de doctrine (Ephésiens 

4:14), ni par une tempête de trouble. Il est semblable à un homme sage dont la maison, bâtie sur un 

roc, ne pourra être ébranlée quand arrivent des flots et des vents (Matthieu 7:24-27). Il n’y a aucune 

chose, ni aucune personne qui puisse nous séparer de l’amour de Dieu, si ce n’est nous-mêmes 

(Romains 8:35-39). 

Il a été dit que le quinzième Psaume est une preuve de la justification de soi. Quand quelqu’un est 

sauvé, il vit une vie pleine des qualités d’un citoyen de Sion, la montagne sainte de Dieu. Il est 

semblable à cette montagne, qui ne peut être ôtée. 

Des Mains Pures et un Cœur Pur 

L’espèce de gens qui iront au Ciel ont été dits dans le Psaume 24 par ces paroles: "Celui qui a les 

mains innocentes et le cœur pur". Il nous montre l’importance de nous garder des actes de péchés, 

sans tache du monde, et avec une conversation pure. Il y a une expérience dans laquelle le cœur est 

purifié de toute impureté secrète devant Dieu, et qui garde les mains pures devant nos compagnons. 

L’homme doit être honnête avec Dieu et les hommes dans son alliance avec Dieu et ses contacts 

avec les hommes – pas de promesses rompues ou de faux serments.  

La suprématie de Dieu est au-dessus du monde entier, de toute chose et de toute personne. Il exige 

une vie sainte et un cœur pur en ceux qui L’adorent. Il veut aussi toutes nos affections. Les mains 

avec lesquelles nous œuvrons, la langue dont nous nous servons pour parler, et le cœur avec lequel 

nous aimons, tous doivent être utilisés pour la gloire de Dieu. Quand une personne aime le Seigneur, 

médite sur Sa Parole, fait usage de sa langue pour louer Dieu, et travailler pour Lui, il n’y a pas de 

temps ou de place pour le péché. Celui qui s’humilie et cherche Dieu reçoit les bénédictions du 

Seigneur. Il est l’heureux homme, et pour lui seront ouvertes les portes du Ciel. Il a le bonheur ici et 

l’éternelle félicité dans la vie future. 

QUESTIONS 

1. Que signifie "béni"? 
2. Comment Satan conduit-il petit à petit une personne sur le chemin de la perdition? 
3. Quel est le plaisir d’un Chrétien? 
4. Quelles sont les méditations d’un Chrétien? 
5. Comment les méchants sont-ils comparés à la paille? 
6. Comment les justes sont-ils comparés à un arbre? 
7. Comment la langue cause-t-elle de difficultés? 
8. Que signifie: nul ne doit jamais être déraciné? 
9. Qu’est-ce qui doit être innocent et pur devant Dieu? 
10. Comment une personne peut-elle faire ces choses pour mener une vie droite et entrer  au Ciel? 
 


