
CE QUI FAIT VOTRE JOIE 

DETERMINE VOTRE VOIE 

– Conseils pour la nouvelle année 

Pour réussir en cette nouvelle année, 

nous devons prêter l’oreille au 1er 

Psaume du roi David, dans lequel, en 

seulement six versets, Dieu nous révèle 

quel genre de vie Il bénit. En étudiant ce 

psaume, nous découvrirons que ce type 

de bonheur n'est pas lié à nos 

circonstances, mais à notre façon de 

vivre et à nos choix, non seulement ce 

que nous faisons, mais aussi ce que nous ne faisons pas. Nous devons éviter certaines choses, 

certaines personnes et certaines situations. 

Qui plus est, ce genre de bonheur est accessible à tous : aux pauvres et aux inconnus, tout autant 

qu'aux riches et aux célébrités. 

Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des mauvais, qui ne va pas se tenir sur le 

chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met 

dans la loi de l'Éternel qu’il médite jour et nuit ! Il prospère comme un arbre planté près d'un 

courant d'eau ; il donne toujours son fruit lorsqu’en revient la saison. Son feuillage est toujours 

vert ; tout ce qu'il fait réussit. (versets 1-3) 

Ce psaume surprend car il commence par le négatif. La bénédiction commence par ce que l’homme 

juste ne fait pas. 

Il ne marche pas selon le conseil des mauvais. Tant de conseils et de théories nous parviennent de 

tant de sources différentes, mais le juste sait comment discerner le conseil de ceux qui s’opposent à 

Dieu, il prend le temps de se demander : "Est-ce un conseil sage, inspiré du Seigneur ou pas?" 

Il ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs : les pécheurs ont fait des choix de vie, ils suivent 

un certain chemin, et l'homme juste ne va pas dans la même direction. Pour lui, la Parole de Dieu est 

toujours le meilleur conseiller.  « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » (Psaume 

119 :24) …. Il sait que cette route moins fréquentée mène aux bénédictions et au bonheur. 

Les justes peuvent avoir la confiance du Psaume 16:11 : « Tu me fais savoir quel chemin mène à la 

vie. On trouve la plénitude de joie en Ta présence, un plaisir éternel près de Toi. » 

Il ne s’assied pas en compagnie des moqueurs : il n’est pas en communion étroite avec ceux qui 

rejettent ouvertement le Seigneur et se moquent des choses de Dieu. Il n'est pas intéressé par leurs 

conversations et leur mode de vie !   

Maintenant, nous arrivons au côté positif : ce que fait l'homme juste. 

Toute sa joie, il la met dans la loi de l’Eternel, qu’il médite jour et nuit. Nous retirons tous de la joie 

et du plaisir de quelque chose. Pour certains, c’est de la nourriture, pour d’autres un travail ou un 

passe-temps. Beaucoup de gens aiment l'argent ou les choses que l'argent peut leur procurer. Et 

certains se délectent malheureusement de plaisirs malsains et de mauvais désirs. Mais l'homme juste 
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trouve son plaisir dans la Parole de Dieu et dans la communion avec Lui. Il a soif de ces moments-

là. N’oubliez jamais que ce qui fait votre joie détermine votre voie. 

L'homme juste médite la Parole de Dieu. Pour lui, c’est important. Il ne se contente pas de l'entendre 

et de l'oublier ; il la digère lentement, il l'applique à sa vie quotidienne, il la vit. L'homme juste a la 

Parole de Dieu à l'esprit jour et nuit. 

Comment est-il béni ? Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau ; il donne 

toujours son fruit lorsqu’en revient la saison ; son feuillage est toujours vert ; tout ce qu'il fait 

réussit.  

Cette bénédiction est marquée par la stabilité et la fécondité. La vie de l’homme juste est dépeinte 

comme un bel arbre dont les racines s’enfoncent profondément dans le sol. Au bord d'une rivière, il 

bénéficie d’une source d'eau continue et ne dépérit jamais. Il est fort et stable, et il porte des fruits.  

Tout ce qu’il fait réussit : ce n'est pas que le juste ait une baguette magique, et que tout ce qu'il fait 

"se transforme en or" et le rende riche. N’en tirez pas de conclusions hâtives en pensant que la 

prospérité se réfère seulement ou principalement au succès matériel (bien que ce ne soit pas exclu).  

Mais grâce à sa relation intime avec Dieu, il est équipé pour faire face aux épreuves et aux 

circonstances difficiles, et il produit des bons fruits en toute occasion. 

Qu’en est-il de vous ? 

 


