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Samedi 16 octobre 2021 
 

Le Chemin du Bonheur et la Réussite!  
 
 

Psaume 1.1-6 (v. 3, la réussite), la suite de la lecture du 16 mars dernier. 
 

Psaume 1 (2 hommes, 2 destinées): 1 Heureux l’homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, 

qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s’assied pas dans la compagnie des moqueurs, 2 

mais qui a son plaisir dans la loi de Yahweh, et qui la médite jour et nuit ! 3 Il est comme un arbre planté 

près d’un cours d’eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas : tout ce qu’il 

fait réussit. 4 Il n’en est pas ainsi des impies : ils sont comme la paille que chasse le vent. 5 Aussi les 

impies ne resteront-ils pas debout au jour du jugement, ni les pécheurs dans l’assemblée des justes. 6 

Car Yahweh connaît la voie du juste, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. (chanoine Augustin 

Crampon)  
 

1. Pour être heureux j’ai des choix à faire quant à mes fréquentations (v. 1)  
 

2. Pour être heureux je dois être enraciné dans ma relation avec Dieu (v. 2) 
 

 a) Il trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel! 

 b) Il la médite jour et nuit! 
 

L’Illustration agricole du juste (v. 3) 
 

L’image d’un arbre planté près d’un courant d’eau signifie plusieurs choses : 
1. La productivité (qui donne son fruit en sa saison) 
2. La stabilité (surtout en contraste avec la paille, v. 4) 

3. La proximité à la source (près d’un courant d’eau) 
4. L’endurance (et dont le feuillage ne se flétrit point) 1 
5. La réussite (tout ce qu’il fait, il réussira) 

 

Le 1er verbe utilisé ici n’est pas un verbe actif (v. 2), mais un participe passif : « planté » ou « ayant été 

planté » (mot qui vient de transplanter). Le courant d’eau ici, ou cours d’eau, est en fait une allusion à 

un canal d’irrigation », qui pourvoit continuellement l’eau. C’est par cette proximité intentionnelle à 

l’eau, lui permettant un enracinement, que l’arbre peut puiser son énergie vitale.2 C’est-à-dire, qu’il 

n’était pas naturellement là, il a dû y être placé intentionnellement pour son épanouissement. On ne peut 

s’empêcher de tirer des liens à partir de l’enseignement du N.T. C’est Dieu qui fait cela lorsque nous 

réalisons notre incapacité de vivre sans lui et ainsi il nous prend et nous place là où on peut grandir et 

avoir les forces nécessaires pour tenir debout. L’eau représente l’eau de la Parole (Eph. 5.26). 
 

I. La réussite Biblique 
 

a) Les premiers usages de l’A.T. (Genèse 24:21, 40, 42, 56 l’Éternel a fait réussir [tsalach]3 mon 

voyage; pour Joseph dans Genèse 39:2-3, 23 l’Éternel donnait de la réussite [tsalach] à ce qu’il faisait) 

 

1 Ryken, Leland, Words of Delight, A literary introduction to the Bible, Grand Rapids, Baker, 1996 (1992), p. 214. 
2 « C’est à partir de cet enracinement que l’arbre – et non l’homme, l’activité verbale ayant été déplacée du référant au 

véhicule de la comparaison – peut produire du fruit et faire pousser des feuilles qui ne se flétrissent pas. » Alter, Robert, 

L’art de la poésie biblique, Bruxelles; Éditions Lessius, 2003 (1985), p 161. 
3 Verbe tsalahr, il apparait 65 fois dans l’A.T., dont 7 fois dans la Genèse (tout au Hiphil) dans seulement 2 récits : 1) Celui 

de Joseph chez Potiphar (39.2, 3, 23) et 2) celui du fidèle serviteur d’Abraham qui alla chercher Rébecca (24.21, 40, 42, 56), 

ou 3) là encore toute gloire est donnée à Dieu de faire réussir son voyage (Jg 18.5; Neh. 1.11; 2.20; Ps 118.25). 2 Sa. 19.17; 

1 R. 22.12-15; Ps 1.3; 37.7; 45.5; Prov. 28.13; Jer. 2.37; 5.28; 12.1; 13.7, 10; 22.30 (2x); 32.5; Ez. 15.4; 16.13; 17.9, 10, 15; 

Dan. 8.12, 24-25; 11.27, 36 le méchant; Amos 5.6;    
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tsalach - צלח - Définition : 1) (Qal) se précipiter; 2) avancer, prospérer, faire des progrès, réussir, être 

profitable, a) (Qal) prospérer, b) (hiphil) rendre prospère, amener au succès, faire prospérer, et montrer 

ou éprouver de la prospérité, prospérer. (Mots associés : prospérer, prospérité, réussir, réussite, succès, 

saisir, être saisi, passer, être vainqueur, accomplir, bon à quelque chose, digne, entreprises) 
 

b) L’Usage du Chroniqueur  
 

Le livre qui fait le plus gros usage de ce verbe, fait intéressant, c’est le livre des Chroniques, 13 fois4, 

20% de l’usage de l’A.T., donc un verbe caractéristique qui fait partie des mots clés dans la pédagogie 

du Chroniste, que l’auteur des Rois n’utilise dans aucun des usages du Chroniste. Encore là, cette 

réussite est liée à la présence du Seigneur dans les choses que l’homme fait et qui font la volonté de 

Dieu. 
 

Illustration – La réussite en relation avec tous les aspects de la vie chrétienne 
       Les planètes gravitent autour du soleil. Elles sont reliées au soleil par la force de la gravité. De 

façon similaire, la réussite est reliée à notre relation avec Dieu, se manifestant dans plusieurs aspects de 

notre marche avec Lui et notre relation avec les autres. Comme la gravité attire les planètes au soleil, 

notre relation avec Dieu est ce lien qui attire une multitude de liens qui permettent la réussite selon 

Dieu. (Jérémie) 
 

1. Lié à l’accomplissement (l’obéissance) de la volonté de Dieu (2 Ch 14.7; 26.5; Nombres 14.41) 

2. Lié à la présence de Dieu (2 Ch 13.12; 24.20) Dt 28.29; Jg 18.5 Les hommes lui dirent : « Consulte 

Dieu, afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. ») 

3. Lié à la fidélité à Dieu et à sa Loi (1 Ch. 22.11, 13) (Jos. 1.8 car c’est alors que tu auras du succès 

[tsalach] dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras5; Ps 1.3). 

4. Lié à la confession des péchés (Pro. 28.13)  

Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient 

miséricorde. La confession des péchés, demander pardon, fait partie de la définition biblique de la 

réussite! 
 

* Ta réussite, la vraie, durable, vient de Dieu et non de tes efforts seulement. Ta réussite dans le plan de 

Dieu n’est pas toujours ce que tu penses. La réussite de Jésus était de mourir volontairement, et innocent, 

pour nous, afin d’honorer son Père céleste. Le plan de réussite pour toi n’est pas le même pour ton 

voisin ou ton frère\ta sœur chrétien(ne), donc on ne doit pas se comparer. Le plan de Dieu, selon Jér. 

29.11, est décrit comme suit : car moi je connais les projets que je projette sur vous, déclaration de 

l’Éternel, des projets de paix et pas de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Wow, cela 

semble si beau, et pourtant dans le contexte cela passera par 70 ans de déportation à Babylone (25.11-

 

4 Traduite par εύοδουν (LXX) : 12 sur 13 fois dans Chroniques (exception de 1 Ch 29.23). Pas dans Juges (3) et Samuel 

(5), et Ezéchiel (5). Esaïe 3 fois sur 4 (pas 53.10). Néhémie 2 sur 2. Daniel 5 sur 5.  Voir 1 Mac. 3.6; 4.55; 14.36; 16.2; 2 

Mac. 10.7, 23; Sir. 11.17; 15.10; 38.14; 41.1; 12 fois dans Tobie. 
5 Autre verbe, Sakal (être prudent, être circonspect, sagement comprendre, prospérer {env. 15%}), t’utilisé 63 fois A.T. 

(13x Ps; 12x Prov.; 9x Dn; 6x Jer.) : Gen. 3.6 La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était 

précieux pour ouvrir l’intelligence [sakal]; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était 

auprès d’elle, et il en mangea; 48.14….1 Samuel 18:5 David allait et réussissait [sakal] partout où l’envoyait Saül ; il fut 

mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül.  14 il réussissait [sakal] 

dans toutes ses entreprises, et l’Éternel était avec lui. 15 Saül, voyant qu’il réussissait [sakal] toujours, avait peur de lui; 

30 Les princes des Philistins faisaient des excursions; et chaque fois qu’ils sortaient, David avait plus de succès [sakal] que 

tous les serviteurs de Saül, et son nom devint très célèbre; 1 R. 2.3; 2 R. 18.7; 1 Ch 28.192 Ch. 30.22; Neh. 8.13; 9.20….Ps 

2.10; 14.2; 32.8…Prov. 1.3; 10.5…16.20 Celui qui réfléchit [sakal] sur les choses trouve le bonheur, Et celui qui se confie 

en l’Éternel est heureux;…. Messianique Es. 52.13 Voici, mon serviteur prospérera; Il montera, il s’élèvera, il s’élèvera 

bien haut;…Jer. 23.5 Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, Où je susciterai à David un germe juste; Il régnera en roi et 

prospérera, Il pratiquera la justice et l’équité dans le pays; 50.9; Dn. 1.4, 17; 9.13, 22, 25; 11.35; 12.3, 10; Am. 5.13;   
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12; 29.10). On veut les bons plans, mais pas le chemin de souffrance par lequel on doit passer pour y 

parvenir. Voilà le vrai succès, la réussite avec Dieu!  
 

c) L’Usage des Juges et Samuel : Aussi quand l’Esprit de Dieu se saisit, ou se précipita, d’un homme 

comme Samson, Saul et David (Jg 14.6 L’esprit de l’Éternel saisit [tsalach] Samson, 19; 15.14; 1 Sam. 

10.6; 11.6; 16.13; 18.10 un mauvais esprit; etc.). C’est l’usage principal de l’auteur des Juges et Samuel 

(7 fois sur 9). 
 

5. Notre réussite est liée au fait d’être rempli (son emprise sur nous) de l’Esprit ! 
 

II. La Réussite Messianique (perspective) 
 

Voici comment le prophète Ésaïe (voir 48.15) décrit le succès du plan de Dieu avec le Messie (53:10): 

Il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance … Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, 

Il verra une postérité et prolongera ses jours; Et l’œuvre de l’Éternel prospérera entre ses mains.  
 

L’œuvre du Messie, Jésus-Christ, a réussi par la main du Père Céleste. Voilà comment elle est 

venue jusqu’à nous. Cette réussite passa par un sacrifice, par sa souffrance innocente, pour nos fautes. 

Voir encore Ésaïe 54:17, ou 55:11 qui dit : Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne 

retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins.  
 

Ps. 118.25 : O Éternel, accorde le salut! O Éternel, donne la prospérité [tsalach]! 
 

III. La Réussite dans le Nouveau Testament  
 

Dans l’usage du grec classique à l’Époque avant Jésus, le terme utilisé dans la version de la 

LXX (septante) est εύοδόω (de εύοδος).6 Le gain financier est vraiment l’usage minoritaire (1 Cor. 

16:2…mette à part chez lui ce qu’il pourra, selon sa prospérité), car il est surtout lié à la présence de 

Dieu et faire sa volonté, comme démontré dans les premiers usages de l’A.T., dans la Genèse. Ce verbe 

(εύοδόω) n’est utilisé que 4 fois dans le N.T. et signifie : bonheur, prospérité, prospérer. Paule 

parlera du… bonheur [euodoo] d’aller vers vous. (Rom. 1:10). 3 Jean 2 : Bien-aimé, je souhaite que 

tu prospères [euodoo] à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère [euodoo] l’état de ton 

âme.  
 

Donc, une prospérité, une réussite, un bonheur, lié à la proximité avec Dieu (relation) qui produit 

l’accomplissement de la volonté de Dieu dans sa vie. Voilà la vérité lorsque l’on prend le temps de lire 

et étudier les Écritures.  
 
 

 

6 « Réussir au fait de suivre son chemin ou cheminer aisément, un voyage heureux; succès; Réussir (au passif); 

Hérodote (historien du 5e siècle): Cléomène ayant réussi dans son entreprise. » Pessonneaux, Emile, Dictionnaire Frec-

Français, Paris, Librairie Classique Eugène Belin, 1935, p. 645. C’est le mot (εύοδουν) utilisé pour traduire le mot hébreu 

pour Réussir (tsalach) dans l’A.T., du moins 6 des 7 premiers usages dans Genèse 24 et 39. 


