Canevas de Réflexion
Un autre chemin
En ce début d’année et en lien avec la prédication de dimanche et le fait de prendre un autre
chemin, réfléchissons un instant sur la clé du bonheur et avant de nous lancer en 2022, faisons le
point !
1. Lire Psaumes 1 et 2
2. Question d’accroche : On prête à John Lennon cette citation : « Quand j’étais petit, ma mère
m’a dit que le bonheur était la clé de la vie. Quand je suis allé à l’école, ils m’ont demandé ce que
je voulais être quand je serais grand. J’ai répondu heureux. Ils m’ont dis que je n’avais pas compris
la question. J’ai répondu qu’ils n’avaient pas compris la vie. »
En 2022, le bonheur, ça ressemble à quoi d’après vous ?
3. Observation
- Qui sont les acteurs de ce passage ? Que font-ils ? Quel va être leur avenir ?
- Identifiez les oppositions.
- Qui est l’homme du verset 2.2 ? (cf. 2.6)
- Quels points communs et différences y a-t-il entre le roi/fils et le juste du Ps 1 ?
- Quels points communs et différences y a-t-il entre les rois de la terre du Ps 2 et le méchant du Ps 1 ?
4. Interprétation
- Pourquoi Le roi/fils est-il aussi soutenu par Dieu ? Quelles prérogatives divines a-t-il ?
- Pourquoi Dieu est-il présenté comme un juge impressionnant ?
- Pourquoi les rois ont-ils tout intérêt à obéir aux conseils des vv.10-11 ?
- Quels éléments de ce passages peuvent être transposés à Jésus et aux chrétiens ?
- Quelle est la définition du bonheur dans ce passage ? (ce qui est différent de « comment être
heureux ? »)
Application
- Dans quel camp êtes-vous ? Comment le savez-vous ?
- Éprouvez-vous tous les jours ce sentiment de bonheur d’être sous la protection du Fils ? Pourquoi ?
- Pourquoi envions-nous parfois les méchants ?
- Comment la perspective du jugement influence-t-elle votre comportement à l’égard de vos
amis « méchants » ?
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