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ÊTRE HEUREUX
De nos jours, la poursuite du bonheur est devenu quelque chose de
primordial. Chacun veut être heureux, et dans cette recherche sans fin du
bonheur, beaucoup finissent par chercher le bonheur d'une manière
erronée.
Les personnes tentent de trouver le bonheur au-travers des relations, de
l'argent, de la réussite professionnelle, dans le plaisir facile et passager,
dans les médicaments, les drogues, le sexe.
Nous devons comprendre que le bonheur ne réside pas dans le plaisir,
c'est quelque chose qui va bien au-delà.
Être heureux est-il important ? Oui
Le Bonheur amoindrit la douleur et l'angoisse de la vie, il nous aide à voir
la véritable image de Dieu dans la tempête.
Le bonheur nous aide à porter notre croix et nous donne la paix intérieure.
Le bonheur est indispensable pour accomplir le plan de Dieu dans nos
vies.
Comment conquérir notre bonheur?
1 - Pour être heureux, nous devons savoir que nous avons été
créés à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Genèse 1:26-27 “Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, selon
notre ressemblance et qu’il domine sur les poisons de la mer, sur les
oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui
rampant sur la terre. Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image
de Dieu, il créa l’homme et la femme”.
Dieu nous a créés pour être unique, à son image et à sa ressemblance.
Vous n'êtes pas un accident, mais un projet créé par DIEU.
Pour être heureux, il est essentiel que nous connaissions notre origine et
notre appel.
Dieu a un projet pour nos vies ! Soyons heureux!
2 – Nous devons comprendre que le meilleur moyen pour être
heureux est indiqué dans Sa parole (La Bible).

Matthieu 5: 3-12
« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux !
Heureux les affligés, car ils seront consolés !
Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde !
Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu !
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des
cieux est à eux !
Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et
qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi.
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense
sera grande dans les cieux ; car c'est ainsi qu'on a persécuté les
prophètes qui ont été avant vous. »
Notre bonheur ne doit pas être l'otage de ce qui se passe autour de nous
(conditions, circonstances), sinon nous deviendrons vulnérables face à
des situations difficiles!
Le bonheur enseigné par Jésus surmonte toutes les circonstances.
Le vrai bonheur est le résultat du travail de Dieu dans notre vie!
Alors soyons heureux, car Dieu a pour nous une vie en abondance, nous
sommes la création de Dieu!
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