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LE VRAI BONHEUR
Hébreux 12v14 : « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle
personne ne verra le Seigneur ! »
A l’Université de Harvard, il est possible de s'inscrire à un cours sur le bonheur. Ce
cursus est bien connu et apprécié et il aide les élèves à découvrir « comment être heureux », dit
le professeur.
Ce n’est pas une mauvaise idée. En vérité, la Bible parle de l’importance d’être heureux
et joyeux. Salomon nous dit que Dieu est la source du bonheur et cela est un privilège.
(Ecclésiaste 3v12 ; 7v14 et 11v9).
Parfois néanmoins, notre recherche du bonheur à tout prix, va trop loin. Nous faisons de
cela notre objectif principal et la fin ultime de notre vie. Nous croyons même que, ce que Dieu
veut le plus, est notre bien-être et que nous soyons le plus heureux sur terre ! C’est là que nos
pensées commencent à être troublées et à devenir confuses !
La Bible dit que le vrai bonheur vient lorsque nous obéissons à Ses préceptes, à Ses
commandements, à Sa parole ! (Psaume 1v1, 2 ; Proverbes 16v20 et 29v18). Dieu nous appelle à
une vie de sanctification ; à être séparé pour Lui, à voir une vie qui montre Son caractère moral.
(1 Thessaloniciens 4v7 et 2 Pierre 3v11). Dans 1 Pierre 1v15, 16, nous lisons : « puisque celui
qui nous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qui est
écrit : vous serez saints, car je suis saint ! »
Lorsque nous prenons des décisions sur notre façon d’agir ou de vivre, nous devons
garder à l'esprit que le désir et le commandement de Dieu pour nous n’est pas : « soyez
heureux », mais « soyez saints ». Être heureux en sera la conséquence !
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