
AVOIR  LE BONHEUR  OU  ÊTRE  HEUREUX. 

 

Philippiens 3 = 1   

1 Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point 

de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. 

Qu’est-ce que Dieu le Père souhaite à ses enfants par Jésus Christ  sur cette 

terre des hommes mortels ?                                                                                                                                  

Est-ce d’avoir le bonheur ou d’être heureux et joyeux ?                                                                          

Le bonheur, soyez-en sûr, on ne le trouvera jamais sur cette terre des 

mortels.  Dieu souhaite à ses enfants d’être heureux et joyeux sur la terre car 

Il est venu Lui-même nous donner par sa Parole, la Parole de vérité, la bonne 

nouvelle du Royaume Eternel. Et c’est par la foi, que nous vivons en paix par 

la mise en pratique de la Parole vivante salutaire, la loi Royale.     

Jacques  1 = 22, 25 

22  Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous 

trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. 

25  Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la 

liberté, et qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se 

mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. 

En vivant la personne de Dieu, en cultivant les attributs de Dieu, la plénitude 

divine de Dieu et gardant cela fermement, l’enfant de Dieu sera heureux dans 

tout ce qu’il entreprendra. Il est bien dit : tout ce qu’il entreprendra.                                             

Sans distinction de ce qu’il entreprendra. 

Deutéronome 28 = 2 à 8 

2  Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton 

partage, lorsque tu obéiras à la voix de l’Eternel, ton Dieu: 

3  Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. 

4  Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les 

portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. 



5  Ta corbeille et ta huche seront bénies. 

6  Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. 

7  L’Eternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s’élèveront contre toi ; 

ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s’enfuiront devant toi par 

sept chemins. 

8  L’Eternel ordonnera à la bénédiction d’être avec toi dans tes greniers et 

dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, 

te donne. 

Dieu bénira tout ce que son enfant  entreprendra par ses mains.                                         

Petite chose comme grande chose. Alors Dieu veut que son enfant soit 

heureux et joyeux de ce qu’il entreprendra.                                                                                        

Mais cela ne constitue pas le bonheur. 

Amis, frères et sœurs en Christ, le bonheur, on le trouve qu’auprès du Père. 

Car dans son royaume, il n’y a pas de malheur.                                                                                                  

Mais ici nous sommes dans le monde, quoi que nous sommes du monde de 

Jésus Christ. Ici dans ce monde il n’y a point de bonheur. Jésus Christ est venu 

pour nous préparer à accéder à ce monde meilleur qui est son royaume et 

celui de son Père. La Jérusalem éternelle, là où se trouve le vrai bonheur. 

Apocalypse 21 = 1 à 7 

1  Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la 

première terre avaient disparu, et la mer n’était plus. 

2  Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle 

Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux. 

3  Et j’entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu 

avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-

même sera avec eux. 

4  Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura 

plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 

5  Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. 

Et il dit: Ecris ; car ces paroles sont certaines et véritables. 



6  Et il me dit : C’est fait ! Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la 

fin. A celui qui a soif je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement. 

7  Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils. 

Ce sera le véritable bonheur sans douleur ni cris. Le malheur disparaitra à 

jamais, la mort n’existera plus jamais sur la nouvelle terre promise.                                  

C’est sur la terre des mortels actuelle, que le croyant chrétien doit 

absolument cultiver et garder ce bonheur à venir, Dieu comme nous le savon 

bien n’est pas menteur. 

Le Seigneur Jésus Christ, n’est pas venu pour nous apporter le bonheur.                       

Mais il est venu pour nous tracer le chemin qui conduit vers le bonheur 

véritable. La vie éternelle. 

Jean 6 = 68   

68 Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de 

la vie éternelle. 

Jean 14 = 6 

6  Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que 

par moi. 

C’est pour cela, Jésus Christ demande de le suivre. Alors suivez-Le ! point. 

Matthieu 16 = 24 

24  Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il 

renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. 

Frères et sœur, amis en Christ la question est : Comment le suivre ? Prenons : 

Jacques  1 = 22 

22  Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous 

trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. 

1 Thessaloniciens  5 = 16 à 19 

16  Soyez toujours joyeux. 



17  Priez sans cesse. 

18  Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu 

en Jésus-Christ. 

19  N’éteignez pas l’Esprit. 

1 Corinthiens  13 = 7 

7  elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 

Jean  15 = 12 

12  C’est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je 

vous ai aimés. 

1 Jean  4 = 20-21 

20  Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur ; 

car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il 

ne voit pas ? 

21  Et nous avons de lui ce commandement : que celui qui aime Dieu aime 

aussi son frère. 

Matthieu 7 = 12 

12  Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de 

même pour eux, car c’est la loi et les prophètes. 

Matthieu  5 = 48 

48  Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 

1 Pierre  1 = 15-16 

15  Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints 

dans toute votre conduite, selon qu’il est écrit :                                                                               

16  Vous serez saints, car je suis saint. 

Dans ce dernier passage, voici comment  lire cela par l’Esprit de Dieu :                       

Celui qui vous a appelés « Mes enfants »  est Saint.                                                        



Vous aussi «  Ses enfants »  soyez saints dans toute votre conduite.                                                                                        

Vous «  Ses enfants «  vous serez saints car Lui est saint. 

Amis, frères et sœurs en Christ, ceux qui cherchent  le bonheur, la gloire, la 

puissance sur cette terre des mortels,  ils ne les trouveront pas.                                            

Ecoutez cet autre passage des écritures : 

Luc  4 = 5-6-7 

5  Le diable, l’ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la 

terre, 

6  et lui dit : Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces 

royaumes ; car elle m’a été donnée, et je la donne à qui je veux. 

7  Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. 

Voilà celui, à qui ils ont à faire 

Pour Dieu, c’est autre chose.                                                                                                           

Voici ce que Dieu par sa Parole, nous conseille et nous assure. 

Hébreux  13 = 5-6 

5  Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; contentez-vous de ce que vous 

avez ; car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne 

t’abandonnerai point. 

6  C’est donc avec assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon 

aide, je ne craindrai rien ; Que peut me faire un homme ? 

Ici dans ces passages, c’est d’être joyeux et heureux tout simplement de ce 

qu’on est et de ce qu’on a.                                                                                                                 

Car Dieu n’oublie pas celui qui l’aime c'est-à-dire son enfant par Jésus Christ, 

Dieu glorifiera toujours ceux qui portent le nom de son Fils bien-aimé. 

Jean 12 = 28-29 

28  Père, glorifie ton nom ! Et une voix vint du ciel : Je l’ai glorifié, et je le 

glorifierai encore. 



29  La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c’était un tonnerre. 

D’autres disaient : Un ange lui a parlé. 

Vous voyez, frères et sœurs en Christ, le monde ne peut pas offrir à un 

homme, un bonheur véritable. Un bonheur dépourvu de tout malheur, même 

si on a des milliards, on n’a pas le bonheur.                                                                                                 

Un malheur peut frapper un milliardaire. La mort, la maladie, les douleurs, la 

perte d’un être cher, le froid, la chaleur.                                                                                     

Alors où est le bonheur ? Rien de tout cela.  

Le bonheur selon Dieu c’est la vie éternelle, le bonheur éternel. Ce bonheur 

que personne ne peut t’arracher car ce bonheur t’appartient à jamais. 

Le bonheur du monde n’est que le bonheur trompeur il trompe l’œil. C’est la 

lumière de la lune. La lune brille la nuit.                                                                                     

Nous ne sommes pas de la nuit mais du JOUR. 

Nous allons prendre 2 versets de :                                                                            

1Théssaloniciens  5 = verset 4 et 24 

4  Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous 

surprenne comme un voleur ; 

24  Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera. 

Amis, frères et sœurs en Christ, tenez bon dans le Seigneur, Consolidez votre 

foi et votre croyance en Jésus Christ.                                                                                           

Lorsque Jésus Christ reviendra, pour que la foi et la croyance de ceux qui les 

ont  consolidées, soient validées et proclamées devant le Père. 

1 Jean 3 = 2-3 

2  Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 

serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera 

manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il 

est. 

3  Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 

 



 

Petite Conclusion :                                                                                                                                

 

Même que tu sois un simple ouvrier, sois heureux de l’être.  

Même que tu sois PDG, sois heureux et joyeux de ce que tu es.                                                                            

Cela ne constitue pas le bonheur.                                                                                                           

L’un comme l’autre connaissent des douleurs, des maladies,                

des problèmes.                                                                                                                     

Un simple ouvrier est des fois plus heureux et joyeux que le PDG.                                                                                                                                                

Donc l’argent, la grande fortune ne constituent pas le bonheur. 

 

Que le Seigneur vous éclaire et vous garde. Gloire à Dieu ! 

 


