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Voulez-vous être heureux?
Qu'est-ce que vous attendez?
La plupart des gens sont en attente de quelque chose de
"spécial" qui va leur rendre la vie merveilleuse, ils rêvent
que tous leurs fantasmes deviennent un jour réalité.
Connaissez-vous quelqu'un à qui cela est déjà arrivé? Si
oui, sont-ils heureux? Non! Ils ne le sont pas. Une chose arrive toujours à gâter les choses, et avoir tous
nos désirs devenir réalité ne nous rendrait pas heureux non plus. Si nous voulions le vrai bonheur, ce dont
nous avons besoin, ne sont pas les choses de ce monde. Ce dont nous avons besoin, c'est un état d'esprit
qui nous permet d'être heureux même lorsque tout est en train de s'effondrer autour de nous.
Mais comment pouvons-nous atteindre cet état d'esprit?
Notre attitude envers autrui et envers la vie en général est déterminée par notre point de vue. Le vrai
bonheur n'est pas déterminé par les circonstances externes, mais, par ce que nous ressentons à l'intérieur
de nous-mêmes. Nous choisissons ce que nous voulons penser, donc, nous sommes ceux qui choisissons
si nous sommes heureux ou pas. Les Béatitudes de Matthieu 5 existe pour nous aider à mieux comprendre
cela. Jésus nous explique comment certains d'entre nous sont bénis, ou heureux, même lorsque nous
sommes confrontés à des situations difficiles.
3. Bienheureux sont les pauvres en esprit : car le royaume des cieux est à eux.
4. Bienheureux sont ceux qui pleurent : car ils seront consolés.
5. Bienheureux sont les débonnaires : car ils hériteront la terre.
6. Bienheureux sont ceux qui sont affamés et altérés de la justice : car ils seront rassasiés.
7. Bienheureux sont les miséricordieux : car la miséricorde leur sera faite.
8. Bienheureux sont ceux qui sont nets de cœur : car ils verront Dieu.
9. Bienheureux sont ceux qui procurent la paix : car ils seront appelés enfants de Dieu.
10. Bienheureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice : car le royaume des cieux est à eux.
11. Vous serez bienheureux quand on vous aura injuriés et persécutés, et quand, à cause de moi, on
aura dit faussement contre vous toute sorte de mal.
12. Réjouissez-vous, et tressaillez de joie, parce que votre récompense est grande dans les cieux : car
on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu 5:3-12
Nous ne trouverons pas le bonheur en pourchassant ce que ce monde a à offrir. Cela a déjà été tenté, cela
ne marche pas. Nous ne serons jamais heureux tant que nous serons centrés sur nous mêmes.
Juste après que Jésus a exécuté la tâche servile de laver les pieds de ses disciples, Il leur a dit :
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15. Car je vous ai donné un exemple, afin que, comme je vous ai fait, vous fassiez de même.
16. En vérité, en vérité, je vous dis, que le serviteur n'est point plus grand que son maître, ni
l'ambassadeur plus grand que celui qui l'a envoyé.
17. Si vous savez ces choses, vous êtes bienheureux, si vous les faites. Jean 13:15-17
Nous serons heureux si nous cessons de penser qu'à nous-mêmes et notre situation actuelle.
13. En qui vous êtes aussi, ayant ouï la parole de la vérité, qui est l'Evangile de votre salut; et auquel
ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse; Ephésiens 1:13
En tant qu'enfant de Dieu, notre merveilleux destin dans le royaume de Jésus-Christ est assuré, nous
n'avons rien à craindre. Alors cessons de penser seulement à nous-mêmes et utilisons notre temps pour
aider les autres.
8. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière au Seigneur; conduisez-vous
donc comme des enfants de lumière. Ephésiens 5:8 Amen!
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