
 

L’amour égale-t-il bonheur …? 
Le bonheur est un sujet qui nous concerne tous. Mais plusieurs en possèdent une 
mauvaise conception. L’on croit que si on est en amour…on va vivre le bonheur! 
Sa définition; Wikipédia : Un état de satisfaction complète caractérisé par sa 
stabilité et sa durabilité. Une joie intense n'est pas le bonheur. un plaisir éphémère 

non plus. Dico-philo : État de complète satisfaction 

Citations: Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que 
lorsque nous aimons. Sigmond Freud (1856-1939) 
Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même 
direction. Antoine De Saint-Exupéry (1900 - 1944) 

4 constats: c’est un sujet important, même si peu de gens semblent l’avoir trouvé / Il 
semble dépendre des circonstances ou des autres / et  semble s’acquérir par soi-
même… tu es responsable de ton bonheur ou de ton malheur! 
 
La Bible aussi a sa propre définition du bonheur; 2 dimensions 
S´applique premièrement à Dieu : Dieu est souverainement content et satisfait en 
lui-même. Il règne. La rébellion de l’homme a causé de lourdes peines, la mort, la 
maladie, l´égoïsme, la violence… Le bonheur a fui! Il trace un chemin de retour vers 
Lui; Dieu vient sauver par Christ.  

Les sources du bonheur: 
Par le pardon: (Ro 4.7-8)Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées…Par le 
refuge intérieur (Ps 34:8)  Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ! Heureux 
l'homme qui cherche en Lui son refuge !   Par le cadre de vie qu´il donne: (Deut 
4:40)  Et observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin 
que tu sois heureux…Par le service des autres (Actes 20:35) Il y a plus de bonheur à 
donner qu'à recevoir.   

Ce que le bonheur n’est pas! Dieu nous dit qu´il n´y n’aura pas de bonheur dans la 
satisfaction des plaisirs, dans la progression sociale ou dans les richesses. 
Le bonheur se construit dans une marche selon Christ (Mt 5 :3-12). 
Heureux les pauvres en esprit… les affligés… les humbles de cœur… ceux qui ont faim 
et soif de la justice, les miséricordieux… ceux qui ont le coeur pur… ceux qui 
procurent la paix… ceux qui sont persécutés …ou  lorsqu’on vous outragera , votre 
récompense sera grande dans les cieux! 
=Sa définition du bonheur!  Je suis venu afin que ses brebis aient la vie… 
Ici  le bonheur est associé au caractère de la personne et non aux circonstances! 
NB : Les personnes heureuses ne sont pas le riche, le fier et le guerrier victorieux 
mais le pauvre, le  doux, le conciliateur ou le persécuté.  ( 2 Tim 3:12) Or, tous ceux 
qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 
 
Mais comment comprendre le mot « heureux =une ultime satisfaction non 
affectée par les circonstances. ( Jn 13:17) Si vous savez ces choses, vous êtes 

heureux, pourvu que vous les pratiquiez.  (Jn 20:29)  Heureux ceux qui n’ont pas vu, 
et qui ont cru!  
Heureux est  répétés 9X. Chacune des raisons démontre une qualité spirituelle. 
Dieu désir pour nous un état de joie et de bien-être qui ne dépend pas des 
circonstances physiques et temporaires. (Phil 4:11-13) … car j’ai appris à être 
content de l’état où je me trouve… Je puis tout par celui qui me fortifie.  
Le bonheur vient d’abord de la conversion 
La béatitude est une caractéristique de Dieu et elle peut être aussi une 
caractéristique de l'homme dans la mesure où il partage la nature de Dieu. (2 Pi 2:4) 
Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de 
Jésus notre Seigneur … afin que par elles vous deveniez participants de la nature 
divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 
 

Être béni n'est pas une sensation superficielle de bien-être basée sur les 
circonstances, mais c’est une expérience profonde et surnaturelle de 
contentement basée sur le fait que nous avons la vie en Dieu et qu’il prend soins 
de nous. La béatitude est basée sur une réalité objective, réalisée par le miracle 
de la nouvelle naissance qui nous octroie la nature divine. 

 
Les béatitudes paraissent paradoxales 
Selon la perspective de Jésus, le bonheur est compatible avec la misère. Le monde 
qui nous entoure crie à tue-tête : Heureux est le riche, le noble, le prospère, le 
macho, le populaire, le célèbre et l'agressif. Mais le message de Jésus, ne va pas 
dans ce sens-là. Ils ont des itinéraires différents. Les choses externes ne peuvent 
pas satisfaire vos besoins internes. Jérémie déclare ces bonheurs éphémères ( Jér 
2:13) … Ils m’ont abandonné, moi qui suis une source d’eau vive, pour se creuser des 
citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l’eau. 
Ces choses terrestres, qui remplacent Dieu, apportent la satisfaction seulement 
pour un temps. Ces citernes ne retiennent pas l’eau. Salomon aurait dû être très 
heureux!  Dans l’Ecclésiaste, il a écrit tout au début vanité des vanités, tout est 
vanité. Quel avantage revient-il à l’homme de toute la peine qu’il se donne sous le 
soleil? Une génération s’en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours.  
Notre bonheur ne peut pas venir de notre monde 
 (Lc 12:15)  Gardez-vous avec soin de toute avarice; car la vie d’un homme ne 
dépend pas de ses biens, fût-il dans l’abondance. ( 6.31-33)  Ne vous inquiétez donc 
point… Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données! 
 
Le vrai bonheur 
Il est important de se souvenir que les Béatitudes sont des déclarations, des 
promesses, pas des probabilités. Ce n’est pas simplement un souhait que Jésus fait 
pour ses disciples. Les Béatitudes sont des déclarations divines et solennelles de la 
part du plus grand Roi de l’univers. 
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