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Pouvez-vous imaginer Dieu heureux ? Nous 
avons davantage l’habitude d’entendre parler 
d’un Dieu aimant et plein de grâce, ou bien 
d’un Dieu juste et saint, ou d’un Dieu tout-
puissant en majesté. Mais Dieu heureux ? 
dans le Nouveau Testament, deux mots grecs 
sont principalement utilisés pour traduire le 
mot ‘bienheureux’ : l’un a le sens de ‘louange 
et bonnes paroles’, et l’autre celui de 
‘bonheur’. Dans les Béatitudes (Matthieu 5), le 
mot de ‘bienheureux’ pourrait également avoir 
été traduit par ‘heureux’. Il est également 
utilisé par l’apôtre Paul en 1 Timothée 1 :11 
pour décrire Dieu : l’évangile de la gloire du 
Dieu bienheureux. 
 

La joie et le bonheur 
La joie et le bonheur ne sont pas des thèmes 
mineurs dans les Écritures. Il est écrit que le 
Seigneur Jésus, à cause de la joie qui était 
devant lui, a enduré la croix (Hébreux 12 :2), 
qu’il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur 
qui se repent (Luc 15 :7). Les serviteurs 
fidèles sont récompensés par une fantastique 
invitation : entre dans la joie de ton maître 
(Matthieu 25 :21). Jésus a prié afin qu’ils aient 
ma joie accomplie en eux-mêmes (Jean 
17 :13). L’apôtre a décrit l’essence du 
royaume de Dieu comme étant justice, paix et 
joie dans l’Esprit Saint (Romains 14 :17). Quel 
rôle jouent la joie et le bonheur dans votre vie 
et votre ministère chrétiens ? Bien sûr, le 
bonheur ne doit pas être l’unique ingrédient, 
mais il doit certainement être un parfum de 
base de notre expérience chrétienne, tant 
personnelle que collective. 
 

Être comme Dieu, heureux ! 
L’eunuque continua son chemin tout joyeux 
parce qu’il était devenu chrétien (Actes 8 :39). 
Paul était heureux parce qu’il constatait la 

repentance (2 Corinthiens 7 :9). Tite était 
heureux parce qu’il goûtait la communion 
chrétienne authentique (2 Corinthiens 7:13). 
Nous pouvons trouver d’autres exemples de 
personnes ayant trouvé la joie au milieu des 
difficultés : Habakuk, plongé dans une crise 
économique, pouvait dire Mais moi, je me 
réjouirai en l’Éternel, je m’égayerai dans le 
Dieu de mon salut (Habakuk 3 :18). David, 
alors qu’il se cachait de Saül dans une 
caverne, disait : Mon cœur est affermi, ô Dieu 
! mon cœur est affermi; je chanterai et je 
psalmodierai (Psaume 57:7). 
 
D’autres ont accepté avec joie d’être 
dépouillés de vos biens, sachant que vous 
avez pour vous-mêmes des biens meilleurs et 
permanents (Hébreux 10 :34). Notre bonheur 
est renforcé par des circonstances agréables, 
mais à la base, le bonheur semble être un 
choix. Notre joie dépend de la manière dont 
nous considérons la réalité et implique de 
faire confiance à Dieu même lorsque nous ne 
comprenons pas ses voies. Comment allez-
vous vivre aujourd’hui ? Choisissez de voir la 
main de Dieu agir en vous et autour de vous. 
Choisissez de trouver votre joie dans votre 
conjoint, vos enfants, votre travail. C’est ici le 
jour que l’Éternel a fait; égayons-nous et 
réjouissons-nous en lui ! (Psaume 118:24). 
Pourquoi pas ? 
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