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Leçon 3 

Trouver notre bonheur en Dieu

Introduction 

Lecture : Psaume 96 

La quête du bonheur caractérise chaque être humain. Du plus petit au plus grand, chaque être 
humain est motivé par un désir d’être heureux. Que ce soit par le désir d’obtenir un objet que 
nous apprécions, par la recherche d’une personne avec qui nous pouvons partager notre vie ou 
encore par le désir de vivre des relations d’amitiés profondes, l’être humain recherche de 
plusieurs manières à combler le désir d’être pleinement satisfait. 

Dans la Bible, Dieu se présente comme celui qui nous procure le vrai bonheur. Dans le Psaume 
37.4, nous pouvons lire ces paroles : « Fais de l’Éternel tes délices et il te donnera ce que ton 
cœur désire. » En d’autres mots, si Dieu devient l’objet de notre affection profonde, notre cœur 
sera comblé de bonheur. Dans ses Confessions, Augustin résume cette idée que l’âme humaine 
ne trouve de satisfaction et de repos que lorsqu’elle les trouve en Dieu : « … parce que vous 
nous avez créés pour vous et que notre cœur est toujours agité de trouble et d’inquiétude jusqu’à 
ce qu’il trouve son repos en vous ». 

Comme nous l’avons vu à la leçon précédente, la foi en Jésus-Christ seul pour notre justification, 
qui découle de la nouvelle naissance, est le point de départ d’une relation éternelle avec Dieu. 
Par cette relation, Dieu désire nous transformer pour que nous grandissions en sainteté afin que 
nous vivions pour sa gloire. Ainsi, par sa grâce, Dieu veut que nous trouvions le bonheur dans 
une vie entièrement consacrée à son honneur. Dieu désire que nous grandissions en sainteté afin 
que nos vies servent à sa gloire. 
 

La gloire de Dieu et notre bonheur 

A) L’Éternel est le seul vrai Dieu qui mérite toute la gloire.. 
 

1) Il est le seul Dieu 
 
L’Éternel est le seul vrai Dieu (Deut. 6.4). Il est l’être suprême par qui tout existe. En 
dehors de Dieu, il n’y a point d’autre Dieu (Esaïe 46.9). C’est ainsi que Dieu s’est 
révélé aux hommes, particulièrement aux enfants d’Israël, le peuple qu’il avait choisi 
pour porter son nom. 
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2) Il est le seul digne de recevoir la gloire 

 
Le fait que l’Éternel est le seul vrai Dieu et qu’à part lui il n’y en pas d’autre, cela fait 
de l’Éternel l’être unique de recevoir notre adoration. Il est digne de recevoir la gloire 
de toute la création, car il est le Créateur de toute chose (Ex 15.11; Ps. 95.5; Ésaïe 42.8).  
 

Puisqu’il est Dieu, un être entièrement à part, il est le seul qui est digne de réclamer la gloire 
et l’honneur. 

 
B) Dieu désire notre bonheur 
 

1) La recherche du bonheur 

Dans tout être humain, nous trouvons cette soif du bonheur, du bonheur qui dure 
continuellement. Lorsqu’on demande à quelqu’un quel serait son plus grand rêve, quel 
que soit ce rêve, c’est un rêve qui, une fois accompli, lui permettrait d’être heureux. En 
fait, comme le disait Blaise Pascal dans ses Pensées, toute action des êtres humains a 
pour but cette quête du bonheur :  

 
Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception, quelques 
différents moyens qu'ils y emploient. Ils tendent tous à ce but... La volonté [ne] fait 
jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de 
tous les hommes. Jusqu'à ceux qui vont se pendre. 
 

2) Dieu désire ce que nous désirons 

Contrairement à ce que plusieurs pourraient croire, Dieu désire notre bonheur. Comme 
notre Créateur, le Seigneur a à cœur le bonheur de ses créatures. La Bible est remplie de 
passages où Dieu nous dit et nous explique comment nous pouvons être heureux. 
Ultimement, Dieu lui-même est venu dans ce monde pour que nous puissions obtenir le 
vrai bonheur, le bonheur qui vient de lui (Jn 15.11).  
 

Le vrai bonheur, c’est le bonheur de Dieu, le bonheur que Jésus est venu nous apporter. Ce 
bonheur est parfait! 

 
3) Désirer ce que Dieu désire 

Puisque le bonheur parfait c’est le bonheur de Dieu lui-même, la réponse à notre 
question découle d’une autre question : « Qu’est-ce qui rend Dieu heureux? » L’Écriture 
présente plusieurs sujets de joie de bonheur et de joie pour Dieu, mais ultimement, 
comme nous l’avons vu précédemment, le bonheur de Dieu réside dans l’amour qu’il a 
pour sa gloire. 
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C) Glorifier Dieu en étant pleinement satisfait en Lui 
 

En fait, si le bonheur de Dieu vient envahir notre cœur, ce qui nous procure le bonheur c’est 
la gloire de Dieu! Donc, la poursuite du bonheur, c’est la poursuite de la gloire de Dieu dans 
nos vies. 

1) Rechercher la gloire de Dieu 

En faisant de nous ses enfants par Jésus-Christ, Dieu s’est créé un peuple qui a pour but 
sa gloire. Ainsi, comme fils et filles de Dieu, rachetés par le sang de Christ, nous devons 
poursuivre ce but pour lequel Dieu a fait de nous une nouvelle création (Ésaïe 43.6-7). 
Comme enfants de Dieu, ce que nous devons poursuivre c’est la gloire de Dieu, car 
c’est le but pour lequel Dieu nous a créés. Comme Jésus avait pour seul but de glorifier 
le Père, de la même manière, si nous voulons ressembler à Jésus-Christ, nous devons 
vivre pour la gloire de Dieu (Matt 5.16). Aussi, Paul enseigne que nous devons 
rechercher à glorifier Dieu en toute chose et ce, même dans les gestes les plus simples et 
banals que nous posons au quotidien. (1 Cor 10.31) 
 

Puisque notre Dieu est le seul Dieu qui nous a créés pour que nous vivions pour sa gloire, le 
seul digne de recevoir la gloire, nous devons poursuivre la gloire de Dieu dans tout ce que 
nous faisons. 

 
2) Rechercher mon bonheur en glorifiant Dieu 

Ainsi, en recherchant la gloire de Dieu, nous chercherons à vivre le but pour lequel il 
nous a sauvés. Dieu nous a choisis pour que nous soyons un peuple qui porte son nom, 
un peuple qui est mis à part pour lui, un peuple qui est saint comme il est saint (1 Pierre 
1.15-16). 
 

Une vision centrée sur Dieu et non sur nous-mêmes nous amène à vouloir vivre pour la 
gloire de Dieu, c’est-à-dire de marcher dans la sainteté. 

 

Grandir dans la sainteté 

A) Comparaison entre la justification et la sanctification 

Lorsque nous venons à Jésus-Christ pour recevoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle, 
Dieu fait sa demeure dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cette étape du commencement de la 
vie nouvelle du croyant où il est rendu juste devant Dieu par la foi dans l’œuvre de Jésus-
Christ, on l’appelle : la justification.  

Cependant, quand cette nouvelle vie commence, nous vivons aussi une nouvelle réalité par 
l’Esprit qui vit en nous. Le Saint-Esprit nous transforme pour que nous puissions glorifier 
Dieu dans nos vies. Ce travail de Dieu dans nos cœurs pour que nous devenions de plus en 
plus semblables à Jésus-Christ on l’appelle : la sanctification. En fait, la sanctification c’est 
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l’action de grandir dans la sainteté. Voici un tableau qui compare les différences entre la 
justification et la sanctification. 

Justification 

Un état légal 
Une fois pour toutes 
Entièrement l’œuvre de Dieu 
La perfection dans cette vie 
La même pour tous les chrétiens 

 

Sanctification 
 
Une condition intérieure 
Continuelle pendant toute la vie 
Nous participons 
Pas parfait dans cette vie 
Plus grande chez certains que chez d’autres

B) La poursuite de la sanctification pour la gloire de Dieu (et mon bonheur) 

Dans l’épître aux Romains 12.1-2, l’apôtre Paul exhorte les chrétiens à vivre une vie sainte et 
agréable à Dieu. Pour cela, il énumère certains aspects de la vie chrétienne qui poursuit la 
sanctification.  

1) L’offrande de nos vies entières à Dieu. 
2) Un abandon des plaisirs du monde. 
3) Une transformation par le renouvèlement de l’intelligence. 
4) Un discernement de la volonté de Dieu. 

 
Dans sa description de la sainteté, Ryle estime qu’une personne qui poursuit la sainteté va 
mettre en œuvre les actions suivantes : 
 
• Combattre tout péché. 
• Se soumettre à tout commandement 
• Travailler à être semblable à Christ 
• Cultiver toutes les vertus énoncées dans l’Écriture 
• Poursuivre la pureté du cœur  
• Vivre dans la crainte de Dieu 
• Rechercher l’humilité, la fidélité et une pensée spirituelle (selon l’Esprit de Dieu). 

 
Pour grandir dans la sainteté et continuellement la poursuivre, nous avons besoin de la grâce 
agissante de Dieu dans notre vie. 

 
C) La grâce de Dieu et la sanctification 

1) Jésus-Christ est notre Sauveur victorieux 
 
Auparavant, nous étions captifs par les liens du péché dans notre vie, mais par Jésus-
Christ nous avons maintenant le pouvoir de renoncer au péché et de vivre pour la gloire 
de Dieu (Romains 6.10-12). 
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2) L’Esprit de Dieu qui habite en nous 
 
Par son Esprit qui a fait sa demeure dans nos cœurs, Dieu nous accompagne dans notre 
marche quotidienne. Il nous rappelle sa volonté et il nous donne les désirs qui sont les 
siens, qui se résument dans le fait que nous vivions dans la sainteté, à la ressemblance 
de Jésus-Christ, pour sa gloire. Il nous remplit pour que nos pensées soient transformées 
et que nous soyons fortifiés en lui (Éphésiens 3.14-21). 

 
3) La grâce de Dieu au quotidien 

 
La poursuite de la sainteté dans nos vies n’est pas un travail qui se fait sans effort, mais 
en même temps, ce n’est pas sans la grâce de Dieu dans nos vies que nous pouvons y 
arriver. Chaque jour, nous avons accès à cette grâce; nous pouvons nous tourner vers lui 
pour être secourus dans nos besoins et dans nos faiblesses. Dans la tentation et les 
épreuves, il peut nous accorder sa sagesse pour que nous puissions résister et persévérer 
dans la sainteté pour sa gloire. Seulement, nous devons nous tourner vers lui chaque 
jour en reconnaissant notre besoin de lui, pour qu’il puisse accomplir son œuvre en 
nous. 
 

Application  

A) Travaillons à notre bonheur en recherchant la gloire de Dieu par-dessus tout 
 

1) Quelle valeur a la gloire de Dieu à vos yeux? Dans votre cœur, appréciez-vous la gloire 
de Dieu comme ce qu’il y a de plus précieux à poursuivre? 

2) Quels sont les obstacles qui vous empêchent de grandir dans la sainteté pour la gloire de 
Dieu? 

3) Où cherchez-vous le bonheur dans votre vie présentement? Que poursuivez-vous pour 
votre bonheur? 

 
B) Poursuivons à vivre dans la grâce de Dieu au quotidien 
 

1) Nous devons grandir dans notre dépendance envers Dieu afin de grandir dans la 
sainteté. 

2) Dieu désire nous faire part de sa grâce lorsque nous allons à lui. 
3) Chaque jour, chaque heure, nous avons besoin de lui. C’est dans une vie en prière que 

nous pouvons nous tourner vers lui. 
 

 
 


