
4e semaine: (Proverbes 16.19-
20) 
• Où se trouve ma source de 

bonheur? 

prochain Conseiller fédéral.. 
Demandons à Dieu de nous 
faire grâce en nous accor-
dant la personnalité dont 
notre pays à besoin! 

messages reçus lors de la 
Journée masculine et des 
familles du 16.11. à Marti-
gny.  

• Prions pour la nomination du 

• ‘Souffrance de Dieu au 
Moyen-Orient’ du 20-23.2.03 
à St-Maurice avec Ruben 
Berger + autres. Infos 024 
486 04 45 

• Concert de Noël gratuit avec 
80 chanteurs et musiciens des 
communautés chrétiennes de 
Nyon. Vendredi 20 déc à 20h 
à l’Aula du collège Nyon. 022 
994 74 75 

• 72heures d’adoration à Yver-
don (Fraternité chrétienne, rue 
de la Plaine 82) du 5 au 8 dé-
cembre (12 à 12h) Infos 079 547 
85 70 /  
brigittesch@freesurf.ch 

Agenda 

D’Eric Divernois, éduca-
teur spécialisé, membre 
du comité du Forum des 
Hommes. 

Chaque année à pareille 
époque des milliers de cartes de 
vœux circulent autour du globe, la 
plupart avec le texte bien connu: 
Joyeux Noël – Bonne Année – Meil-
leurs vœux de bonheur et de santé.  
Le bonheur est un thème omnipré-
sent dans notre société, et non seu-
lement à Noël et à Nouvel An ! De 
tous côtés, on nous fait miroiter 
cette possibilité d'accès au bon-
heur : tel produit de consommation, 
du simple dentifrice, en passant par 
le fromage, jusqu'à la voiture ou 
l'assurance vie sont censés nous 
procurer davantage de bonheur, 
sourires étincelants et ambiances 
pétillantes à l'appui. Dans les mi-
lieux chrétiens, ce sont parfois les 
appels à telle ou telle expérience, 
conférence, etc qui sont présentés 
comme les clés du bonheur. L'Écri-
ture nous parle beaucoup de bon-
heur. On pourrait dire qu'elle est 
l'histoire du bonheur destiné à 
l'homme, de sa perte et de sa re-
conquête. Frères bien-aimés, Dieu 
nous destine au bonheur. C'est clai-

rement Sa volonté pour nous. 
D'ailleurs, quel père digne de ce 
nom voudrait le malheur de ses 
enfants? Le Père céleste veut 
faire notre bonheur, mais Sa 
conception du bonheur est autre 
que la nôtre… Ses pensées ne 
sont pas nos pensées, Ses voies 
ne sont pas nos voies. Il y a plu-
sieurs degrés de bonheur.  
Il y a un bonheur avec un  
petit "b", bonheur créationnel ou 
immanent, permis à tous les hom-
mes. Ce bonheur créationnel est 
relatif, car soumis aux manques et 
aux problèmes d'une création en-
dommagée par le péché. Les Écri-
tures, en particulier les livres poé-
tiques et sapientiaux, évoquent ce 
bonheur légitime, mais limité car 
soumis aux cycles de l'existence. 
A ce bonheur, tous ont une part 
plus ou moins grande, quel que 
soit leur statut : Dieu fait pleuvoir 
et briller son soleil sur les justes et 
les injustes, selon Sa générosité 
inconditionnelle. Les chrétiens 
sont cependant privilégiés en ce 
qu'ils sont appelés à un autre type 
de bonheur. 
Il y a un bonheur en B majus-
cule. Ce bonheur éternel ou trans-
cendant consiste dans le fait de 
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• Quelle est la condition au 
bonheur? 

3e semaine: (Genèse 39.23 / Ps 
128.3-5) 
• Quelle relation y a-t-il entre 

bénédiction et bonheur? 

Questions pour les groupes d’Hommes  

• Nous prions pour une moisson 
spirituelle et une prise de cons-
cience des hommes envers 
leur famille et le pays suite aux 

Meilleurs vœux de bonheur!                    Édition 12 -2002 

pouvoir être en communion avec 
Dieu, non seulement individuelle-
ment, mais en tant que peuple. 
C'est le bonheur promis à ceux 
que l'Écriture définit selon les ter-
mes de ‘justes’ ‘sages’ ‘bons’ ou 
‘pieux’, un bonheur conditionné 
par l'obéissance, par la synergie 
de la grâce divine (l'Esprit) et de 
l'exercice de l'homme (discipline). 
A l'orée des fêtes de fin d'année, 
rappelons-nous que les joies im-
manentes légitimes ne sont 
qu'une image bien imparfaite du 
bonheur transcendant qui nous 
est destiné dès maintenant. Rap-
pelons-nous aussi que Celui qui 
était l'expression de Dieu a ac-
cepté les abaissements succes-
sifs de l'incarnation, de l'incom-
préhension et de la crucifixion "en 
vue de la joie qui lui était desti-
née" (Heb. 12:) Souvenons-nous 
enfin de l'exhortation de Dieu à 
Israël "j'ai mis devant toi la vie et 
la mort, le bonheur / bénédiction 
ou le malheur / malédiction. Choi-
sis la vie afin que tu vives!"….  
(Deut. 30:15) Notre bonheur est à 
la fois conditionné et limité par la 
Croix ! Puissions-nous faire des 
choix de vie et de bonheur durant 
ces temps qui sont les derniers…  

1 ère semaine: (2 Chr 1.1-12) 
• Quelle est ma conception per-

sonnelle du bonheur? 
(Argent—Santé—Prestige—
Relations?)  

2e semaine: (Deut 30.9-10 /  
                                   Ps 140.12) 


