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Leçon 23 

 

Comment rendre Jésus heureux 

 

 

Vous désirez être un chrétien, une personne respectable. Votre entourage 

ne vous y aide pas : soit il tourne le christianisme en ridicule, soit il le discrédite par 

son attitude inconséquente. Vous vous demandez : est-ce vraiment possible ? 

Jésus est triste et embarrassé à cause de l’attitude de ceux qui le rejettent 

ouvertement et de ceux qui prétendent le servir mais qui ne parviennent pas à être 

de bons chrétiens. 

Jésus est gêné quand quelqu’un après avoir commencé à Le suivre, abandonne et 

laisse le Diable le rendre de nouveau égoïste. Satan accable alors Jésus de 

sarcasmes : « J’ai avec moi des gens meilleurs que cela », dit-il. Cet abandon après 

un début prometteur a toujours des répercussions sur l’entourage : celui-ci risque  

de penser : « si un tel n’a pas pu y arriver, c’est sûr que je n’y arriverai pas non plus ; 

ce n’est même pas la peine de commencer ». Ainsi, beaucoup de personnes 

sincères ne deviennent jamais chrétiennes. 

Votre désir profond est de suivre Jésus tout le long du chemin. Vous voulez savoir 

comment être un chrétien heureux et fidèle toute votre vie. C’est là le sujet le plus 

important de ces études. En tant que chrétien vous êtes le maillon d’une chaîne 

que Dieu utilise pour sauver le monde. Une chaîne n’est pas plus solide que le plus 

faible de ses maillons. Si vous vous désolidarisez de la chaîne, celle-ci risque de ne 

plus fonctionner pour votre entourage. Si vous abandonnez et retombez, 

quelqu’un d’autre va chuter aussi. 

Vous ne pouvez vous sauver vous-mêmes ; par contre vous servez d’instrument 

pour le salut de quelqu’un d’autre. Quelqu’un peut compter sur vous et vous faire 

confiance. Dans son intérêt vous ne devez pas abandonner la partie. Plus encore, 

vous devez tenir bon pour honorer et défendre la réputation du Seigneur qui est 

mort pour vous. Voilà les véritables raisons pour lesquelles nous devons désirer 

être des chrétiens heureux et fidèles tout le long du chemin. La Bible nous dit 

comment. 

 

A. LE BONHEUR DE JESUS DEPEND DU NÔTRE ! 

 
1. La première démarche à suivre pour être un chrétien heureux :   

Jean 3 : 16. 

Note : En d’autres termes, le bonheur du chrétien ne dépend pas du fait d’accomplir 

des bonnes œuvres, mais de la foi. Le premier pas consiste à croire que Dieu vous 

aime comme si vous étiez la seule personne au monde pour laquelle Christ serait 

mort. En tant que participant à la race humaine vous représentez monde entier avec 

toutes ses tendances au mal. Le sacrifice de la croix a donc été accompli pour vous. 

 

2. Si vous croyez que Dieu vous aime à ce point-là, vous allez aussi croire 

ceci concernant votre vie personnelle : Romains 8 : 31-32. 

Note : Voilà une solution au problème du découragement. Quel que soit votre 

besoin, Dieu y pourvoira. Croyez-le et vous cesserez de gâcher votre vie. Le Seigneur, 

avec sagesse, vous fait souvent attendre avant que vous obteniez ce que vous 

désirez ; mail Il ne vous laissera pas languir plus longtemps qu’il n’est nécessaire 

pour votre bonheur éternel, pas même une heure de plus. A titre d’exemple de la 

façon dont un homme a attendu que le Seigneur lui donne ce que son cœur désirait, 

lire l’histoire de Joseph dans Genèse 37- 45.  
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3. Comment un chrétien s’engage-t-il envers son Seigneur et se confie-t-il à 

Ses soins et à Sa garde ? Proverbes 23 : 26 ; Matthieu 11 : 28-30. 

Note : Donner son cœur au Seigneur est la même chose que de prendre le joug 

mentionné par Jésus. Un joug sert à joindre, à unir ensemble une paire de bœufs. 

Ici, c’est une sorte de mariage. Jésus ne vous y forcera pas : c’est une réponse 

librement consentie. Il est bon de s’engager lorsqu’on est jeune, mais si vous avez 

négligé de le faire alors il n’est pas trop tard pour le faire maintenant. Dès que vous 

serez seul mettez-vous à genoux et remerciez votre Père céleste de ce qu’Il continue 

de penser à vous et de vous aimer jusqu’à présent. Vous n’avez pas (toujours) réalisé 

auparavant qu’IL était votre ami, mais vous le croyez maintenant. Remerciez-Le de 

vous avoir donné son Fils unique pour souffrir et mourir à votre place, et pour avoir 

souffert Lui-même avec Son Fils. Dites-Lui que vous croyez à Ses promesses de vous 

accepter, de vous pardonner et de vous purifier. Ayant choisi d’être à Lui pour 

toujours, demandez-Lui de vous garder dans Son amour et remerciez-Le au nom de 

Jésus. 

 

B. JESUS AIME VENIR A NOTRE SECOURS 

 
1. Quand le chemin devient dur et que vous envisagez d’abandonner, il 

existe UNE bonne raison pour ne jamais le faire : 2 Corinthiens 5 : 14-15. 

Si Christ n’était pas mort pour vous, vous n’existeriez pas : votre vie ne vous 

appartient pas. 

 

2. Voici ce que Dieu a promis de faire lorsque nous sommes tentés : 1 

Corinthiens 10 : 13. 

Note : La vraie foi dépend seulement de la parole de Dieu, et elle s’attend à ce que 

la parole seule accomplisse ce qu’elle dit. Autrement dit, nous ne pouvons faire 

davantage plaisir à Jésus qu’en ayant foi en Ses promesses, donc en Le laissant les 

accomplir Lui-même. 

3. Deux secrets pour repousser systématiquement les attaques du Diable : 

Jacques 4 : 7-8. 

-Laisser Dieu agir ; - « résister »= prendre clairement position et dire : non. 

 

4. Pourquoi les nouveaux convertis ont-ils toujours des difficultés ? Jacques 

1 : 2-4. 

Les épreuves, contrôlées et limitées par Dieu, sont utilisées à des fins 

pédagogiques. 

 

5. Quand vous appréciez l’amour de Dieu pour vous, même les épreuves et 

les difficultés contribuent à augmenter votre bonheur : Romains 5 : 1-5. 

 

C. JESUS AIME NOUS FAIRE DU BIEN ET NOUS AIDER A PROGRESSER 

 

1. Comment continuer à croître spirituellement ? 1 Pierre 1 : 23 ; 2 : 1-5. 

La parole de Dieu nous fait naître de nouveau et nous fait grandir. Nous sommes 

comme des pierres vivantes dans Sa maison spirituelle. 

Note : Sans nourriture spirituelle vous allez mourir de faim. Ne passez pas un jour 

sans manger quelque chose de la Bible, même si vous êtes très occupés. Quand vous 

en avez l’opportunité, passez plus de temps avec la Bible, surtout pendant le Sabbat. 

Soulignez et annotez votre Bible ; qu’elle soit votre compagnon de route.  

 

2. Jésus ressentait-il le besoin de prier ? Jean 5 : 30 ; Marc 1 : 35 ; Hébreux 

5 : 7, 8. 

Note : Si vous ne priez pas c’est parce que a) vous êtes insensible à votre besoin réel, 

vous ne sentez pas votre faim ; ou bien b) vous avez quelque part dans votre esprit 
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une rancune ou une rancœur contre Dieu. Si le problème est a), lisez Matthieu 5 : 6. 

Si c’est le cas b), lisez Romains 5 : 10- 11, puis parlez-en au Seigneur jusqu’à ce que 

vous receviez la réconciliation (verset 11). En d’autres termes, soyez réconciliés avec 

Lui une fois de plus. 

3. David priait-il souvent ? Psaume 55 : 18. 

 

4. Comment Daniel a-t-il réagi lorsque des amis ou des ennemis ont essayé 

de l’empêcher de prier ? Daniel 6 : 7-11. 

 

5. Un secret pour recevoir continuellement de bonnes choses de la part du 

seigneur Jésus : Matthieu 10 : 8. 

Autrement dit : ne cessez pas de donner et vous ne cesserez pas de recevoir. 

Chaque jour aidez quelqu’un d’autre à se rapprocher du Seigneur ; ainsi vous 

progresserez spirituellement. 

 

 

D. JESUS SOUHAITE ETRE EN COMMUNION INTIME ET TOTALE AVEC NOUS  

 

1. Une relation exclusive : 2 Corinthiens 11 : 2 ; Jacques 4 : 4 ; 1 Jean 2 : 15-

17. 

Si un mari ou une femme, ou une personne qui est fiancée, se met à flirter avec 

quelqu’un d’autre, cela rend son partenaire malheureux. De même, Jésus se sent 

malheureux quand nous nous mettons à « flirter » avec l’ennemi de Dieu, le 

« monde ». 

 

Note : Que penseriez-vous d’une femme qui flirte avec l’homme qui a assassiné son 

mari ? Or c’est le « monde » qui a crucifié le christ ; comment pouvons-nous être 

amis avec le monde ? 

 

Voyez ce que la Bible dit au sujet : 

 De la mode : 1 Timothée 2 : 9 ; 1 Pierre 3 : 1-4 ; Esaïe 3 : 16-24 

 Des fréquentations et des divertissements mondains, des clubs… : 

Philippiens 4 : 8 ; 2 Corinthiens 6 : 14-18. 

 Des critères chrétiens d’une vie heureuse : Ephésiens 5 : 1-11. 

 

 

2. Comment faire le bonheur du Seigneur Jésus : Matthieu 18 : 11-14 (v.13) ; 

Esaïe 62 : 5 ; Sophonie 3 : 17. 

 

3.  Jésus tient à nous : Esaïe 41 : 10, 13. 

Nous ne devons pas croire que Dieu nous laisse Le quitter facilement, et qu’Il nous 

oublie vite : Son amour est fort et c’est Lui qui tient notre main.  

 

4. Une promesse catégorique et puissante : Jean 10 : 27-29. 

Jésus promet de nous retenir : Il ne veut pas nous perdre et être séparé de nous. 

Note : « Tous ceux qui ont revêtu la robe de justice du Christ se tiendront devant Lui 

en tant que choisis et fidèles véritables. Satan n’a pas la puissance de les arracher 

de la main du Sauveur. Christ ne permettra pas qu’aucune âme ayant avec repentir 

et foi réclamé Sa protection, ne passe sous la domination de l’ennemi. Sa parole est 

engagée : « Qu’il se saisisse de Ma force, afin qu’il fasse la paix avec Moi, et il fera 

la paix avec Moi » (Prophètes et Rois, p. 445, retraduit d’après l’original ; Prophets 

and Kings, p. 587). 
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 Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis car Il prend soin de 

vous. (1 Pierre 5 : 7). 

Ne vous lassez pas de prier (Luc 18 : 1 ; 1 Thessaloniciens 5 : 17) 

Pas comme moi je veux mais comme Toi tu veux (Luc 22 : 42 ; 

Matthieu 26 : 39). 

La volonté est la faculté de choisir, la capacité décisive et royale                        

(My life today, p. 318 ; Avec Dieu chaque jour, p. 322). 
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