Veux-tu que ta paix coule comme un fleuve et que ton bonheur
soit comme la mer ? Observe alors avec attention les principes
divins (D'ap Es 48:18). PassLeMot.fr
Qui ne court pas après le bonheur tout en cherchant la paix intérieure ?
Qui n’a pas soif de rester serein malgré les difficultés ?
Et de nager dans le bonheur en dépit des circonstances ?
Si ces sentiments sont compliqués à conquérir et à conserver, il est cependant tout à fait possible de les
atteindre. Dieu nous explique à travers Ses préceptes comment vivre cette vie remplie de mouvement comme les
fleuves, les mers, habités à leur tour par la vie.
Il n’existe pas une multitude de voies ou de conditions pour les posséder. Il n'y en a qu'une seule et simple à
retenir : rester attaché à Dieu, uni à Lui et dépendant de Lui.
La Parole de Dieu met au grand jour les secrets d’une vie heureuse et paisible et les rend accessibles à tous ceux
qui sont en quête d’une vie équilibrée, non exempte de souﬀrances mais dont les ressources ne sont pas que
matérielles, mais aussi et surtout spirituelles.
Beaucoup pensent que respecter les commandements, les préceptes bibliques, c’est s’enfermer dans des
obligations compliquées, contraignantes et proches de la privation et de sacriﬁces. Au contraire, Dieu nous libère
de toutes formes de prisons que sont les habitudes, les peurs, notre passé, les addictions en tous genres.
Ce n’est plus un mystère, c’est une affirmation :
“Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix ; tu jouiras ainsi du bonheur” (Job 22:21).
Le secret du bonheur, c’est de rester attaché à Lui.
La clé pour une paix parfaite, c’est de se confier en Lui.
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