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Dieu n'est pas un homme pour mentir,
ni fils d'Adam pour avoir du regret.

Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ?
Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas ?
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Psaume 128 – Le bonheur du pèlerin qui craint l'Eternel

Le Psaume 128 corrige ceux qui disent que la bénédiction n'a pas de

lien avec notre manière de  vivre ... c'est celui qui  craint l'Eternel et qui

marche dans ses voies qui est heureux.

1.  Le bonheur : être heureux

Nous avons un Dieu du bonheur durable.

Quand quelqu'un est  heureux, il est  content et le contentement est

source de grandes bénédictions.

Celui qui est heureux donne du bonheur et s’enrichit, c'est la logique

divine :  donner  pour  s'enrichir,  alors  que  garder et  thésauriser  c'est

s’appauvrir.

2.  Un déclencheur du bonheur : craindre l'Eternel.

Notre plus grande crainte est de le décevoir et de perdre sa présence

à nos cotés.

Je te félicite, lui dit-il, de ton obéissance parfaite. Tu as été fidèle dans

l'oeuvre étrange que je t'avais donnée à faire, même si tu ne comprenais

pas pourquoi, tu as fait la  volonté de ton roi. Dès aujourd'hui, tu as ma

confiance  et  tu  te  tiendras  toujours  à  mes  côtés,  couvert  de  ma

générosité, car c'est là la place de celui qui me craint et qui marche dans

mes voies, le joyau d'ailleurs est pour toi.



3. Ce qui accompagne le bonheur : la bénédiction de l'Eternel

Il  est vrai  que dans notre situation de pèlerinage, les  bénédictions

accompagnant  le  bonheur  sont  un  grand  encouragement,  mais  si  ces

bénédictions deviennent notre  but et notre raison de vivre, nous allons

nous égarer.

La bénédiction n'est pas liée au  mérite, car si  c'était  le  cas à quel

moment avons-nous assez craint l'Eternel et assez marché dans ses voies

pour recevoir ses bénédictions ?

Jésus-Christ  est  celui qui  a  véritablement  craint  l'Eternel  et

parfaitement marché dans les voies de Dieu. … C'est par Jésus-Christ que

nous pouvons recevoir les bénédictions de Dieu.

Sa  présence  et  sa  bénédiction  sont  à  la  mesure de  notre  vie,

parfaitement dimensionnées et merveilleusement renouvelées.

Que nous soyons mariés ou célibataires, que nous ayons des enfants

ou non, nous avons tous le bonheur de faire partie de la grande famille

de Dieu.
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