Ce n'est que du bonheur !

"Ce n'est que du bonheur" était l'expression favorite de l'animateur télé. du "loft story" de l'année dernière.
Beaucoup de personnes qui regardaient ce "reality show" : le croyaient. Cette année encore cette émission de
voyeurisme attire des millions de téléspectateurs. Il paraît que les lofteurs sont une représentation de la jeunesse
française...
Mais la réalité est tout autre, on a interrogé dernièrement trois des anciennes gloires du loft 2001 et le constat
est plutôt amère. Pour l'une ce n'était que l'exploitation de leur naïveté, pour les deux autres ce n'était pas du
tout du bonheur. Ils expliquaient que l'après loft a été un moment terrible auquel ils n'étaient pas préparés. Je les
ai entendu réfuter catégoriquement cette phrase du présentateur "Ce n'est que du bonheur !".
Chers lecteurs est-il encore besoin d'affirmer que ce monde et ses mirages ne propose que du bonheur surfait,
virtuel, mensonger ? Ne devons-nous pas annoncer aux jeunes que "le bonheur qu'on nous propose" ne tient
pas ses promesses et ne tient pas la distance ? C'est un bonheur fait d'esbroufe, de paillettes et de pétards
mouillés.
Job 9:25 Mes jours sont plus rapides qu'un courrier; Ils fuient sans avoir vu le bonheur;
On leur propose le bonheur facile, du plaisir facile : drogues douces ou dures, alcool, spectacles et sensations
assurées, sexe et pornographie... Mais rien de tout cela n'est vrai, profond et durable... En écrivant ces lignes
mon cœur se brise...
Le bonheur seul Jésus le donne durablement car en devenant chrétien c'est le Seigneur lui-même qui vient
demeurer en nous :
Jean 14:23 Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à
lui, et nous ferons notre demeure chez lui.
Alors oui quand Jésus devient notre berger et la source de notre joie, nous pouvons vivre comme le psalmiste :
Ps 23:6 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie

Parallèlement, découvrez l’histoire de Mike Genung , anciennement dépendant au sexe et à la pornographie dans
son livre « Chemin de la grâce »
Bertrand Colpier
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