
Les Cinq clés du bonheur de Brainerd 

Psaume 128 

 

 David Brainerd (1718-1747), un missionnaire qui avait un 

ministère particulièrement fructueux parmi les Indiens du New Jersey, a 

écrit : "Mon cher frère, il n'y a qu'une chose qui mérite notre plus grand 

soin et plus ardent désir; et c'est que nous puissions répondre au grand 

but pour lequel nous avons été créés : glorifier Dieu et faire tout le bien 

que nous pouvons à nos semblables. Si vous désirez rendre votre âme 

heureuse dans ce monde et dans le monde à venir, observez ces 

quelques directions :  

1. Prenez la vie au sérieux. S'efforcer quotidiennement de pratiquer 

une vie de sérieux et de sobriété stricte. Salomon vous dira le grand 

avantage d'une telle vie (ECCL. 7: 3-4).  

2. Utilisez votre temps limité judicieusement. Soyez prudent pour 

capitaliser le temps précieux. Lorsque vous cessez vos activités, 

comblez votre temps en lecture, méditation et prière : et pendant que 

vos mains travaillent, laissez votre cœur être envahi autant que possible 

par les pensées divines.  

3. Quoi que vous fassiez, faites-le bien pour Dieu. Prenez garde à 

exécuter fidèlement l'entreprise que vous devez réaliser dans le monde 

selon les commandements de Dieu ; et non d'un désir ambitieux d'être 

estimé mieux que les autres. Nous devrions toujours nous regarder 

comme les serviteurs de Dieu, placés dans le monde de Dieu pour faire 

son travail ; et en conséquence, travailler fidèlement pour Lui.  

4. Méfiez-vous du bonheur trompeur offert par ce monde. Ne vous 

attendez jamais à une satisfaction ou au bonheur du monde. Désirez de 

vivre dans ce monde seulement pour faire et souffrir ce que Dieu vous 

attribue. Trouvez le contentement dans ce que Dieu a fourni et ne soyez 

pas continuellement à la recherche de ce que Dieu a donné aux autres.  

5. compter sur la force de Dieu. Ne pensez jamais que vous pouvez 

vivre pour Dieu par votre propre capacité ou force ; mais toujours, 

regardez et comptez sur Lui pour de l'aide. Il n'y a pas de plus grande 

vérité que ceci, "que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes" (Jean 

15: 5)".  

 

~ George Zeller : www.middletownbiblechurch.org  
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