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LE SECRET 
DU VRAI BONHEUR
Contre la dictature de l ’individualisme

Préface de Marie-Cadrœ MILANDOULE
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Une panoplie de manuels, guides, coachings, thérapies et blogs 
inonde aujourd’hui notre monde, opposant parfois les chantres 
du bonheur et les apôtres de la psychologie positive au sujet des 
recettes à présenter, au point de créer une « distillerie » du bonheur 
qui conduit bon nombre de personnes à se perdre dans cette 
inextricable cohue. 

Le bonheur semble devenir l’ultime horizon de nos vies. Tout 
le monde veut l’atteindre, chacun à sa manière. Mais comment ? 
Vouloir l’atteindre à tout prix suffit-il pour y arriver ? Cet ouvrage 
cherche à faire découvrir et à transmettre le secret du vrai bonheur. 

Il ne s’agit pas ici d’enseigner ce secret, mais de le vivre comme un 
voyageur, un homo viator, à travers les « trois sphères de vie » que 
ce livre aborde, qui sont en réalité « trois sentiers relationnels »  : 
la famille (entre parents et enfants, frères et sœurs), le couple 
(relations amoureuses, conjugales), et la société (relations amicales, 
professionnelles).

Staffen Yhanil Cheysnel Nkodia, originaire de la République du 
Congo, est prêtre de l’Archidiocèse de Brazzaville depuis 2012 et 
membre de la « Commission diocésaine pour la Pastorale de la 
Famille et de la Vie ». Après le Graduat en Philosophie (2006) et 
le Graduat en Théologie (2010) au Grand Séminaire Saint Robert 

Bellarmin de Mayidi (RDC), il a obtenu une Licence à l’Institut Pontifical de Théologie 
Jean-Paul II pour ses études sur « le Mariage et la Famille ». Il exerce actuellement 
son ministère pastoral dans le Diocèse Suburbicaire de Sabina-Poggio Mirteto et 
achève un Doctorat à l’Institut Pontifical de Théologie Jean-Paul II (Rome). Il a déjà 
publié : Le divorce comme négation de l’amour conjugal. Ses conséquences sur 
l’enfant (Edilivre 2019) ; Divorzio, fine dell’amore coniugale e conseguenze sui 
figli. Una proposta cristiana ed equilibrata di analisi (L’Harmattan Italia 2020).

Illustration de couverture : 
© solarseven - 123rf.com

ISBN : 978-2-343-20510-6

13 €

LE SECRET DU VRAI BONHEUR


