
La force de notre joie…parfaite!



( Prov 17 :22)  Un cœur joyeux est un bon 
remède, mais un esprit abattu dessèche les os.



.

Le bonheur est un voyage,
pas une destination, Alfred D. Souza



Combien d’exemples avons-nous de personnes qui avaient 
tout atteint et possédé et se sont suicidées



La joie spirituelle est une conséquence directe de 
notre connaissance du Seigneur Jésus-Christ, de 
tout ce qu’Il a fait, et fera pour nous

(Ro 15:13).Que le Dieu 
de l’espérance vous 
remplisse de toute joie 
et de toute paix dans 
la foi, pour que vous 
abondiez en 
espérance, par la 
puissance du Saint-
Esprit. 



La joie chrétienne possède une propriété permanente
( Jean 16:22) Vous aussi, maintenant, vous êtes tristes, mais je vous reverrai. Alors votre 
coeur sera dans la joie, et cette joie, personne ne pourra vous l’enlever.                                 



Considérons  les vertus et les avantages de la joie spirituelle
1 : Elle est un acte précieux d’adoration.
( Ps 42 :4) Je m’avançais…vers la maison de Dieu, au milieu des cris 
de joie et des actions de grâce



2 : Une puissance fortifiante. (2 Tim 1:7)  Car l’Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend 
pas timides ; au contraire, son Esprit nous remplit de force, d’amour et de sagesse.



3 : Elle nous rend plus utiles à Dieu. Le témoigne de celui qui se 
réjouit est beaucoup plus efficace que celui dont l’esprit est écrasé



4: Elle nous préserve. Si vous êtes une personne satisfaite et qui se réjouit vous serez 
peu sujet à la convoitise.  La route de la convoitise commence là où le chemin de la 
joie est couvert de mauvaises herbes.



Comment pouvons-nous perdre cette joie ? 
1.Par le péché: (Ps 51)  Rends-moi la joie de ton salut.



2.Quand la foi fait défaut. Dans certaines situations difficiles, nous perdons 

l’occasion d’exercer la foi, et nous nous laissons submerger, et perdons notre joie.



3.Par notre incapacité à l’apprécier
Réfléchissons-nous régulièrement  à nos privilèges, à nos bénédictions, nos 
opportunités, et à notre futur ? Ou les prenons-nous comme des dûs ? 



(Ps 103:2)  Mon 
âme, bénis 
l’Eternel, Et 
n’oublie aucun 
de ses bienfaits ! 

(Lam 3 :21-23) 
Les bontés de 
l’Eternel ne sont 
pas épuisés …; 
Elles se 
renouvellent 
chaque matin. 



(Neh 8 :5-12) …ne vous affligez pas, car la joie de l’Eternel sera votre force… Et tout le 
peuple s’en alla …pour se livrer à de grandes réjouissances. Car ils avaient compris les 
paroles qu’on leur avait expliquées.

Les ténèbres du trouble émergent de la noirceur de l’ignorance! 



.(Ro 14:17)  Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le 
boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint–Esprit


