
C’est là ce qui 
fait votre joie! 
 



1.Notre force dépend directement  
de notre joie 



Notre  vie chrétienne doit être 
vécue dans une atmosphère de 
joie, de prière et de gratitude 
continuelles envers Dieu.   

Pourquoi?  
 
Parce que  Christ est la source et 
l’objet de notre  joie, et que nos 
circonstances lui sont soumises. 



L'attitude de Néhémie :  
il a conservé une joie intérieure,  Il a 
accepté sa condition de vie! 
 
 



Nous passons tous par des épreuves, des 
périodes difficiles, ce sont des passages 
obligatoires!  
Pendant ces temps de douleur, vous apitoyez-
vous  sur votre sort…vous  irritez-vous  contre 
Dieu ?  



2. La foi, la  source de notre joie 
Pour nous, enfants de Dieu, notre espoir est que Dieu transforme 
notre situation, qu'Il renverse les murailles et qu'Il nous donne la 
victoire sur nos difficultés 



( 

(Jac 1 :2-4  Mes frères, réjouissez-vous ! Lorsque vous passez par toutes sortes d’épreuves 
ou de tentations, estimez-vous heureux : elles sont pour vous l’occasion d’accéder à la joie 
parfaite 
Notre joie ne provient pas de l'épreuve elle-même, mais elle est le fruit de notre espérance 
en Dieu et en son secours,   
 



3 : Pour rester dans la joie, on  
doit apprendre à adorer Dieu, 
et pas nos problèmes 
 
Plus on regarde à Dieu, plus 
notre foi augmente et nos 
problèmes diminuent. (Mt 
17:20)  … si vous aviez de la foi 
comme un grain de sénevé, 
 



Pourquoi observe-t-
on tant de tristesse, 
de dépressions ? 
 
Sans la joie, on n'a 
pas de force, on ne 
peut pas garder la 
foi.  



(1 Jn 4:4 PVV) … vous avez la victoire sur ces esprits-là, car 
celui qui vit en vous et qui agit au milieu de vous est plus 
puissant que le prince de ce monde. 



4 : Ayez une attitude de foi et vous verrez la victoire et 
la gloire de Dieu. 
 Dieu prend soin de vous,  il est le bon berger 
 et il vous conduit…même silencieusement, 
 le St-Esprit est là,  il vous guide… 


