
La force de notre joie…parfaite! 
 ( Prov 17 :22)  Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. 

De nos jours, on rit moins de six minutes par jour. 400 muscles de notre corps sont stimulés.  

(Ps 122 :1) Je suis dans la joie quand on me dit : Allons à la maison de l’Eternel ! (1 Chron 
16:27)  La majesté et la splendeur sont devant sa face, La force et la joie sont dans sa 
demeure.  
La Parole de Dieu déclare que la joie du Seigneur est notre force. C'est pour cela que 
l'ennemi veut nous la voler pour  nous amener dans un état de tristesse et de déprime. Car 
sans la joie, nous n'avons pas de force.  
Combien  de situations  peuvent nous  décourager   ou même  nous abattre en certains 
moments. J’aimerais Malgré le  doute  et les  périodes difficiles que nous traversons nous 
ne devons jamais perdre notre joie! Nous devons garder nos regards sur les bienfaits de 
Dieu, c'est une décision qui nous appartient, qui dépend de nous. 
Beaucoup de personnes dans notre monde moderne misent sur le futur et attendent le 
lendemain pour être heureux.  

Une citation d’Alfred D. Souza : Le bonheur est un voyage, pas une destination. 

Nous devons goûter et apprécier la vie dès aujourd'hui, telle qu'elle se présente à nous. 
(Ps 71:8)  Que ma bouche soit remplie de tes louanges, Que chaque jour elle te glorifie ! 
(Prov  8:34)  Heureux l’homme qui m’écoute, Qui veille chaque jour à mes portes… ! 
(Mt 6:34)  Ne vous inquiétez donc pas du lendemain … 
La vie sans épreuve n’existe pas… L'ennemi cherchera toujours à pointer du doigt quelque 
chose qui ne va pas dans notre vie. Une personne peut vivre dans l’abondance,  mais elle 
n'aura pas pour autant  une vie heureuse. EX : (Ecc 2 :10-11) Tout ce que mes yeux avaient 
désiré, je ne les en ai point privés ; je n’ai refusé à mon coeur aucune joie; …et voici, tout est 
vanité et poursuite du vent, et il n’y a aucun avantage à tirer de ce qu’on fait sous le soleil 

Combien d’exemples avons-nous de personnes qui avaient tout atteint et possédé et se 
sont suicider!  Dalida / Whitney / Kurt Cobain /Marilyn / Robin Williams… 

 
La joie de Dieu est un sentiment que nous devons rechercher. Nous devons apprendre à 
avoir foi en Dieu et à apprécier chaque jour qui passe.  

Si vous voulez commencer à jouir de votre vie, c’est maintenant ! Si vous saviez qu’il ne vous 
reste plus que 3 mois à vivre que feriez-vous? Quelles seraient vos priorités?  

 
Comment notre joie spirituelle peut-elle être obscurcie ou rehaussée ? 
 (Jean 15:9- 11)  Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon 
amour….Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.  
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, pas seulement dans cette vie, mais 
également pour l’éternité. (Romains 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  Elle peut germer sur le pire des 
terrains, et coexister avec une opposition féroce, une déception ou une perte. 
( 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.                                 
 (Phil 4:4-5) Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur , que votre douceur soit connue de 

tous les homme;   = que votre altruisme, votre caractère doux et votre sérénité  soient 
visibles et audible pour  tous.  

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 .  La joie fait partie des offrandes à favoriser et à 
présenter au Seigneur.    
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 aussi de beaucoup  de choses. Si vous êtes une personne satisfaite et 
qui se réjouit vous serez peu sujet à la convoitise. Celui  qui peu à peu perd la joie 
reconnaissante en Christ, va chercher à la compenser par des choses matérielles .  La route de 
la convoitise commence là où le chemin de la joie est couvert de mauvaises herbes.  
 
Comment pouvons-nous perdre cette joie ?  
Par le péché. David priait (Ps 51)  Rends-moi la joie de ton salut.  Il avait péché, et son 
assurance et sa joie spirituelle avaient été retirées. 
Elle est à  la base  un fruit  de l’Esprit de Dieu : (Gal5 : 22) Mais le fruit de l’Esprit, c’est 
l’amour, la joie...Le Saint-Esprit nous la retirera s’il y a un péché (19-21 PDV) Ce que les 
désirs mauvais  produisent…. Ils détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux. Ils se 
mettent en colère...Ces désirs mauvais éliminent la joie parce qu’ils  entrainent des réactions 
d’orgueil et d’amertume.  
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. On  devrait se dire: 
C’est difficile, mais je m’appuierai sur le Seigneur ; je lui ferai part de ma situation… C’est en 
lui que sera ma confiance. Je me souviendrai de sa bonté autrefois, je le louerai et le 
remercierai. ( Ro 8 :28): toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu  
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 ? 
Chaque fois que nous en avons l’opportunité,  rendons  grâce au Seigneur pour ce qu’Il a 
fait pour nous!   Remercions-le  pour le plus petit de Ses bienfaits? (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 épuisé …; Elles se renouvellent chaque matin. Oh ! que ta fidélité est grande ! 

 (Neh 8 :5-6) …ne vous affligez pas, car la joie de l’Eternel sera votre force.(12)  Et tout le 
peuple s’en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions, et pour se livrer à de 
grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu’on leur avait expliquées. 

Leur force consistait dans la joie de l’Éternel! Mieux ils comprenaient la Parole de Dieu plus 
de confort et de bien-être ils trouvaient en elle : les ténèbres du trouble émergent de la 
noirceur de l’ignorance.  
 (Jn 15:9-11) Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour. 
 …Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 
 (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. 
Car le royaume de Dieu, la domination de Christ  sur nos âmes ne dépend pas du manger et 
du boire. Son essence n’est pas dans les choses extérieures, mais dans la justification,  le 
pardon de nos  péchés, la réconciliation avec Dieu, et la joie et la paix de l’âme qui en 
résulte.  


