
C’est là ce qui fait votre joie! 
 (1 Pi 1:6-8 )  C’est là ce qui fait votre joie…Vous l’aimez sans l’avoir vu, Vous croyez 
en lui sans le voir encore, vous réjouissant d’une joie merveilleuse et glorieuse, 
1 : Notre force dépend directement de notre joie. L'ennemi  vise à  nous maintenir 
dans un état de faiblesse. Son objectif ; nous empêcher d'accomplir l'œuvre de 
Dieu. Sa stratégie : ôter la joie de notre vie! Comment?  Par le découragement, 
l'apitoiement, la dépression. (2 Co 13:11)  Soyez dans la joie… Phil 4:4)  Réjouissez- 
vous toujours dans le Seigneur (1 Thess 5:16 ) Soyez toujours joyeux. 
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. 
Ex : (Neh 2 :1) Néhémie  vit à la cour du roi,  en tant qu'esclave! ( 445 Av JC). 
Pourquoi paraître triste pouvait être une cause de renvoi ou de mort = Le  signe du 
mécontentement d’un conspirateur! 
(2-5) Le roi me dit : Pourquoi as-tu mauvais visage ? … Il a su garder son sang-froid 
et eut le courage d’expliquer  la raison de sa détresse.  
NB : L'attitude de Néhémie : il a pu conserver une joie intérieure,  Il a accepté sa 
condition de vie! 
Acceptez-vous votre  condition vie ? Ou  refusez-vous votre situation…pensant que 
c’ est une punition de Dieu! À cause  de cette mauvaise perspective, vous vivez 
amer, irrité, vous vous   plaignez , vous vous apitoierez!=un état de faiblesse ! 
Nous passons tous par des épreuves et par des périodes difficiles, ce sont des 
passages obligatoires. Pendant ces temps de douleur, est-ce que vous vous 
apitoyez  sur votre sort, ou  vous  irritez-vous  contre Dieu ?  
Ou est-ce que vous acceptez votre sort et faites tout pour garder votre joie ? 
NB : L'irritation et les pleurs ne vont pas changer la situation.. La Bible nous dit 
que notre joie est notre force ! Elle nous permet d'aller au combat, d’affronter et 
de remporter les victoires par la foi. L’attitude de joie est une arme puissante. 
Contrairement  à la tendance naturelle de ruminer et se plaindre, Néhémie ne 
perdait pas son temps à analyser la situation, ni à se poser mille questions 
stériles : Pourquoi est-ce que je vis cela ? Pourquoi moi? Ces questions inutiles 
nous empêchent de d’affronter la réalité en face et nous éloignent des solutions. 
Néhémie avait un sens du devoir qui primait sur sa douleur et cette force de 
caractère  lui a permit de rester joyeux et confiant. 
Combien de fois nos douleurs, nos irritations nos états d'âmes,  nous empêchent-
elles  d'accomplir la tâche que le Seigneur nous a confiée? On se laisse déstabiliser 
par le moindre obstacle. Nous devons savoir ce qui est prioritaire dans notre vie : 
la tâche que nous devons effectuer malgré les difficultés, ou le découragement 
et l'abandon face aux épreuves.(2 Cor. 7 :4) …je suis rempli de consolation, je suis 
comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. 
 
2. La foi, la  source de notre joie. Imaginez la situation du peuple hébreu. 
Comment pouvait-il louer Dieu, chanter des cantiques, alors qu'il était captif sur 
une terre étrangère ? Ce qui les gardait joyeux dans l'affliction, c'était cette 

espérance qu'un jour ils retourneraient à Jérusalem, c'était cette foi en Dieu. 
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. Et Dieu 
a rendu toute chose possible par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Pour cette 
raison nous devons Le louer et Le remercier. (Jac 1 :2-4 PVV) 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, car nous savons qu'Il est fidèle et qu'Il nous 
délivre de toutes nos difficultés. 
 
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, vous 
diriez à cette montagne : Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait  
A l'inverse, en nous  concentrant  sur les difficultés, on perd notre joie et on  
devient faible. Dieu nous invite à Le louer et lui faire confiance car Il sait faire 
concourir toutes choses à notre bien. (Jn 16 :22) … et nul ne vous ravira votre joie. 
(Ro 8:28)  … toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu,.  
C’est notre décision de choisir de conserver notre joie. 
 
Sans la joie, on n'a pas de force,  on ne peut pas garder la foi. Pourquoi observe-t-
on tant de tristesse, de dépressions ? … Le manque de joie! 
La foi en Dieu chasse de notre vie la peur du lendemain, l'inquiétude, 
l'abattement... autant de sentiments qui nous empêchent de vivre dans la joie. 
 (Ps 37 :5) Recommande ton sort à l’Eternel, Mets en lui ta confiance, et il agira. 
(Hab 3 :17-19) …Toutefois, je veux me réjouir en l’Eternel, Je veux me réjouir dans 
le Dieu de mon salut. L’Eternel, le Seigneur, est ma force ; Il rend mes pieds 
semblables à ceux des biches, Et il me fait marcher sur mes lieux élevés.  
Quelle fut l'attitude d'Habakuk ? S'est-il irrité ? Non ! Il était déterminé à conserver 
sa foi et sa joie en Dieu. Le Seigneur nous appelle aussi à ce comportement:  Je ne 
suis pas le vaincu, mais je suis le vainqueur  ! La joie du Seigneur est ma force! 
(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,  votre guide, votre compagnon d’œuvre,  votre 
consolateur (encourage).Persévérons dans la prière, car Dieu est un Dieu qui 
exauce! (Ex :: Abraham  (Ro 4 :19-20)/ : Paul et Silas en prison) Ne regardez pas 
votre  vie avec des yeux de tristesse ou de dépression ; mais au contraire, soyez 
heureux de ce que vous  vivez, appréciez chaque journée. (1 Thess 5 :16-18)  


