Voici l’homme heureux!
IL y a différentes manières que le St-Esprit nous communique la joie :
Dans la repentance : (Ps 32 :1-11) Voici l’homme heureux … Dieu enlève sa faute,
il pardonne son péché…. Avant, je ne reconnaissais pas mes torts et mes forces s’en
allaient. … je t’ai fait connaître mon péché…Toi, tu as enlevé le poids de mon péché.
Heureux! Le fardeau de notre péché est enlevé, nous avons la paix avec Dieu ( Ro
5:11 PDV ) … nous réjouir dans une vie de communion avec Dieu par JC qui nous a
réconciliés avec Dieu = un nouveau départ et avec l’aide du St-Esprit, Lui obéir et
l’honorer.
(Ez 36 :26-27) …Je mettrai mon Esprit en vous… que vous observiez et pratiquiez
mes lois. Dans la repentance, il y a énormément de joie…dans le ciel aussi ( Luc
15:7) … il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour
99 justes qui n’ont pas besoin de repentance.
Dans l’adoration : Dieu la place dans notre cœur. Lorsque nous chantons les
attributs de Dieu, et dirigeons vers Lui notre adoration, nous sommes réconfortés et
heureux de connaître un tel Seigneur & Sauveur (Jn 15:14-15) …je vous ai appelés
amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon Père.
Dans la méditation quotidienne : (Deut 4:39) Retiens dans ton cœur … que l’Éternel
est Dieu…et qu’il n’y en a point d’autre = méditons cela , étudions, réfléchissons ,
c’est source de joie. (Prov 2 :6-12) Car l’Eternel donne la sagesse …elle viendra dans
ton coeur, et la connaissance fera les délices de ton âme ; la réflexion veillera sur
toi, l’intelligence te gardera... Réfléchissons à l’histoire de la rédemption; aux
promesses de Dieu, et aux fondements de notre foi (notre nouvelle identité en
Jésus-Christ). Mémorisons-les, méditons sur chacune…elles sont un sujet de joie
profonde
Dans la prière (Jn 14:12-14) … celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je
fais,…tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai…
Demander = plaider son mérite et son intercession, et en dépendre.
Principalement les valeurs éternelles, comme la bénédiction des autres, l’annonce
de l’Évangile, l’aide et le soutien dans l’œuvre, et notre propre sanctification. Dieu
entend chacun de nos cris et y répond dans Sa sagesse, selon sa volonté et en Son
temps. Nous pouvons aussi apporter au Seigneur nos peines et nos fardeaux. Quel
grand privilège!
Dans les épreuves
(Jac 1 :2) Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses
épreuves auxquelles vous pouvez être exposés.
= Quand vous tombez dans des épreuves, des problèmes et des difficultés …
réjouissez-vous, car c’est là que vous allez pouvoir glorifier le Seigneur. C’est là que
vous allez Le bénir et Le louer, lorsqu’Il répond à vos prières ferventes et confiantes.

Dans la Parole : ( Ps 119 :9-10) Comment le jeune homme rendra-t-il pur son
sentier ? En se dirigeant d’après ta parole…(14-16) Je me réjouis en suivant tes
préceptes… Je médite tes ordonnances…
Et vous? Aimons profondément la Parole de Dieu, sa sagesse; elle est la nourriture
de notre âme. (Mt 4:4) L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu. (6 :11) … notre pain Demandons-nous : qu’estce que Dieu veut m’apprendre? Quel changement veut-Il faire ? Quel devoir,
encouragement et promesse me présente-t-Il ?
Christ est le fil rouge qui parcourt toute la Bible. Voilà le savoir et la sagesse! Nous
avons étés revêtu du St-Esprit pour comprendre et vivre la Parole. (Jn 14:26)
Mais le consolateur, l’Esprit–Saint, … vous enseignera toutes choses… (Jn 16:13) 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.
Dans les autres croyants : La joie d’être fils et fille du Royaume, d’être une famille
spirituelle, animé du même Esprit. Cependant nous avons parfois l’occasion de nous
plaindre les uns des autres, parce que nous portons tous encore les marques de la
Chute. C’est aussi l’occasion d’être touchés par l’œuvre de la grâce (Col 3 :12-15)
…revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, de
patience. Supportez-vous les uns les autres… pardonnez-vous … revêtez-vous de
l’amour….
Dans la création :
Jouissons-nous de la création qui nous entoure? Le rythme effréné de la vie
moderne en fait obstacle. Mais que de merveilles dans la nature, de beauté, de
diversité qui révèlent Dieu (Ps 8 :3) Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes
mains, la lune et les étoiles, qu’est-ce que l’homme ?
Arrêtez-vous et sachez que « Je suis Dieu » : apprenons à apprécier les temps
d’arrêt, à contempler les merveilles comme de la puissance de Dieu.
En Christ : La plus grande sources de joie spirituelle. Le Père s’est parfaitement
révélé en Lui ; Dieu manifesté dans la chair. Nous voyons Christ avec les yeux de la
foi, intercédant pour nous dans les lieux célestes, planifiant nos vies et dessinant
notre avenir = Il est le Seigneur de gloire, le Créateur de tous les mondes, le Juge de
toute la terre, l’Auteur de notre foi et celui qui la porte à la perfection, le Maître de
l’univers, et pourtant, je suis à Lui et Il est à moi , mon frère, co-héritier…
Ne devrions-nous pas être remplis d’allégresse et de joie ?
(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
Goûtons la joie du fruit de la repentance, de l’adoration, de la méditation ,de la
prière, de la Parole , de la famille spirituelle ,de connaître et appartenir à Christ.

