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INTRODUCTION
Nous avons étudié jusqu’ici que l’adoration comportait deux facettes :
l’intérieure et l’extérieure (publique).
Nous avons vu que la piété était la base essentielle de l’adoration intérieure.
On peut comparer la piété comme étant un arbre. Celui-ci comporte de
multiples branches.
Nous avons étudié jusqu’ici sept branches de cet arbre qu’est la piété : la
connaissance de Dieu, la repentance envers Dieu, la crainte de Dieu et la foi
en Dieu et en Christ et la confiance en Dieu, la grâce de l’espérance et la
grâce de l’amour.
Nous continuons notre étude en examinant une huitième branche de l’arbre
de la piété : la joie spirituelle.
La joie spirituelle est un fruit de l’Esprit-Saint qui suit l’amour.

-2Galates 5 : 22
22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bénignité, la fidélité,

La joie spirituelle dérive de la foi.
Philippiens 1 : 25
25 Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour
votre avancement et pour votre joie dans la foi,

La joie spirituelle dérive aussi de l’espérance.
Hébreux 3 : 6
6 mais Christ l’est comme Fils sur sa maison ; et sa maison, c’est nous, pourvu que nous
retenions jusqu’à la fin la ferme confiance et l’espérance dont nous nous glorifions.

La joie spirituelle est expérimentée seulement par les saints (les élus). Elle
est de nature à pouvoir croître. De plus, elle devrait s’incorporer dans le
caractère et l’expérience du chrétien.

I) LES OBJETS DE LA JOIE SPIRITUELLE

A) Jéhovah lui-même
Psaumes 43 : 4
4 J’irai vers l’autel de Dieu, de Dieu, ma joie et mon allégresse, Et je te célébrerai sur la
harpe, ô Dieu, mon Dieu !

. Cette joie nous provient non seulement du fait qu’il est le créateur, qu’il
contrôle de façon absolue la providence mais aussi parce qu’il est le Dieu de
l’alliance.
Ésaïe 61 : 10
10 Je me réjouirai en l’Éternel, Mon âme sera ravie d’allégresse en mon Dieu ; Car il
m’a revêtu des vêtements du salut, Il m’a couvert du manteau de la délivrance, Comme le
fiancé s’orne d’un diadème, Comme la fiancée se pare de ses joyaux.

-3. Cette joie nous provient de ses attributs.
Psaumes 97 : 11-12
11 La lumière est semée pour le juste, Et la joie pour ceux dont le cœur est droit.
12 Justes, réjouissez-vous en l’Éternel, Et célébrez par vos louanges sa sainteté !

. Cette joie nous provient de la réalisation de son amour éternel.
Jérémie 31 : 3
3 De loin l’Éternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel ; C’est pourquoi je te
conserve ma bonté.

. Cette joie nous provient de son élection.
Luc 10 : 20
20 Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis ; mais
réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.

. Cette joie nous provient de son alliance de grâce.
2 Samuel 23 : 5
5 N’en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, Puisqu’il a fait avec moi une alliance
éternelle, En tous points bien réglée et offrant pleine sécurité ? Ne fera-t-il pas germer
tout mon salut et tous mes désirs ?

Cette alliance de grâce est éternelle, gratuite, inconditionnelle et sûre. Elle
est établie sur la base d’un serment de Dieu et ratifiée par le sang de Christ.
B) Christ (sa personne, son œuvre et ses bénédictions)
. Sa personne
Hébreux 1 : 1-4
1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères
par les prophètes, (1-2) Dieu,
2 dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes
choses, par lequel il a aussi créé le monde,

-43 et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes
choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite
de la majesté divine dans les lieux très hauts,
4 devenu d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité d’un nom plus excellent que le leur.

Nous trouvons notre joie dans la grandeur infinie de la personne de Christ :
son omnipotence, la plénitude de sa Déité et de sa grâce, sa beauté, sa
sainteté, la perfection de ses offices de prophète, de roi et de sacrificateur,
par le fait qu’il se dit notre père, notre mari, notre frère et notre ami.
. Son œuvre
- De salut en général
Zacharie 9 : 9
9 Sois transportée d’allégresse, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem !
Voici, ton roi vient à toi ; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, Sur
un âne, le petit d’une ânesse.

Psaumes 20 : 5
5 (20-6) Nous nous réjouirons de ton salut, Nous lèverons l’étendard au nom de notre
Dieu ; L’Éternel exaucera tous tes vœux.

Hébreux 5 : 8-10
8 a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les choses qu’il a souffertes,
9 et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent
l’auteur d’un salut éternel,
10 Dieu l’ayant déclaré souverain sacrificateur selon l’ordre de Melchisédek.

- Sa justice
Romains 1 : 16-17
16 Car je n’ai point honte de l’Évangile : c’est une puissance de Dieu pour le salut de
quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec,
17 parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu’il est
écrit : Le juste vivra par la foi.

-5La justice de Christ est celle qui satisfait aux exigences absolue obéissance à
la volonté de Dieu et au décalogue. C’est cette justice qui nous est imputée
(créditée) et qui nous rend acceptable aux yeux de Dieu. Cette justice est
gratuite et mène à la vie éternelle.
Tite 3 : 5-7
5 il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon
sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit,
6 qu’il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur,
7 afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie
éternelle.

Romains 5 : 18
18 Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes,
de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s’étend à tous les
hommes.

-Son expiation et sa propitiation
Daniel 9 : 24
24 Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire
cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la
justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints.

Hébreux 2 : 17
17 En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu’il
fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire
l’expiation des péchés du peuple ;

-Son incarnation
Ésaïe 9 : 6
6 (9-5) Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur
son épaule ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de
la paix.

-Sa souffrance et sa mort

-6Galates 6 : 14
14 Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d’autre chose que de
la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je
le suis pour le monde !

-Sa résurrection
Matthieu 28 : 6-8
6 Il n’est point ici ; il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était
couché,
7 et allez promptement dire à ses disciples qu’il est ressuscité des morts. Et voici, il vous
précède en Galilée : c’est là que vous le verrez. Voici, je vous l’ai dit.
8 Elles s’éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et
elles coururent porter la nouvelle aux disciples.

-Son ascension
Luc 24 : 51-52
51 Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux, et fut enlevé au ciel.
52 Pour eux, après l’avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie ;

-Son intercession
Romains 8 : 34
34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de
Dieu, et il intercède pour nous !

-Ses bénédictions
. Le ministère de l’Évangile.
. Les ordonnances.
. La croissance du nombre d’âmes sauvées
Actes 15 : 3
3 Après avoir été accompagnés par l’Église, ils poursuivirent leur route à travers la
Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande
joie à tous les frères.

-7. Le règne de Christ.
Apocalypse 19 : 1
1 Après cela, j’entendis dans le ciel comme une voix forte d’une foule nombreuse qui
disait : Alléluia ! Le salut, la gloire, et la puissance sont à notre Dieu,

. La gloire et la félicité éternelle.
II) L’AUTEUR ET LE CANAL DE LA JOIE SPIRITUELLE
A) L’auteur
. Dieu le Père
Romains 15 : 13
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 !

. Dieu le Fils
Jean 15 : 11
11 Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.

. Dieu le Saint-Esprit
Galates 5 : 22
22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bénignité, la fidélité,

B) Le canal
2 Corinthiens 1 : 23-24
23 Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c’est pour vous épargner que je ne
suis plus allé à Corinthe ;
24 non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car
vous êtes fermes dans la foi.

-8III) LA NATURE ET LES PROPRIÉTÉS DE LA JOIE
SPIRITUELLE
A) Elle devrait être constante
1 Thessaloniciens 5 : 16
16 Soyez toujours joyeux.

B) Elle est imparfaite et parfois interrompue dans cette vie
Romains 7 : 22-24
22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ;
23 mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon
entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres.
24 Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? …

C) Elle peut être restaurée et augmentée
Ésaïe 29 : 19
19 Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l’Éternel, Et les pauvres feront du
Saint d’Israël le sujet de leur allégresse.

D) Elle est inconnue des païens
Proverbes 14 : 10
10 Le cœur connaît ses propres chagrins, Et un étranger ne saurait partager sa joie.

E) Elle est merveilleuse et glorieuse
1 Pierre 1 : 6-9
6 C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés
pour un peu de temps par diverses épreuves,
7 afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable qui cependant est
éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque JésusChrist apparaîtra,
8 lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous
réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse,
9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi.

-9F) Elle ne peut être complètement perdue
Jean 16 : 22-24
22 Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse ; mais je vous reverrai, et
votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie.
23 En ce jour-là, vous ne m’interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis,
ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom.
24 Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez,
afin que votre joie soit parfaite.

APPLICATIONS
1) Sommes-nous dans la joie de Dieu?
2) Prenons l’habitude de méditer sur la joie de Dieu dans toutes ses facettes!
3) Apprécions et rendons grâce davantage pour la joie de Dieu!

QUE NOTRE GLORIEUX SEIGNEUR SOIT BÉNI POUR TOUTES
SES MERVEILLEUSES BÉNÉDICTIONS!

A M E N !

