La joie est plus que le bonheur
Passages à étudier
Jean 15 : 11 Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit
parfaite.
Jacques 1 : 2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves
auxquelles vous pouvez être exposés,
Hébreux 12 : 2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de
la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite
du trône de Dieu.
1 Thessaloniciens 1 : 6 Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en
recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint Esprit
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!

Contexte
Il existe plusieurs types d’études bibliques :
• Biographique : étude d’un personnage biblique
• Textuel : étude d’un passage biblique (ce que nous avons fait jusqu’à présent)
• Thématique : étude d’un sujet à l’aide de plusieurs passages bibliques (ce que nous
ferons aujourd’hui)
L’étude d’aujourd’hui porte sur la joie.
Il est important lorsque l’on fait une étude thématique de s’assurer que tous les passages qu’on
va utiliser aient un lien et une pertinence avec le sujet. Ainsi, tous les passages à étudier
aujourd’hui comporte le même mot grec « Chara » pour « joie ».

Partage
Un chrétien non seulement peut mais devrait être joyeux
Dans les siècles passés, un chrétien spirituel était un chrétien qui se mortifiait (se préserver du
péché en faisant souffrir son corps de diverses manières). Hors dans la Bible, nous voyons
clairement que le souhait de Dieu est que nous soyons joyeux. Ça fait même partie du fruit de
l’Esprit (Ga 5 : 22).
Alors posons-nous la question : est-ce que la joie fait partie de mon quotidien ou est-ce la
morosité? Est-ce que je donne l’impression d’avoir été baptisé dans le vinaigre? Est-ce que j’ai

hâte au retour du Seigneur pour la mauvaise raison : je veux fuir cette vie terrestre qui ne
m’apporte que du chagrin?
La volonté de Dieu est que notre joie soit parfaite, ni plus ni moins!
Mais qu’est-ce que la joie?
La joie n’est pas le bonheur
Le bonheur dépend des circonstances.
• J’ai une rentrée d’argent : je suis heureux. J’ai un manque d’argent : je suis malheureux.
• Je suis en santé : je suis heureux. Je suis malade : je suis malheureux.
• On me louange : je suis heureux. On me chicane : je suis malheureux.
En conséquence, une vie centrée sur la recherche du bonheur conduit invariablement à une vie
de hauts et de bas car les circonstances varient énormément d’une journée à l’autre.
Dieu n’est pas contre le fait qu’on soit heureux, mais il désire plus pour nous. Il veut faire de
nous des chrétiens équilibrés qui démontrent de la constance.
La joie selon Dieu n’est pas que du « fun »
On confond beaucoup aujourd’hui la joie et le plaisir (fun).
S’amuser et avoir du plaisir n’est pas quelque chose de mal. Mais « avoir du fun » a plus à voir
à une activité qu’à une attitude de cœur. Et réalisons que parfois des personnes anesthésient
la douleur profonde qu’ils ont dans l’âme en se livrant à une multitude d’activités « l’fun ».
Notre joie ne devrait donc pas dépendre du nombre d’activités plaisantes que nous pourrions
faire.
La joie est plus que le bonheur
Lorsque nous étudions les passages bibliques qui traitent de la joie, nous réalisons que nous
pouvons être joyeux dans les pires circonstances :
Jacques 1 : 2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves
auxquelles vous pouvez être exposés,
en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint Esprit
Comment cela est-il possible?
Si le bonheur est lié aux circonstances et ne dépend pas de moi, la joie est liée à la foi et
implique deux personnes : Dieu et moi.
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!
•
•

J’ai la joie quand je reconnais que ce que j’ai vient de Dieu.
J’ai la joie quand tout va mal mais que je suis conscient que je ne suis pas seul et que
Dieu m’accompagne.

•

J’ai la joie quand je garde les yeux fixés sur Dieu croyant qu’il fera tourner toutes choses
à mon avantage. (attitude de foi joyeuse)

La joie est une attitude de cœur qui prend racine dans la foi en un Dieu aimant et compatissant.
La joie fait partie du fruit de l’Esprit. Un chrétien qui recherche l’influence du St-Esprit dans sa
vie devrait voir ce fruit grandir. Alors si on associe parfois les personnes âgées à de vieux
grincheux, les vieux chrétiens devraient quant à eux être les personnes les plus joyeuses qui
soient. On dit amen?

Méditation
Il existe une différence très nette entre le bonheur et la joie. Le bonheur est un état qui dépend
des circonstances de notre vie ; la joie subsiste malgré les circonstances qui nous environnent.
Demandez à quiconque quel est son but essentiel dans la vie et la réponse sera presque
invariablement : « le bonheur ». La plupart des personnes, cependant, ne sont pas sûres de ce
qu'
elles entendent par bonheur. En règle générale il est fonction des conditions dans lesquelles
nous vivons.
La joie est très différente. Elle peut demeurer alors que tout le reste semble mal aller. En grec la
racine du mot « joie » présente un lien étroit avec celle du mot « grâce ». On définit la grâce
comme l'
amour de Dieu, amour qui ne se gagne pas, ne se mérite pas, un amour
inconditionnel. Quand une personne sait que Dieu l'
aime simplement telle qu'
elle est, et qu'
elle
accepte Sa grâce en Jésus-Christ, alors elle fait l'
expérience merveilleuse de la joie.
Souvent, nos émotions changeantes nous rendent indécis, nous ballottent intérieurement. Nous
offrons alors une image de la vie très instable et inconstante. Nous avons besoin de faire
l'
expérience profonde de la joie qui ne change pas avec nos émotions.
Le Nouveau Testament débute dans une grande allégresse à l'
annonce de la naissance du
Christ et il se termine par de joyeux alléluias, par des chœurs qui témoignent de l'
amour, du
pardon et de la puissance de Dieu manifestés en Christ. Ouvrez le Nouveau Testament au
hasard et vous découvrirez des accents de joie retentissant au sein même de circonstances
décourageantes et malheureuses. On pourrait retracer le passage du Seigneur dans les
contrées de Palestine grâce à la joie qu'
Il laissait derrière lui dans la vie de ceux qui osaient
accepter Son amour invariable. Qu'
en est-il de vous ? Possédez-vous cette joie ? Ou vous êtesvous égaré à la recherche du bonheur qui ne dure pas ?
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Pistes pour la prière
Seigneur, apprend-moi à ne pas mener ma vie en fonction des circonstances mais plutôt en
gardant mes yeux fixés sur Toi. Que ta joie abonde dans mon cœur alors que je mets ma
confiance en Toi. Et que partout où je passe, je laisse une trace de joie.

