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Jésus Christ, notre Joie, 1ère partie

‘Je vous ai dit ces choses, afin que Ma Joie soit en vous,
Et que votre Joie soit parfaite’ Jean 15:11
La Joie
 La Joie avec Christ, en revanche, n’est pas affectée par les circonstances
 La Joie avec Christ est profonde
 La Joie avec Christ est stable
 C’est un état de contentement, de confiance et d’espoir
Le Christ est la source de notre Joie (Jea 15:1-17)
 Dieu, que les Cieux et la terre ne peuvent contenir, est descendu sur
terre (1 Roi 8:27)
 Il a pris notre chair (Jea 1:14)
 Il a porté nos péchés sur la Croix (1 Pie 2:24; 1 Jea 2:2)
 Il nous a sauvé (Mat 1:21; Jea 3:16)
 Il nous a donné la liberté et la vie éternelle (Jea 8:36; 10:28)
 Il a promis de rester avec nous tous les jours (Mat 28:20)
 Il nous a même donné Son Esprit pour qu’Il demeure en nous (Jea 14:16)
 Il nous a sanctifiés, pour devenir Son Temple sur terre (2Cor 5:17;

1 Cor 3:16)

 Et nous a conduit au Ciel pour vivre éternellement avec Lui (Jea 10:28)

Le Christ est notre Joie

 ‘Celui qui est rempli de Joie prêche sans prêcher’ Mère Teresa
 ‘Car, vois-tu, au moment même où je t’ai entendu me saluer, l’enfant

a tressailli d’allégresse dans mon sein’ Luc 1:44

Paul and Silas se réjouissent dans le Seigneur en toutes circonstances

(Act 16:16-40)

 Paul et Silas ont eu beaucoup d’ennuis parce qu’ils ont refusé de se

proclamer secrètement

 La Joie surmonte toute peur. ‘Elles quittèrent le tombeau en hâte, toutes

effrayées, mais en même temps remplies d’une grande Joie, et elles
coururent porter la nouvelle aux disciples’ Mat 28:8

‘Soyez toujours dans la Joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toute
circonstance: telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en JésusChrist’ (1 The 5:16-18)
 ‘Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre
la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ’ Phi 1 :6
 ‘Car Christ est ma vie, et mourir m’est un gain’ Phi 1 :21
 ‘Rendez donc ma Joie parfaite, en ayant un même sentiment, un même
amour, une même âme, une même pensée’ Phi 2 :2
 ‘Faites tout sans vous plaindre et sans discuter’ Phi 2 :14
 ‘Oubliant ce qui est derrière moi, et tendant de toute mon énergie vers ce
qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but, pour remporter le
prix attaché à l’appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans
l’union avec Jésus-Christ’ Phi 3 :13a-14
 ‘Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous’
Phi 4 :44
Nous ne pouvons que nous réjouir de savoir que notre Père Céleste prend
soin de nous et prévoit tous nos besoins
Bibliographie
Sauf indication contraire, tous les passages Bibliques référencés sont tirés de la
traduction officielle liturgique française
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Le verset à mémoriser
‘Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous’
Philippiens 4:4

Dans mon livre de prière et d’autobiographie sur la foi

Dieu agit
 Dieu m’a donné Sa joie et Son Esprit

Ma Réaction
 Est-ce que cherche la Joie en union avec Jésus?
 Est-ce que mon Bonheur vient des choses de ce monde?
Durant cette semaine, prions ardemment
1. Pour que la volonté du Seigneur soit faite au Liban
2. Pour que Cross Talk trouve un local
3. Pour David, Gisele, Habib and Karim
4. Pour devenir un peu plus des saints et un peu moins pécheurs
5. Pour rechercher le Seigneur dans chaque mot prononcé, dans chaque acte
accompli et dans chaque pensée
6. Pour aider à bâtir Le Royaume de Dieu en étant des bâtisseurs de Son Eglise sur
terre
7. Pour nous renier, porter notre croix et Le suivre
8. Pour remercier le Seigneur de nous avoir créés à Son image, et de nous avoir
choisis pour nous révéler Sa splendeur
9. Pour tous les malades
10. Pour tous les prisonniers
11. Pour l’unité des chrétiens
12. Pour être honnête et ne pas manquer d’intégrité
13. Pour mettre entre les mains du Seigneur tout ce qu’on possède
14. Pour tous les chrétiens qui sont persécutés et leurs persécuteurs
15. Pour toutes les familles déchirées, que le Seigneur les unisse en Son nom
16. Pour la situation au Liban, la Syrie, l’Egypte, l’Iraq et toute la région

Durant cette semaine, prions pour l’Église protestante

قانون االيمان
نحن نؤمِ ن بإله واحد
آب قادر على ك ّل شيء
خالق السّماء واألرض
وك ّل ما يرى وما ال يرى
ﺇبن هللاِ الوحيد
المسيح،
وبربّ واحد يسوع
ِ
ّ
المولود من اآلب قبل كل الدّهور
حق من ﺇله ّ
ﺇله من ﺇله ،نور من نور ،ﺇله ّ
حق
مولود غير مخلوق
ذو جوهر واحد مع اآلب
هو الّذي به كان ك ُّل شيء
خالصنا
الّذي من أجلِنا نحن البشر ومن أج ِل
ِ
نزل من السّماء
بالروح القدس من مريم العذراء وصار
وتجسّد ّ
ﺇنسانًا
ّ
وصلِب عنا على عه ِد بيالطس البنطي
وتألّم وقبر
وقام أيضًا في اليوم الثّالث حسب الكتب
وصعِد ﺇلى السّماء
مين اآلب
وهو جالِس عن ي ِ
وسيأتي أيضًا بمجد
لِيدين األحياء واألموات
الّذي ليس لمل ِك ِه نِهاية
بالروح القدس
ونؤمن ّ
الربّ المحيي
ّ
المنبثِق من اآلب واإلبن
المسجود له والممجد مع اآلب واإلبن
الّذي تكلّم باألنبياء
ونعتقد بكنيسة واحدة ،مقدّسة ،جامعة ،رسوليّة
ونعت ِرف بمعموديّة واحدة لمغفرةِ الخطايا
وننتظر قيامة الموتى وحياة الدّهر اآلتي
آمين

الصالة الربّانيّة
أبانا الّذي في السّموات
ليتقدس ﺇسمك
ت ملكوتك
ليأ ِ
لِتكن مشيئتك
سماء
كما في ال ّ
كذلك على األرض
خبزنا كفافنا أعطِ نا اليوم
واغفر لنا ذنوبنا
كما نغفر نحن أيضًا
لِلمذنِبين ﺇلينا
وال تدخِ لنا في تجربة
لكن ن ِ ّجنا من ال ّ
ش ّرير
والقوة والمجد
ألن لك الملك
ّ
ﺇلى األبد
آمين

