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Jésus Christ, notre Joie, 2ème partie

‘Je vous le dis: C’est ainsi qu’il y aura de la Joie dans le Ciel
pour un seul pécheur qui se convertit,
plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin
de conversion’ Luc 15:7
La Joie dans le Ciel et sur terre est inséparable (Luc 15: 1-10)
 Dans la parabole de la brebis perdue, le Christ nous montre comment Il
s’occupe des pauvres pécheurs errants
 Il continue de prendre soin des brebis qui ne se sont pas égarés en
les protégeant dans le désert
 Bien qu’Il ait un troupeau considérable, Il ne laissera pas un seul se
perdre, mais Il le poursuivra jusqu’à ce qu’Il le retrouve
 Il le met sur Ses épaules, et le ramène avec tendresse et affection à
Son troupeau
 Le Seigneur et le Ciel se réjouissent pour chaque pécheur repentant
 Il le considère Son Sien, bien qu’il soit une brebis errante. Le Christ
considère chaque pécheur comme le Sien et c’est Lui-même qui va à
sa rencontre
 La pièce de monnaie n’a pas de valeur considérable en la comparant à la
réflexion que Dieu ne laissera pas un seul pécheur périr
 La femme a cherché par tous les moyens sa pièce, ce qui représente
les différentes méthodes que Dieu utilise pour ramener les âmes
perdues à Lui
 La Joie se répand et invite d’autres pour la célébrer
 Le salut de l’humanité est Joie en la présence des anges ; ils
l’annoncent aux bergers en leur disant ‘je vous annonce une bonne

nouvelle, qui sera une grande Joie pour tout le peuple’ Luc 2:10b

 La création se réjouit avec son Créateur
 ‘Joie au Ciel ! Exulte la terre ! Que l’on dise aux nations, ‘le Seigneur

est roi !’

Les masses de la mer mugissent, la campagne toute entière est en
fête. Les arbres des forêts dansent de Joie devant la face du
Seigneur, car Il vient pour juger la terre’ 1 Chr 16 : 31-33
Les principales caractéristiques de la Joie
 Personne ne peut nous voler la Joie et personne ne peut nous enlever
l’amour de (Rom 8:31-38; Phil 1:1-11)
 ‘Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous

reverrai, et votre cœur se réjouira ; et votre Joie, personne ne vous
l’enlèvera’ Jea 16 :22

 C’est par le pouvoir du Saint Esprit que nous éprouvons la Joie du

salut et que nous sommes consolés au milieu de nos dures épreuves,
se rappelant toujours que Dieu a un merveilleux plan pour nous (Jer

29:11; Rom 8:28; 15:13)

 La Joie est confiante; sa source est le Christ et nous savons que Son

travail est parfait (Jn 15:11)
 La Joie est le résultat de notre relation personnelle avec le Christ.

‘Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en Mon nom ; demandez, et
vous recevrez: ainsi votre Joie sera parfaite’ Jea 16:24

La Joie est une joie grandissante prenant la forme de la Croix
 Nous grandissons dans la Joie tout comme nous grandissons dans
l’amour
 La Joie en nous est partagée pour atteindre les autres
La Joie, d’après C S Lewis
 La Joie doit être à la fois nettement distinguée du plaisir
 La Joie (selon ma raison) a en effet une caractéristique, et une seule,
commune avec elles ; le fait que quiconque l’a expérimenté en voudrait
d’avantage
 … Je doute que quiconque l’ayant goûté pourrait un jour l’échanger
contre tous les plaisirs du monde, si cela était en son pouvoir
 Mais la Joie n’est jamais en notre pouvoir alors que le plaisir y est
 ‘En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de

nourriture ou de boisson ; il est justice, paix et Joie dans l’Esprit Saint’
Rom 14:17

La plus grande Joie

‘Rien ne me donne plus de Joie que d’apprendre que mes enfants marchent
dans la vérité’ 3 Jea 4
Nous sommes appelés à nous réjouir toujours

‘L’Eternel a fait pour nous de grandes choses: nous sommes dans la Joie’
Psa 126:3
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Le verset à mémoriser
‘Ainsi je vous le dis: Il y a de la Joie devant les anges de Dieu pour un seul
pécheur qui se convertit’ Luc 15:10
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

 Le Christ a tout fait pour que ma Joie soit complète

Ma Réaction

 Comment je maintiens ma Joie en toutes circonstances?
 Ma Joie est-elle transmise aux autres?
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

Pour tous les malades
Pour tous les prisonniers
Pour l’unité des chrétiens
Pour être honnête et ne pas manquer d’intégrité
Pour mettre entre les mains du Seigneur tout ce qu’on possède
Pour tous les chrétiens qui sont persécutés et leurs persécuteurs
Pour toutes les familles déchirées, que le Seigneur les unisse en Son nom
Pour la situation au Liban, la Syrie, l’Egypte, l’Iraq et toute la région

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Durant cette semaine, prions pour l’Église catholique

قانون االيمان
نؤمن بإله واحد
ب ضابط الك ّل
آ ٍ
خالق السّماء واألرض
ك ّل ما يُرى وما ال يُرى
وبربٍّ واح ٍد يسوع المسيح ﺇبن هللا الوحيد
المولود من اآلب قب َل ك ّل ال ّدهور
ق من ﺇله ح ّ
ﺇله من ﺇله ،نور من نور ،ﺇله ح ّ
ق
مولود غير مخلوق
مسا ٍو لآلب في الجوهر
الّذي به كان ك ّل شيء
َ
الّذي من أَجلنا نحنُ البشر ،ومن أجل خالصنا
نَ َز َل من السّماء
وتج َّس َد من الرّوح القدس ،ومن مريم العذراء
وصار ﺇنسانًا
ب عنّا على عهد بيالطس البنطي
وصُل َ
تألّم وماتَ وقُبر وقا َم في اليوم الثّالث
كما جا َء في الكتب
لس عن يمين هللا اآلب
وصع َد ﺇلى السّماء و َج َ
َ
أيضا ً يأتي بمج ٍد عظيم ليَدينَ األحيا َء واألموات
الّذي ال فنا َء لملكه
وبالرّوح القدس ،االرّبّ ال ُمحيي
ال ُمنبَثق من اآلب واإلبن
الّذي هو مع اآلب واإلبن
يُس َجد لهُ ويُمجَّد النّاطق باألنبياء والرّسل
وبكنيسة واحدة ،جامعة ،مق ّدسة ،رسوليّة
ونعتَرف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
ونتر ّجى قيا َمةَ الموتى والحياة في ال َّدهر اآلتي
آمين

الصالة الربّانيّة
أبانا الّذي في السّموات
ليتقدَّسْ ﺇس ُمك
ليأت ملكوتُك
ل ْ
تكن مشيئَتُك
كما في السّماء
كذلك على األرض
أَعطنا خبزَنا كفافَ يومنا
وا ْغفرْ لنا ذنوبَنا وخطايانا
كما نحنُ نَغفر
لمن أَخطأ وأَساء ﺇلينا
وال تُدخلنا في التّجارب
ْ
لكن نجِّنا من ال ّشرّير
آمين

