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Soyez Toujours Joyeux 

Qu’est-ce que c’est que Dieu veut qu’on fasse ?  Si on pouvait résumer ce qu’Il veut de nous dans 
une phrase, quelle serait cette phrase ?  Une réponse se trouve dans la première lettre de Paul aux 
Thessaloniciens : « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces à Dieu en toutes choses… » 
(1 Thessaloniciens 5 :16-18) 

Être joyeux, prier et rendre actions de grâces (et les faire tout le temps) – c’est ce que Dieu veut de 
nous.  Il y a trois choses simples qu’on peut emmener avec nous toute la semaine ; tellement simples 
qu’on peut les emmener avec nous jusqu’au retour de Christ.  Comme dit Paul, c’est ce que Dieu 
veut de nous : « …c’est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » (1 Thessaloniciens 5 :18) 

La joie, la prière et les remerciements sont un thème de cette lettre.  En chapitre 1 Paul remercie 
Dieu parce que les Thessaloniciens montraient de la joie, malgré l’affliction (1 Thessaloniciens 1 :2, 
6).  En chapitre 2 Paul dit que les Thessaloniciens sont sa joie : « vous êtes notre gloire et joie » 
(2 :20).  Ceci continue en chapitre 3 lorsqu’il remercie Dieu pour la joie qu’ils lui donnent pendant 
qu’il prie pour eux tout le temps. 

« Et quelle actions de grâces pourrions-nous assez rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie 
dont nous sommes comblés à cause de vous en la présence de notre Dieu ! Priant jour et nuit, de 
plus en plus, que nous puissions vous revoir, afin d’ajouter ce qui peut manquer à votre foi. » (1 
Thessaloniciens 3 :9, 10). 

Parfois on peut peut-être penser que la demande d’être joyeux, prier et donner actions de grâces tout le 
temps est trop idéaliste.  Il y a beaucoup de problèmes et difficultés qui le rendent trop difficile.  
Cependant, cela était aussi le cas pour nos frères et sœurs à Thessalonique.  Paul y avait établi une petite 
communauté en, peut-être, seulement quelques semaines.  Actes 17 nous dit comment Jason et 
quelques autres frères étaient traînés devant les autorités de la ville pour expliquer ce qu’ils faisaient ; 
Paul et Silas, il fallait les faire sortir clandestinement de la ville pendant la nuit.  Nous savons que les 
problèmes ont continué après le départ de Paul parce que Paul dit : « Aussi, lorsque nous étions avec 
vous, nous vous prédisions que nous aurions à souffrir des afflictions, comme cela est aussi arrivé, et 
comme vous le savez. »” (1 Thessaloniciens 3 :4).  Donc ils avaient plein de raisons pour ne pas être 
joyeux et reconnaissants et pourtant ils l’étaient.   

Comment, donc, est-ce qu’on réussit à être joyeux, reconnaissants et dévots en prières tout le temps 
malgré les difficultés de la vie ?  La leçon des Thessaloniciens, qui étaient demandés de montrer ces 
qualités, c’est qu’il dépend de comment on regarde la vie. 

« La joie » en grec est « chara ».  De la même racine vient « charis », qui est la grâce – un don immérité.  
Donc on peut dire que la joie est quelque chose qui vient de recevoir un don.  Le mot « grâces » en 1 
Thessaloniciens 5 :18 a aussi la même racine.  Nous remercions car nous avons reçu un don. Puisque l’un 
est la conséquence de l’autre, la joie et la reconnaissance viendront si on cherche le don.  Le don, c’est le 
pardon de nos péchés pour la bonne grâce de Dieu.  Si on ne se sent pas joyeux, est-ce que c’est peut-
être qu’on ne se sent pas la grâce de Dieu ?  Les deux sont liés inextricablement.  Si nous apprécions la 
grâce de Dieu pour le salut, nous sentirons certainement la joie et la gratitude.   

Ce que Jésus a dit à Simon le pharisien est très similaire.  Lorsque Simon a réprimandé la femme qui a 
éclaté en sanglots aux pieds de Jésus : « …ses péchés, qui sont en grand nombre, lui sont pardonnés ; et 



 

c’est à cause de cela qu’elle a beaucoup aimé ; mais celui à qui on pardonne moins, aime moins. » (Luc 
7 :47).  Ce n’était pas que Simon était moins pécheur, sinon que la femme s’est rendu compte de 
l’étendue de ses péchés, donc son amour était grand, et donc aussi étaient sa joie et gratitude.  

Plus qu’on entend l’étendue de nos péchés et donc l’énormité du don qu’on nous a donné, plus qu’on 
sera joyeux et reconnaissant.  Cependant, si notre attention est sur les choses de cette vie et nous 
accordons de l’importance à ces choses plus que le pardon de nos péchés, puis notre joie sera seulement 
brève.  En revanche, notre besoin de pardon et la joie qui suive cette reconnaissance lorsqu’on reçoit la 
grâce de Dieu, c’est quelque chose que nous ne perdrons jamais. 

David comprenait cela.  Psaume 51 relate ses pensées et ses émotions lorsqu’il se rendait compte qu’il 
avait péché concernant Bath-Shéba.  C’était à ce moment-là qu’il a vraiment compris l’énormité du don 
de pardon ; c’est pour cela qu’on voit la joie à travers ce Psaume.  David explique que la joie et la 
réjouissance sont venues parce qu’il avait été lavé et purifié : « Purifie-moi de mon péché avec l’hysope, 
et je serai net ; lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.  Fais-moi entendre la joie et l’allégresse, et 
que les os que tu as brisés se réjouissent ! » (Psaume 51 :8,9) 

Le mot hébreu traduit ici « se réjouir » veut dire, littéralement, tourner.  Cette une joie tellement 
puissante que l’émotion s’éclate du cœur et vous fait tourner.  David l’appelle : « la joie de ton salut » 
(v14).  C’est une joie qui ne nous quittera jamais tandis que nous nous souvenons que nous avons besoin 
du salut.  

Donc pourquoi est-ce que nous ne nous sentons pas cette joie tout le temps ?  Il y deux raisons 
possibles : l’un, c’est que nous nous sentons accablés de la culpabilité parce que nous ne pouvons pas 
arrêter de pécher ; l’autre, c’est les distractions de cette vie.   

Qu’on considère brièvement ces deux possibilités afin de les vaincre : 

• La culpabilité et l’indignité sont des outils utiles pour nous emmener à la repentance et la peine.  
Mais ça, c’est tout ce qu’ils devraient être – des outils – et ne pas quelque chose de permanente.  
Lorsqu’on est venu à Dieu pour Jésus en repentance, nos péchés sont éliminés, n’importe ce 
qu’ils sont.  Si on est couvert de Christ, puis ce que Dieu voit quand il nous regarde, c’est la 
perfection du Seigneur Jésus.  Nous avons été pardonnés et c’est le bon plaisir de Dieu de nous 
donner le royaume.  Comme a écrit un frère, « la culpabilité et la peine sont comme la douleur. 
Elle est utile parce qu’elle vous dit que vous avez un problème, mais quand la blessure est guérie, 
la douleur n’est plus nécessaire. » 

• Les distractions de cette vie : dans la parabole du semeur la semence semée parmi les épines 
était étouffée par les soucis de ce monde et la séduction des richesses et elle est devenue 
infructueuse.   

Donc, pour empêcher que notre joie se sèche, il faut que nous développions des racines fortes, 
profondes dans la parole de Dieu.  Si nous ne sommes pas enracinés dans la Bible, notre joie que nous 
avons n’est pas vraiment la joie : elle ne sera que le contentement qui arrive et qui part en relation aux 
circonstances de la vie.  Mais la vraie joie sincère est différente : c’est une joie qui est enracinée 
profondément dans la Bible ; une joie qui vient de la compréhension que nous avons été pardonnés et 
qui attend avec impatience le royaume. 

Mais est-ce qu’il y a quelque chose qui peut enlever cette joie de nos vies ?  Il y a quelques versets en 
Romains 8 où Paul répond à cette question : 

« Que dirons-nous donc à tout cela ?  Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?  Lui qui n’a point 
épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point aussi toutes 
choses avec lui ?  Qui accusera les élus de Dieu ?  Dieu est celui qui les justifie.  Qui condamnera ? Christ 
est celui qui est mort, et qui, de plus, est ressuscité ; qui est aussi à la droite de Dieu, et qui intercède 
même pour nous.  Qui nous séparera de l’amour de Christ ?  Sera-ce l’affliction, ou l’angoisse, ou la 
persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ? » (Romains 8 :31-35) 



 

Paul nous dit ainsi qu’il n’y a rien, absolument rien, qui peut nous séparer de la grâce de Dieu.  Quel 
rappel puissant de nous enraciner fermement dans la parole de Dieu ; une parole qui nous soutient 
même aux temps difficiles.  Qu’on se souvient maintenant du grand prix qui a été payé pour qu’on puisse 
avoir l’opportunité d’être joyeux pour toujours, par le sacrifice du Fils bien-aimé de Dieu. 
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