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La série d’études bibliques Femmes de l’Esprit

La série d’études bibliques Femmes de l’Esprit est conçue pour les 
femmes qui désirent marcher selon l’Esprit tel qu’il est dit dans Galates 
5 : 16 et 25. « Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez 
pas les désirs de la chair. Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon 
l’Esprit. »

Cette étude de plusieurs volumes a été créée pour aider les femmes 
à croître, mûrir et devenir davantage comme Christ. Paul a dit : « Mes 
enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de l’enfantement, 
jusqu’à ce que Christ soit formé en vous » (Galates 4 : 19).

Les gens sentent qu’il se passe quelque chose de différent et effrayant 
dans le monde. Ce sont les jours de la destinée. Dans le monde de l’Église, 
une urgence a saisi les cœurs des chrétiens de partout. Le réveil éclate 
dans plusieurs pays et un esprit d’évangélisme augmente. Avec l’angoisse 
et la pression causées par les terribles évènements dans le monde, ainsi 
que l’intensité qui accompagne les efforts du réveil, il est nécessaire que 
les femmes aient de la joie au milieu de tout cela.

Le volume VII, La joie, a été ajoutée à cette série d’études bibliques 
pour les femmes alors que je suivais la direction de l’Esprit. Je prie que 
vous connaissiez un niveau de votre relation avec Dieu où la véritable joie 
règne dans votre cœur malgré l’obscurité de cette heure. Que Dieu vous 
donne l’encouragement que votre âme désire, et qu’il fasse briller sa face 
sur vous et vous apporte la joie et l’allégresse !
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

La joie et l’allégresse

Leçon I
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I. LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE

A. Les définitions suivantes décrivent la joie et l’allégresse :

1. La joie :

a. Une émotion suscitée par l’obtention ou l’attente d’une 
bonne chose

b. L’allégresse

c. Le plaisir

d. La béatitude ; le bonheur exalté ; la joie céleste

e. Joyeux signifie réjouissance avec exultation

2. L’allégresse :

a. Caractérisée par la joie ou le plaisir ; satisfait

b. Caractérisée par la clarté et la beauté

c. La jubilation ; le bien-être

d. La satisfaction totale  

3. Une petite fille a dit qu’elle croyait que le directeur Rainy 
allait au ciel chaque nuit parce qu’il était si heureux chaque 
jour. M. Rainy utilisait une bonne métaphore pour la joie du 
chrétien. « La joie » a-t-il dit, « est le drapeau qui flotte sur le 
château du cœur lorsque le Roi est présent. »1

B. Votre joie doit être parfaite.

1. I Jean 1 : 4 : « Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie 
soit parfaite. »

1 N.d.T. Sauf indication contraire, les citations provenant d’une source 
anglaise ont été traduites par la traductrice de ce livre.
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2. Jean 15 : 11 : « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit 
en vous, et que votre joie soit parfaite. »

a. « … afin que ma propre joie soit la vôtre. »    
— Twentieth Century New Testament

b. « … afin que notre joie devienne parfaite. »
— Richard F. Weymouth

C. La joie parfaite ne se trouve pas dans les choses, mais dans le 
Seigneur.

1. Psaume 16 : 11 : « Tu me feras connaître le sentier de la vie ; 
Il y a d’abondantes joies devant ta face, des délices éternelles 
à ta droite. »

a. « Le plaisir principal des amis de Jésus est la communion 
avec le Maître. Il est leur joie suprême. Il est une présence 
constante. Il ne vous quitte et n’abandonne jamais. Ils 
sentent un silence, parce qu’avec eux tout est rendu sacré 
par sa présence bénie. »

— Auteur inconnu

b. « Les amis de Jésus croient que la vie selon Jésus est suprê-
mement naturelle. Il y a un temps pour le rire et le jeu, 
ainsi que pour le travail et l’accomplissement. Les amis 
de Jésus sont très contents et toujours soutenus par une 
grande paix et une espérance vivante, parce que toutes 
les grandes choses se trouvent sur le chemin devant eux. »

— Auteur inconnu

c. Lorsque David a ramené l’arche de l’alliance, il a inclus ce 
verset dans son psaume : « La majesté et la splendeur sont 
devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. »  
(I Chroniques 16 : 27)

2. Psaume 43 : 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 ! » Remarque : Ce verset est inséré dans un chapitre où 
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il y a beaucoup de deuil et une âme inquiète : Les choses ne 
satisfont pas l’âme – seulement Dieu peut le faire.

3. Jean 17 : 13 : « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses 
dans le monde, afin qu’ils aient en eux ma joie parfaite. »

4. David s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas vivre sans la 
joie du Seigneur comme nous le voyons dans les Écritures 
suivantes :

a. Psaume 51 : 13 : « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me 
retire pas ton Esprit saint. »

b. Psaume 51 : 14 : « Rends-moi la joie de ton salut, et qu’un 
esprit de bonne volonté me soutienne ! »

5. Ecclésiastes 2 : 26 : « Car il donne à l’homme qui lui est agréable 
la sagesse, la science et la joie ; » 

6. Actes 2 : 28 : « Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie, tu 
me rempliras de joie par ta présence. »

7. Psaume 16 : 8-9 : « J’ai constamment l’Éternel sous mes yeux ; 
quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur 
est dans la joie, mon esprit dans l’allégresse, et mon corps 
repose en sécurité. »

8. Seigneur –
Je veux marcher dans la joie avec toi,
Riant, chantant, main en main,
Partageant ensemble les mondes que tu as créés,
Les collines chantantes, les terres silencieuses ;
Pour connaître la foi des bulbes enterrées
Attendant dans l’obscurité de leur floraison ;
Pour sentir la beauté de chaque jour –
Lavée propre, rafraîchissante, chaude et lumineuse,
Pour sentir la tranquillité merveilleuse et joyeuse 
Du retour de chaque nuit reposante.
Quelle joie de respirer, de voir, de sentir
De marcher avec toi au soleil ou dans l’ombre !
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La joie parfaite : c’est de marcher avec toi 
Sur la terre et dans le ciel que tu as créés. 

— Ida Nelle Hollaway

9. Lorsque Phillips Brooks traversait autrefois l’Atlantique, un 
autre passager qui avait tellement envie de l’interviewer est allé 
frapper doucement à la porte de sa cabine. Comme il n’y avait 
pas de réponse, il a ouvert silencieusement la porte et l’a trouvé 
agenouillé au sol, les mains levées au ciel et les lèvres bougeant 
dans la prière. Voici les mots qu’il a entendus : « Ô Seigneur 
Jésus, tu as rempli ma vie de paix et de joie. De regarder ton 
visage est la joie la plus exquise de la terre. »

— Madame Charles E. Cowman

D. La joie ne vient pas seulement de la présence du Seigneur, mais 
aussi de la méditation sur lui et sur sa Parole.

1. Jérémie 15 : 16 : « J’ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées ; 
tes paroles ont fait la joie et l’allégresse de mon cœur ; car ton 
nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées ! »

2. Psaume 104 : 34 : « Que mes paroles lui soient agréables ! Je 
veux me réjouir en l’Éternel. »

3. LE BONHEUR CONTRE LA JOIE
Le bonheur et la joie ne sont pas pareils. Le bonheur est 

déterminé par ce qui arrive, les évènements et les circonstances 
de la vie. La joie est déterminée par la plénitude du Saint-Esprit 
dans notre vie. Donc, il est possible d’être joyeux même quand 
on est malheureux.

La plénitude du Saint-Esprit en nous est déterminée par 
la quantité de la soumission de notre volonté à Dieu. Elle est 
aussi déterminée par la quantité de la Parole de Dieu en nous.

Le bonheur est quelque chose qu’on trouve en le cherchant. 
C’est un sous-produit de notre abandon au service de Dieu et 
des autres. Il en est de même pour la joie. On ne peut pas le 
générer. C’est un résultat surnaturel de l’Esprit de Dieu.

— Carlton Myers
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E. Il nous est ordonné de nous réjouir tout le temps, de faire un bruit 
joyeux, et de chanter ou de pousser des cris de joie ! Voir les Écritures 
suivantes : 

1. Psaume 67 : 5 : « Les nations se réjouissent et sont dans l’al-
légresse ». Remarque : Psaume 67 : 7 déclare qu’il se passera 
deux choses si les peuples louent le Seigneur :

a. « La terre donne ses fruits »

b. « Dieu, notre Dieu, nous bénit »

2. Philippiens 4 : 4 : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; 
je le répète, réjouissez-vous. »

a. « Soyez toujours heureux dans le Seigneur. »
— Richard F. Weymouth

b. « Que la joie soit avec vous en tout temps dans votre union 
avec le Seigneur. »

— Twentieth Century New Testament

3. Psaume 5 : 12 : « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjoui-
ront, ils auront de l’allégresse à toujours, et tu les protégeras ; 
tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. »

4. Notez les trois choses suivantes que les enfants de Dieu doivent 
faire et la raison :

a. Se réjouir parce ils ont confiance en Dieu.

b. Crier de joie parce que Dieu les défend.

c. Se réjouir en Dieu parce qu’ils aiment son nom.

5. Psaume 132 : 9 : « Et que tes fidèles poussent des cris de joie. »

6. Psaume 35 : 27 : « Qu’ils aient de l’allégresse et de la joie, ceux 
qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils 
disent : Exalté soit l’Éternel, qui veut la paix de son serviteur ! »

a. La dépression disparaît lorsque vous verbalisez continuel-
lement la grandeur de Dieu et l’exaltez.
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b. Cela lui plaît d’ajouter à ses enfants. Il se préoccupe des 
problèmes et de l’adversité qui les attendent, mais ils ne 
sont pas trop grands pour lui. Au lieu de craindre, ses 
enfants devraient dire avec foi : « Le Seigneur est puissant. 
Il prendra soin de moi. Je ne sais pas comment, mais il le 
fera. Je refuse de me décourager, et je me réjouirai plutôt 
dans le Dieu de mon salut. »

7. Psaume 63 : 6 : « Mon âme sera rassasiée comme de mets gras 
et succulents, et, avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche 
te célébrera. »

a. Votre bouche devrait célébrer.

b. Votre bouche ne devrait pas se plaindre, ricaner, sourire 
en coin, commérer ou condamner, mais louer avec joie.

8. Psaume 66 : 1-2 : « Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, 
habitants de la terre ! Chantez la gloire de son nom, célébrez 
sa gloire par vos louanges ! » DES CRIS DE JOIE, c’est ce que 
nous devons faire pour Dieu.

9. Psaume 98 : 6, 8 : « Avec les trompettes et au son du cor, poussez 
des cris de joie devant le roi, l’Éternel ! Que les fleuves battent 
des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie ».

10. Psaume 149 : 5 : « Que les fidèles triomphent dans la gloire, 
qu’ils poussent des cris de joie sur leur couche ! »

F. Ceux qui aident à répandre la paix et parlent du bien ont une 
promesse de la joie. 

1. Proverbes 12 : 20 : « La tromperie est dans le cœur de ceux 
qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent 
la paix. »

2. Proverbes 15 : 23 : « On éprouve de la joie à donner une réponse 
de sa bouche ; et combien est agréable une parole dite à propos ! »
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G. La vraie joie sort d’un cœur pur.

1. La joie spirituelle vient de la pureté du cœur et de la prière 
constante.

— François d’Assise

2. Il existe une joie qui n’est pas donnée aux impies, mais à ceux 
qui t’aiment pour qui tu es et pour la joie que tu es toi-même. 
Et voilà la vie heureuse, de se réjouir en toi, de toi, pour toi, 
c’est cela et il n’y en a pas d’autre.

— Augustine

3. ILS ONT TROUVÉ UNE JOIE
Voici un monde joyeux tel que je le vois depuis mon jardin, 

à l’ombre de mes vignes. Mais, si je pouvais monter sur une 
haute montagne et regarder les vastes étendus, vous savez 
très bien ce que je verrais — des brigands (voleurs) sur les 
chemins ; des pirates sur les mers ; des armées qui combattent, 
des villes qui brûlent ; dans les amphithéâtres des hommes 
assassinés pour plaire aux foules qui applaudissent ; l’égoïsme 
et la cruauté, la misère et le désespoir sous tous les toits. C’est 
un monde mauvais.

Or, j’ai découvert au milieu de tout cela, des gens calmes et 
saints qui ont appris un grand secret. Ils ont trouvé une joie qui 
est mille fois mieux que tous les plaisirs de notre vie pécheresse. 
Ils sont méprisés et persécutés, mais cela leur est égal. Ils sont 
les maîtres de leurs propres âmes. Ils ont surmonté le monde. 
Ces gens, Donatus, sont les chrétiens — et je suis l’un d’eux.

— Cyprian

H. La vraie joie vient d’une vie soumise.

1. LA CLÉ DE LA JOIE
C’est ainsi avec Christ dans le cœur. Du grenier à la cave de 

la maison entière de la vie, aucune pièce ne doit lui être fermée. 
Il y a évidemment des pièces de l’âme que nous n’ouvrirons 
pas au monde, mais si le Seigneur doit demeurer en nous, la clé 
de ces pièces doit être placée dans ses mains. Ainsi seulement 
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pourrons-nous connaître la joie et la paix et la force de sa 
constante présence dans le cœur.

— The Christian Observer

2. LA JOIE DE LA SOUMISSION
Il n’y a qu’un moyen pour trouver cette joie complète, par 

une vie soumise. Une volonté et une vie complètement soumises 
au Dieu d’amour apporteront la joie en toutes circonstances. 
Dans l’ancien temps, quand celui qui était soumis de cette 
façon à Dieu était sur le point d’être brûlé au bûcher, il jetait 
ses bras autour du pieu et criant : « Bienvenue, croix de Christ ! 
Bienvenue, vie éternelle ! »

— A. Torrey

I. La joie peut être retirée. Un avertissement est donné aux orgueilleux 
dans les Écritures suivantes :

1. Ésaïe 16 : 6 : « Nous entendons l’orgueil du superbe Moab, sa 
fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. »

2. Ésaïe 16 : 10 : (À cause de l’orgueil de Moab, Dieu a dit ceci :) 
« La joie et l’allégresse ont disparu des campagnes ; dans les 
vignes, plus de chants, plus de réjouissances ! Le vendangeur ne 
foule plus le vin dans les cuves ; j’ai fait cesser les cris de joie. »

3. Lamentations 5 : 15 et 20 : « La joie a disparu de nos cœurs, le 
deuil a remplacé nos danses. Pourquoi nous oublierais-tu pour 
toujours, nous abandonnerais-tu pour de longues années ? »

4. Ézéchiel 24 : 25 : « Et toi, fils de l’homme, le jour où je leur 
enlèverai ce qui fait leur force, leur joie et leur gloire ».

J. Tout comme la joie peut être retirée, elle peut aussi augmenter.

1. Ésaïe 29 : 19 : « Les malheureux se réjouiront de plus en plus 
en l’Éternel ».

2. Quand la joie a cessé, Joël a proclamé un jeûne et a dit aux 
gens de crier au Seigneur au milieu de leurs problèmes.

a. Joël 1 : 12 : « La vigne est confuse, le figuier languissant ; 
le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des 
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champs sont flétris… La joie a cessé parmi les fils de 
l’homme ! »

b. Donc, comment l’ont-ils retrouvée ? Ils étaient chargés 
de faire la chose suivante. Joël 1 : 13–14 : « Sacrificateurs, 
ceignez-vous et pleurez ! Lamentez-vous, serviteurs de 
l’autel ! Venez, passez la nuit, revêtus de sacs, serviteurs 
de mon Dieu ! Car offrandes et libations ont disparu de la 
maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation 
solennelle ! Assemblez les vieillards, tous les habitants du 
pays, dans la maison de l’Éternel, votre Dieu, et criez à 
l’Éternel ! » Autrement dit : Allez à la source de votre joie 
pour qu’elle puisse rejaillir.

K. La joie et l’allégresse sont souvent liées.

1. Ésaïe 35 : 10 : « Les rachetés de l’Éternel retourneront, ils iront à 
Sion avec chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera 
leur tête ; l’allégresse et la joie s’approcheront, la douleur et les 
gémissements s’enfuiront. »

2. Ésaïe 51 :11 : « Ainsi les rachetés de l’Éternel retourneront, 
ils iront à Sion avec chants de triomphe, et une joie éternelle 
couronnera leur tête ; l’allégresse et la joie s’approcheront, la 
douleur et les gémissements s’enfuiront. »

3. Jérémie 33 : 11 : « Les cris de réjouissance et les cris d’allégresse, 
les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux 
qui disent : Louez l’Éternel des armées, car l’Éternel est bon, 
car sa miséricorde dure à toujours ! La voix de ceux qui offrent 
des sacrifices d’actions de grâces, dans la maison de l’Éternel. 
Car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme 
autrefois, dit l’Éternel. »

4. Jérémie 48 : 33 : « La joie et l’allégresse ont disparu des cam-
pagnes et du pays de Moab ».

5. Joël 1 : 16 : « La nourriture n’est-elle pas enlevée sous nos yeux ! 
La joie et l’allégresse n’ont-elles pas disparu de la maison de 
notre Dieu ? »
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L. La joie accompagne toujours les promesses de Dieu.

1. Ésaïe 55 : 12 : « Oui, vous sortirez avec joie, Et vous serez 
conduits en paix ; les montagnes et les collines éclateront 
d’allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne 
battront des mains.

2. Ésaïe 52 : 9 : « Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jéru-
salem ! Car l’Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. » 

M. Le Seigneur a promis la joie !

1. Ésaïe 61 : 3 : « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur 
donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu 
du deuil, un vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu, afin 
qu’on les appelle des térébinthes de la justice, une plantation 
de l’Éternel, pour servir à sa gloire. » Comme cette huile est 
chaude ! Comme elle est agréable, calmante, guérissante et 
légère ! Son huile ne rancit ou ne vieillit jamais. Elle est tout 
le temps nouvelle, fraîche et puissante !

2. Luc 2 : 10 : « Mais l’ange leur dit : Ne craignez point ; car je 
vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple 
le sujet d’une grande joie. »

N. C’est naturel d’avoir la joie lorsque tout va bien. L’épreuve de la joie 
véritable arrive quand les ennuis et les contrariétés vous rendent 
visite.

1. La preuve se trouve dans I Chroniques 12 : 40. « Et même 
ceux qui habitaient près d’eux jusqu’à Issacar, à Zabulon et 
à Nephthali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des 
chameaux, sur des mulets et sur des bœufs, des mets de farine, 
des masses de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l’huile, 
des bœufs et des brebis en abondance, car Israël était dans la 
joie. » 

2. La preuve se trouve également dans Esdras 6 : 16 : « Les enfants 
d’Israël, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des fils de 
la captivité, firent avec joie la dédicace de cette maison de 
Dieu. » Ils avaient fini la construction du Temple ; quel soulage-
ment ! Tout se passait bien : c’est fini avec les entrepreneurs, les 
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factures, les conseils municipaux, les permis, les contretemps 
et tout ce qui pouvait causer le stress. C’était avec une énorme 
joie qu’ils l’ont dédiée, car ils avaient accompli les ordres de 
Dieu. C’était une bonne sensation.

3. Après la prière et la bénédiction de Salomon, le peuple s’est 
réjoui. I Rois 8 : 66 dit : « Le huitième jour, il renvoya le peuple. 
Et ils bénirent le roi, et s’en allèrent dans leurs tentes, joyeux 
et le cœur content pour tout le bien que l’Éternel avait fait à 
David, son serviteur, et à Israël, son peuple. »

O. Les Écritures indiquent que nous devons faire les choses avec joie.

1. Lorsque l’arche de Dieu a été prise des enfants d’Israël, une 
grande détresse régnait parmi eux. David a finalement conçu 
un plan pour la ramener. Il a d’abord désigné des Lévites pour 
porter l’arche de Dieu. Ensuite, il a désigné des chanteurs pour 
accompagner l’arche avec joie. 

a. I Chroniques 15 : 16 : « Et David dit aux chefs des Lévites 
de disposer leurs frères les chantres avec des instruments 
de musique, des luths, des harpes et des cymbales, qu’ils 
devaient faire retentir de sons éclatants en signe de 
réjouissance. »

b. I Chroniques 15 : 25 : « David, les anciens d’Israël, et les 
chefs de milliers se mirent en route pour faire monter 
l’arche de l’alliance de l’Éternel depuis la maison d’Obed-
Edom, au milieu des réjouissances. »

c. Comment l’ont-ils fait ? I Chroniques 15 : 28 dit comment : 
« Tout Israël fit monter l’arche de l’alliance de l’Éternel avec 
des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des 
cymbales, et en faisant retentir les luths et les harpes. » Le 
verset 29 dit ce que David a fait : « … le roi David sauter 
et danser ».
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2. Lorsque le Seigneur a remué l’esprit de Cyrus, le roi de Perse, 
pour qu’il lui bâtisse une demeure à Jérusalem, plusieurs 
hommes ont répondu à l’appel. La fondation du Temple a été 
posée en 536 av. J.-C.  Esdras 3 : 10-13 raconte l’histoire :

a. Verset 10 : « Lorsque les ouvriers posèrent les fondements 
du temple de l’Éternel, on fit assister les sacrificateurs en 
costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d’Asaph, 
avec les cymbales, afin qu’ils célèbrent l’Éternel, d’après 
les ordonnances de David, roi d’Israël. » 

b. Verset 11 : « Ils chantaient, célébrant et louant l’Éternel 
par ces paroles : Car il est bon, car sa miséricorde pour 
Israël dure à toujours ! Et tout le peuple poussait de grands 
cris de joie en célébrant l’Éternel, parce qu’on posait les 
fondements de la maison de l’Éternel. » 

c. Verset 12 : « Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites, 
et des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première 
maison, pleuraient à grand bruit pendant qu’on posait 
sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup 
d’autres faisaient éclater leur joie par des cris ».

d. Verset 13 : « En sorte qu’on ne pouvait distinguer le bruit 
des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple, car le 
peuple poussait de grands cris dont le son s’entendait au 
loin. »

3. Plusieurs années plus tard, le prochain roi de Perse, Darius, 
a émis un décret et ils ont cherché le décret de l’ancien roi 
Cyrus déclarant qu’il fallait bâtir la demeure du Seigneur. 
Ils ont trouvé le décret et les travaux ont été exécutés selon 
l’ordre de Dieu. La demeure a été achevée le troisième jour du 
mois d’Adar, la sixième année du règne du roi Darius (Esdras 
6 : 1-14).

a. Que s’est-il passé après ? « Les enfants d’Israël, les sacrifica-
teurs et les Lévites, et le reste des fils de la captivité, firent 
avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. » (Esdras 
6 : 16) 



19

b. Le Seigneur les a réjouis. Esdras 6 : 22 dit : « Ils célébrèrent 
avec joie pendant sept jours la fête des pains sans levain, 
car l’Éternel les avait réjouis en disposant le roi d’Assyrie 
à les soutenir dans l’œuvre de la maison de Dieu, du Dieu 
d’Israël. »

P. Quelles sont les manières bibliques d’exprimer la joie ?

1. Jusqu’à présent, on a découvert que la joie est exprimée de 
différentes manières, en :

a. Poussant de grands cris ;

b. Chantant ;

c. Louant ;

d. Rendant grâces ;

e. Jouant des instruments de musique ;

f. Dansant pour le Seigneur ;

g. Élevant la voix avec joie ; et

h. Faisant un bruit.

2. Les enfants d’Israël démontraient leur joie avec beaucoup 
d’énergie et d’émotions. C’était si fort que la terre a tremblé 
et était entendue au loin. 

a. I Rois 1 : 40 : « Tout le peuple monta après lui, et le peuple 
jouait de la flûte et se livrait à une grande joie ; la terre 
s’ébranlait par leurs cris. » C’est arrivé au moment où 
Salomon a été consacré roi.

b. Néhémie 12 : 43 : « On offrit ce jour-là de nombreux sacri-
fices, et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné 
au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants 
se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent 
entendus au loin. » Cette célébration a été faite en l’honneur 
de la dédicace de la reconstruction des murs.

3. Une autre façon d’exprimer la joie est le saut.
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a. Marie, la mère de Jésus, est allée voir sa cousine Elizabeth 
pour lui parler du Messie promis. Après lui avoir dit la 
nouvelle, Elizabeth a parlé avec beaucoup d’émotion. Elle 
a dit : « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein 
est béni. Comment m’est-il accordé que la mère de mon 
Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la 
voix de ta salutation a frappé mon oreille, l’enfant a tressailli 
d’allégresse dans mon sein. » (Luc 1 : 42-44)

b. Jésus a parlé et a dit dans Luc 6 : 23 : « Réjouissez-vous-en 
ce jour-là et tressaillez d’allégresse, parce que votre récom-
pense sera grande dans le ciel ; car c’est ainsi que leurs pères 
traitaient les prophètes. »

c. Quand le boiteux de la porte Belle a été guéri par la prière 
et la foi de Pierre et de Jean, il a sauté. Actes 3 : 8 dit : « D’un 
saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux 
dans le temple, marchant, sautant, et louant Dieu. »

Q. Il nous est commandé d’avoir la joie dans notre vie.

1. Psaume 67 : 4-5 : « Les peuples te louent, ô Dieu ! Tous les 
peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans 
l’allégresse ».

2. Psaume 97 : 1 : « L’Éternel règne : que la terre soit dans l’allé-
gresse, que les îles nombreuses se réjouissent ! »

3. Psaume 70  :  5  : « Que tous ceux qui te cherchent 
soient dans l’allégresse et se réjouissent en toi ! Que ceux qui 
aiment ton salut disent sans cesse : Exalté soit Dieu ! »

4. Psaume 32 : 11 : « Justes, réjouissez-vous en l’Éternel et soyez 
dans l’allégresse ! Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes 
droits de cœur ! »

5. Ésaïe 65 : 18 : « Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans 
l’allégresse, à cause de ce que je vais créer ».

6. La joie vient du Seigneur.

a. Psaume 4 : 8 : « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu’ils 
n’en ont ».
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b. Psaume 30 : 12 : « Et tu as changé mes lamentations en 
allégresse, tu as délié mon sac, et tu m’as ceint de joie ».

c. Psaume 97 : 11 : « La lumière est semée pour le juste, et la 
joie pour ceux dont le cœur est droit. »
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Quiz — Leçon I

1. Définissez la joie.
2. Définissez l’allégresse.
3. Combien de joie Christ a-t-il promise ? Donnez la référence 

biblique.
4. Quelles sont les deux choses où nous pouvons trouver la joie ? Don-

nez la référence biblique.
a.  
b.  

5. La joie vient de deux choses. Quelles sont-elles ?
a.  
b.  

6. La joie peut être                       ou elle peut                              .
7. Quel est l’élément souvent lié à la joie ? Donnez les références 

bibliques.
8. Citez Ésaïe 61 : 3.
9. La joie est exprimée par les manières suivantes :

a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.  
h.  
i.  

10. Donnez les références bibliques qui montrent comment la joie est 
exprimée.
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

La joie dans la détresse

Leçon II
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II. LA JOIE DANS LA DÉTRESSE

A. Quand la difficulté est arrivée aux disciples dans la première Église, 
ils subissaient une grande persécution, mais ils étaient remplis de 
joie.

1. Actes 13 : 50 : « Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes 
de distinction et les principaux de la ville ; ils provoquèrent 
une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent 
de leur territoire. »

2. Actes 13 : 52 : « Tandis que les disciples étaient remplis de joie 
et du Saint-Esprit. » Bien qu’ils aient été chassés de la cité, ils 
étaient remplis de joie.

3. Paul a dit que des liens et des tribulations l’attendaient souvent. 
Voici sa réponse à ce sujet. « Mais je ne fais pour moi-même 
aucun cas de ma vie, comme si elle m’était précieuse, pourvu 
que j’accomplisse ma course [avec joie], et le ministère que 
j’ai reçu du Seigneur Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de 
la grâce de Dieu. » (Actes 20 : 24)

B. Dieu a promis de cacher ses enfants ou d’être avec eux durant les 
difficultés. Voilà une raison pour se réjouir.

1. Psaume 27 : 5 : « Car il me protégera dans son tabernacle 
au jour du malheur, il me cachera sous l’abri de sa tente ; il 
m’élèvera sur un rocher. »

2. Remarquez que grâce à cette assurance, David a écrit : « Et déjà 
ma tête s’élève sur mes ennemis qui m’entourent ; j’offrirai des 
sacrifices dans sa tente, au son de la trompette ; je chanterai, 
je célébrerai l’Éternel. » (Psaume 27 : 6)

3. Il a dit qu’il ferait ces trois choses durant les temps de détresse :

a. J’offrirai des sacrifices de joie ;
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b. Je chanterai ; et

c. Je célébrerai.

4. La réjouissance est un choix qu’il faut faire.

a. Psaume 118 : 24 : « C’est ici la journée que l’Éternel a faite : 
qu’elle soit pour nous un sujet d’allégresse et de joie ! »

b. Le Cantique des Cantiques 1 : 4 : « … Nous nous égaierons 
et nous réjouirons à cause de toi »

c. Ésaïe 25 : 9 : « En ce jour l’on dira : Voici, c’est notre Dieu, 
en qui nous avons confiance, et c’est lui qui nous sauve ; 
c’est l’Éternel, en qui nous avons confiance ; soyons dans 
l’allégresse, et réjouissons-nous de son salut ! »

d. Psaume 35 : 9 : « Et mon âme aura de la joie en l’Éternel, 
de l’allégresse en son salut. »

C. Non seulement le Seigneur cache ses enfants, mais il les aide aussi 
au temps de la détresse.

1. Psaume 46 : 2 : « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un 
secours qui ne manque jamais dans la détresse. »

2. Psaume 37 : 39-40 : « Le salut des justes vient de l’Éternel ; il est 
leur protecteur au temps de la détresse. L’Éternel les secourt et 
les délivre ; il les délivre des méchants et les sauve, parce qu’ils 
cherchent en lui leur refuge. »

3. Psaume 34 : 18 : « Quand les justes crient, l’Éternel entend, et 
il les délivre de toutes leurs détresses ».

D. La détresse n’est pas une excuse pour abandonner. La détresse n’est 
qu’un moment dans le temps qui peut vous pousser à réaliser de 
grandes choses.

1. Les Épîtres les plus tendres de Paul étaient écrites en prison ; 
l’Apocalypse de Jean a été rédigée quand il était en exile ; 
Le voyage du pèlerin de Bunyan a été écrit depuis la prison 
de Bedford ; la traduction de la Bible allemande de Luther a 
commencé quand il était enfermé au Château Wartburg.
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2. Quand le jeune Lord Clive, dans l’esprit de l’aventure, a quitté 
sa maison britannique pour l’Inde, son bateau a été pris dans 
une terrible tempête. Des rafales adverses l’ont fait dévier de 
sa route jusqu’à ce qu’il ait abouti dans un port en Amérique 
du Sud. Il était forcé d’y rester pendant plusieurs mois avant de 
pouvoir rembarquer pour l’Inde. Mais, durant son long séjour, 
il a appris la langue portugaise. Et grâce à cette connaissance, 
une fois arrivé en Inde où il devait assumer un important poste 
à la Compagnie des Indes orientales, il a été nommé par la 
couronne Gouverneur général de l’Inde. Ne déplorez pas les 
revers ; ils sont peut-être des messagers de Dieu.

— Prairie Overcomer

E. Faites face à la détresse avec une chanson !

1. Quand la détresse arrive, confrontez-la avec des chants.
Quand le chagrin surgit, abattez-le en chantant.
Élevez la voix de la louange contre le souci.

— Henry Ward Beecher

2. Seul est grand celui qui transforme la voix du vent en une 
chanson rendue plus douce par son propre amour.

— Kahlil Gibran

F. Voici quelques exemples bibliques montrant comment gérer la 
détresse.

1. Paul et Silas : L’histoire connue de Paul et Silas est toujours 
un parfait exemple. Quand leurs vêtements ont été arrachés 
sur l’ordre des magistrats, leurs dos fouettés, et qu’ils ont été 
jetés en prison, qu’ont-ils fait ?

a. Ils n’ont pas juré et ne se sont pas apitoyés sur leur sort ; 
ils n’ont pas eu peur non plus pour leurs vies.

b. Actes 16 : 25 : « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient 
et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les 
entendaient. » Qu’a fait Dieu ?

c. Actes 16 : 26 : « Tout à coup il se fit un grand tremblement 
de terre, en sorte que les fondements de la prison furent 
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ébranlés ; au même instant, toutes les portes s’ouvrirent, 
et les liens de tous les prisonniers furent rompus. »

d. Remarquez les deux choses qu’ils ont faites :

i. Ils ont prié ; et

ii. Ils ont chanté des louanges à Dieu.

2. Daniel : Ceux qui étaient jaloux de lui complotaient contre lui. 
Ils ont utilisé des ruses auprès du roi Darius pour faire tuer 
Daniel en le jetant dans la fosse aux lions parce qu’il priait à 
son Dieu ; mais qu’a fait Daniel ? 

a. Il n’a pas riposté, paniqué, ni essayé de défaire ce qu’ils 
avaient fait. Il est simplement rentré chez lui, a fermé la 
porte et s’est mis à prier.

b. Daniel 6 : 10-11 : « Lorsque Daniel sut que le décret était 
écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la 
chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de 
Jérusalem ; et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il 
priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait aupara-
vant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et 
ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. » 
Qu’a fait Dieu ?

c. Daniel 6 : 22 : « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la 
gueule des lions, qui ne m’ont fait aucun mal, parce que 
j’ai été trouvé innocent devant lui ; et devant toi non plus, 
ô roi, je n’ai rien fait de mauvais. » Qu’a donc fait le roi ?

d. Daniel 6 : 23-24 : « Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna 
qu’on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la 
fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu’il 
avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces 
hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés 
dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes ; 
et avant qu’ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions 
les saisirent et brisèrent tous leurs os. »

e. Remarquez ceci : Daniel s’est agenouillé, a rendu grâces et 
a prié à son Dieu.
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3. David : Lorsque David et ses hommes étaient loin de la cité, à 
la bataille de Ziklag, les ennemis sont venus, ont envahi leur 
pays, ont saisi les femmes et les ont amenées captives avec eux. 
Que s’est-il passé lorsque David et ses hommes sont revenus ?

a. 1 Samuel 30 : 3 : « David et ses gens arrivèrent à la ville, et 
voici, elle était brûlée ; et leurs femmes, leurs fils et leurs 
filles, étaient emmenés captifs. »

b. 1 Samuel 30 : 4 : « Alors David et le peuple qui était avec 
lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu’à ce qu’ils n’aient 
plus la force de pleurer. »

c. 1 Samuel 30 : 6a : « David fut dans une grande angoisse, 
car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient 
de l’amertume dans l’âme, chacun à cause de ses fils et de 
ses filles. » Qu’a fait David ?

d. 1 Samuel 30 : 6b : « Mais David reprit courage en s’appuyant 
sur l’Éternel, son Dieu. »

e. 1 Samuel 30 : 7-8 : « Il dit au sacrificateur Abiathar, fils 
d’Achimélec : Apporte-moi donc l’éphod ! Abiathar apporta 
l’éphod à David. Et David consulta l’Éternel, en disant : 
Poursuivrai-je cette troupe ? l’atteindrai-je ? L’Éternel lui 
répondit : Poursuis, car tu atteindras, et tu délivreras. » 
Que s’est-il passé ?

f. 1 Samuel 30 : 18-19 : « David sauva tout ce que les Ama-
lécites avaient pris, et il délivra aussi ses deux femmes. Il 
ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, 
ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu’on leur avait 
enlevé : David ramena tout. »

g. Lorsque la détresse est arrivée, David a repris courage en 
s’appuyant sur l’Éternel. Nous voyons comment il l’a fait 
dans plusieurs de ses psaumes. Avec des milliers d’hommes 
le regardant, prêts à le lapider, il a dû faire quelque chose 
de radical. Il a peut-être chanté, dansé, crié, adoré fréné-
tiquement, ou s’est laissé tomber au sol pour vénérer le 
Seigneur. Tout ce que nous savons est que les pierres que 
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les hommes tenaient dans leurs mains n’ont jamais été 
jetées en raison de ce que David a fait.

h. Remarquez ceci : Lorsque la détresse est arrivée, David 
a repris courage dans l’Éternel, a prié, puis il a poursuivi 
l’ennemi de manière très agressive. Il n’allait pas laisser 
l’ennemi le dérober. Il était sur l’offensive.

4. Chacun de ces trois exemples de la détresse représentent un 
cas différent, mais tous les trois ont un point commun : ils 
ont prié leur Dieu.

Quand les problèmes surgissent, ne réagissez pas en criant, 
ou en vous emportant dans une rage insensée, mais allez 
immédiatement à la source de toute la puissance : Dieu ! Il est 
là pour vous aider. Il se peut qu’il agisse différemment chaque 
fois, mais il vous aidera !

a. Remarquez également que Dieu a laissé tous les trois tra-
verser la mauvaise période, mais il les a aidés à s’en sortir. 
Il a utilisé un tremblement de terre, un ange, et a donné 
de la force à David et à ses hommes pour tout reprendre de 
l’ennemi. Quoiqu’il choisisse ou comment il choisit de le 
faire n’est pas la question. L’essentiel est qu’il vous délivrera.

b. Psaume 91 : 1 et 15 : « Celui qui demeure sous l’abri du Très-
Haut, repose à l’ombre du Tout-Puissant. Il m’invoquera, 
et je lui répondrai ; je serai avec lui dans la détresse, je le 
délivrerai et je le glorifierai. » Remarque : Dieu ne fait pas 
que promettre de délivrer, mais il promet d’honorer celui 
qui est délivré.

c. Honorer signifie donner le respect, rendre hommage, esti-
mer, louer et restaurer un bon nom. Cela veut dire aussi 
accorder à une personne une bonne position qui lui apporte 
le respect et la renommée. Est-ce qu’il l’a fait pour Paul et 
Silas, Daniel et David ?

i. Dans le cas de Paul et Silas, Dieu a complètement 
renversé leur situation. À la fin, les magistrats les crai-
gnaient et leur ont demandé de partir. Paul avait le 
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dessus et les magistrats s’inquiétaient de leur propre 
sort.

ii. Actes 16 : 37-38 : « Mais Paul dit aux licteurs : Après 
nous avoir battus de verges publiquement et sans juge-
ment, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en 
prison, et maintenant ils nous font sortir secrètement ! »

Remarquez que c’est Paul qui leur donne des ordres 
maintenant. 

« Il n’en sera pas ainsi. Qu’ils viennent eux-mêmes 
nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces 
paroles aux préteurs, qui furent effrayés en apprenant 
qu’ils étaient Romains. »

iii. Dans le cas de Daniel, Dieu a fait en sorte que le roi 
ordonne à tout le peuple de servir le Dieu de Daniel, 
et Daniel a prospéré. 

iv. Daniel 6 : 26 et 28 : « J’ordonne que, dans toute l’étendue 
de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur 
pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, et 
il subsiste éternellement ; … Daniel prospéra sous le 
règne de Darius, et sous le règne de Cyrus, le Perse. »

Daniel assumait un poste respectable dans la cour 
des deux rois.

v. Dans le cas de David, Dieu lui a donné un si grand butin 
que David est allé le distribuer abondamment dans 
plus de 14 villes. Le pouvoir de David était reconnu à 
travers le pays. Chaque fois qu’ils utilisaient une partie 
des biens, c’était un rappel de la grande victoire que 
Dieu avait accordée à David.

vi. Les villes sont les suivantes :
*Tsiklag
*Juda
*Béthel
*Ramoth du midi
*Jatthir
*Aroer
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*Siphmoth
*Eschthemoa
*Racal
*Les villes des Jerachmeélites
*Les villes des Kéniens
*Horma
*Cor-Aschan
*Athac
*Hébron
* En plus : « Tous les lieux que David et ses gens 

avaient parcourus » (I Samuel 30 : 31).
vii. Non seulement Dieu lui a donné tant de richesses, mais 

il l’a élevé à la position de roi de toute la nation d’Israël ! 
Remarque : David a subi de nombreuses privations, 

des menaces de mort, la pauvreté et la détresse. La 
bataille décrite ici était la dernière importante bataille 
avant d’être délivré de son épreuve de devoir toujours 
s’enfuir pour sa vie. Peu après qu’il ait tout récupéré de 
l’ennemi et qu’il l’ait éliminé, le roi Saul est décédé et 
David est devenu roi.
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Quiz — Leçon II

1. Donnez la référence biblique montrant que les disciples étaient 
remplis de joie à l’arrivée de la détresse.

2. Le Seigneur a promis d’                       ses enfants dans le temps 
de la détresse.

3. Quelles sont les trois choses que David disait qu’il ferait dans la 
détresse ?
a.  
b.  
c.  

4. La                                             est un choix qu’il faut faire.
5. Non seulement le Seigneur                      ses enfants, mais il 

les                   aussi.
6. La détresse n’est pas une excuse pour                                  . 

Elle vous                     à                                     de grandes 
choses.

7. Faites face à la détresse avec une                                   !
8. Donnez trois exemples bibliques des gens qui ont subi la détresse et 

comment ils l’ont gérée. Qu’ont-ils fait ?
a.  
b.  
c.  

9. Citez Psaume 91 : 15.
10. Définissez l’honneur.
11. Est-ce que Dieu a gardé ses promesses pour les trois qui étaient 

dans la détresse, selon Psaume 91 : 15 ? Si oui, comment ?
a.  
b.  

c.  
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

La joie dans l’épreuve

Leçon III
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III. LA JOIE DANS L’ÉPREUVE  

A. La joie et les épreuves vont presque toujours de pair. La joie et le 
chagrin vont ensemble comme la levure et le pain.

1. II Corinthiens 8 : 2 : « À travers la grande épreuve de leurs 
afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont 
produit avec abondance de riches libéralités de leur part. »

a. « Car par la dure épreuve qui a prouvé leur constance, la 
plénitude de leur joie a débordé ; de la profondeur de leur 
pauvreté, dans la richesse de leur libéralité. »

— W. J. Conybeare

b. « Comment, même s’ils ont été éprouvés par de nombreux 
problèmes, leur bonheur débordant, et même leur profonde 
pauvreté, aient pu causer une si grande générosité. »

— Twentieth Century New Testament

c. “Les ennuis qu’ils ont subis les ont énormément éprouvés, 
et pourtant ils ont été heureux avec tant d’exubérance, que 
depuis les profondeurs de leur pauvreté, ils se sont montrés 
somptueusement généreux. »

— The New English Bible

2. « Oui, l’espoir et le découragement, le plaisir et la peine, sont 
mêlés au soleil et à la pluie : et le sourire et la larme, la chanson 
et la complainte, se suivent toujours, comme une vague après 
l’autre. »

— Auteur inconnu
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B. Les épreuves sont supportables grâce à la joie qui est promise aux 
fidèles dans les bon et mauvais moments.

1. Jésus a enduré l’épreuve pour la joie qui l’attendait. Hébreux 
12 : 2 dit : « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la 
mène à la perfection ; en échange de la joie qui lui était réservée, 
il a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la 
droite du trône de Dieu. »

a. « À cause de la joie qu’il savait allait suivre ses souffrances. »
— J. B. Phillips

b. « Qui, en tenant compte de la joie qui l’attendait. »
— J. B. Rotherham

2. Jésus est notre exemple de l’endurance pendant une épreuve. 
Suivez son exemple pour vous encourager afin de ne pas vous 
lasser. « Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa 
personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que 
vous ne vous lassiez point, l’âme découragée. » (Hébreux 12 : 3)

C. Nous sommes ordonnés de nous réjouir dans nos épreuves.

1. Jacques 1 : 2 : « Mes frères, regardez comme un sujet de joie 
complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être 
exposés. »

a. « N’y voyez que de la joie… »
— Richard F. Weymouth

b. « Vous devez y trouver la plus grande joie… »
— Edgar J. Goodspeed

2. Pourquoi ? « Sachant que l’épreuve de votre foi produit la 
patience. » (Jacques 1 : 3) Les épreuves sont censées nous 
rendre patientes.

a. « Engendre la force. »
— The New English Bible



41

b. « Développe l’endurance. »
— Twentieth Century New Testament

c. « Produit la stabilité. »
— Revised Standard Version

3. Pourquoi la patience est-elle si importante ?

a. Luc 21 : 19 : « Par votre persévérance vous sauverez vos 
âmes ». L’éternité est déterminée par votre patience.

i. « Par votre endurance vous gagnerez vos vies. »
— Revised Standard Version

ii. « C’est par l’endurance que vous prendrez possession 
de vos âmes. »

— Ronald Knox

b. La patience est l’état ou le pouvoir d’être patiente.

c. Être patient signifie :

i. Souffrir ou endurer les douleurs, les épreuves ou autres, 
sans se plaindre ;

ii. Faire preuve d’indulgence en cas de provocation ; 
patienter ;

iii. Attendre calmement ou sans mécontentement ;

iv. Pas perturbé par les obstacles, délais, échecs, etc., 
persévérer.

d. APPRENEZ À ATTENDRE
Apprenez à attendre — la leçon la plus dure de la vie
Trompé, peut-être, par des larmes aveuglantes ;
Tandis que les battements du cœur font écho 
À la marche des années qui passent.
Apprenez à attendre — la lenteur de l’espoir ;
Ne vous lassez pas, bien que le chemin semble long ;
Il y a de la joie dans chaque condition ;
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Les cœurs peuvent devenir forts à travers les souffrances.
Ainsi, une âme non touchée par le chagrin
Ne vise pas un état supérieur ;
La joie ne cherche pas un meilleur lendemain ;
Seuls les cœurs tristes apprennent à attendre.

— Auteur inconnu

D. Il ne nous est pas seulement commandé de nous réjouir dans nos 
épreuves, mais aussi d’avoir une joie inexprimable et d’être extrê-
mement joyeuses.

1. I Pierre 1 : 6-7 : « C’est là ce qui fait votre joie, quoique main-
tenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un peu de 
temps par diverses épreuves, 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 Jésus-Christ apparaîtra. »

a. « Sur cette pensée, vous êtes plein d’exultation, bien que 
(si cela a été nécessaire) vous ayez quelque peu souffert 
pour le moment de diverses épreuves, l’authenticité de 
votre foi — une chose bien plus précieuse que l’or, qui est 
périssable, puisse gagner la louange, la gloire et l’honneur. »

— The Twentieth Century New Testament

b. “… Même si maintenant, pour un court temps, vous devez 
avoir de la peine parmi des épreuves différentes, ces choses 
arrivent afin que l’épreuve de votre foi — étant bien plus 
précieuse que l’or qui périt… »

— Richard F. Weymouth

2. I Pierre 1 : 8 : « Vous l’aimez sans l’avoir vu, vous croyez en lui 
sans le voir encore, vous réjouissant d’une joie merveilleuse 
et glorieuse ».

3. I Pierre 4 : 12-13 : « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange 
d’être dans la fournaise de l’épreuve, comme s’il vous arrivait 
quelque chose d’extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, 
de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que 
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vous soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa 
gloire apparaîtra. »

a. « … dans les épreuves ardentes que vous subissez, pour 
vous éprouver. »

— Twentieth Century New Testament

b. « Comme si une chose étrangère vous tombait dessus. Vous 
partagez ce que Christ a souffert ; donc, réjouissez-vous-en. »

— James Moffatt

c. « Il n’y a pas d’arc-en-ciel s’il ne pleut pas. Donc, nous ne 
pouvons pas voir la gloire la plus éclatante de la grâce de 
Dieu sans entrer dans l’expérience de l’épreuve. »

— Auteur inconnu

4. Matthieu 5 : 11-12 :

a. Verset 11 : « Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, 
qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement de vous 
toute sorte de mal, à cause de moi. »

b. Verset 12 : « Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, 
parce que votre récompense sera grande dans les cieux ».

5. Définitions :

a. Allégresse : joie vive.

b. Grande : bien rempli, au-dessus de la moyenne.

i. Se réjouir de manière extraordinaire ; surpasser et se 
réjouir à l’extrême durant l’épreuve.

ii. Se réjouir pleinement ou plus que la normale durant 
l’épreuve.
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6. II Corinthiens 7 : 4 : « Je suis comblé de joie au milieu de toutes 
nos afflictions. »

a. « Je suis si pleinement encouragé que je n’arrive pas à cacher 
mon bonheur, au milieu de toutes ces épreuves.

— Ronald Knox

b. « Avec tous nos ennuis, ma tasse est remplie de consolation, 
et déborde de joie. »

— The New English Bible

E. Nous devons nous glorifier de ce qui nous afflige, afin que la puis-
sance de Dieu repose sur nous.

1. C’est normal de se plaindre dans les moments difficiles, de 
se plaindre des épreuves et des problèmes. Si une chrétienne 
se réjouit dans les moments difficiles, elle devient alors un 
témoignage du plus grand pouvoir en elle à la personne qui 
ne connaît pas Dieu.

2. Paul l’a démontré. Il ne se vantait pas, mais établissait plutôt 
un fait. Il avait appris que quand il était faible et incapable de 
changer une situation que Dieu se montrait puissant en son 
nom. Ses épreuves et ses ennuis étaient des semences pour des 
choses plus importantes.

a. II Corinthiens 12 : 9 : « Et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car 
ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai 
donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la 
puissance de Christ repose sur moi. »

b. II Corinthiens 12 : 10 : « C’est pourquoi je me plais dans les 
faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les 
persécutions, dans les détresses, pour Christ ; car, quand 
je suis faible, c’est alors que je suis fort. »

c. II Corinthiens 11 : 30 : « S’il faut se glorifier, c’est de ma 
faiblesse que je me glorifierai ! »
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F. Apprenez à sourire dans l’épreuve ! Entrez dans l’épreuve avec joie.

1. C’est facile de rire quand le ciel est bleu
Et le soleil brille ;
Oui, facile de rire quand vos amis sont fidèles
Et le bonheur est dans l’air ;
Mais quand l’espoir s’est envolé et le ciel est gris
Et les amis tournent leur dos,
Ah ! c’est alors un exploit de héros
De faire un sourire face à la défaite.

C’est facile de rire quand la tempête est passée
Et votre bateau est en sécurité dans le port ;
Oui, facile de rire quand vous êtes sur la rive
À l’abri du sport de la tempête ;
Mais quand les vagues sauvages déferlent sur le pont balayé 

par la tempête
Et votre vaillant bateau n’est plus qu’une épave meurtrie,
Ah ! c’est le moment où il vaut la peine de regarder le visage 

de la défaite avec le sourire !

C’est facile de rire quand la bataille est terminée
Et de savoir que la victoire est gagnée ;
Oui, facile de rire quand le prix que vous cherchiez
Vous appartient après la course ;
Mais voici pour l’homme qui peut rire 
Quand le vent de l’adversité souffle ; il vaincra enfin,
Car l’homme le plus difficile du monde à battre
Est l’homme qui peut rire face à la détresse.

— Emil Carl Aurin

2. Au milieu des corvées et des difficultés de la vie, gardez cette 
vérité à l’esprit et elle dissipera les brouillards et vous laissera au 
soleil. Nous sommes sur le chemin vers le ciel, et il est parfois 
sombre et sinistre, mais quand nous arriverons au bout, nous 
verrons que chaque expérience sur la terre était destinée à nous 
préparer aux joies supérieures du ciel.

— George H. Hepworth
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3. SOYEZ COMME L’OISEAU
Soyez comme l’oiseau,
Pour un instant
Sur des rameaux trop frêles,
Qui sent ployer la branche et 
Qui chante pourtant, 
Sachant qu’il a des ailes !

— Victor Hugo

4. Ésaïe 40 : 31 : « Mais ceux qui se confient en l’Éternel renou-
vellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles ; ils 
courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent 
point. » Vous avez des ailes ; servez-vous-en !

G. Les défaites, les troubles et les épreuves nous préparent aux choses 
plus grandes.

1. La défaite peut être aussi utile que la victoire
Pour secouer l’âme et faire sortir la gloire.
Quand le grand chêne se tend dans le vent,
Les branches absorbent une nouvelle beauté, et le tronc
Envoie une racine plus profonde du côté du vent.
Seule l’âme qui connaît le grand chagrin
Peut connaître le puissant ravissement. 
Les peines viennent pour étirer nos espaces 
Dans le cœur pour la joie.

— Edwin Markham

2. Les joies sont nos ailes ; les peines nos éperons.
— J.P.F. Richter
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Quiz — Leçon III

1. La          et les                         vont presque toujours 
ensemble.

2. Nous sommes ordonnés de nous                           dans nos 
épreuves.

3. Citez Jacques 1 : 2-3 :

a. Verset 2 :

b. Verset 3 :

4. Les épreuves produisent la                          en nous.

5. Définissez le mot patient :

6. Citez I Pierre 4 : 12-13 :

a. Verset 12 :

b. Verset 13 :

7. Citez II Corinthiens 7 : 4.

8. Citez la version de II Corinthiens 7 : 4 de Ronald Knox.

9. Pourquoi devrions-nous nous glorifier des choses qui nous 
affligent ?

10. Apprenez à                        dans l’épreuve. Entrez dans l’épreuve 
avec             .

11. Les                  sont nos ailes, les                        nos 
éperons.
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

La joie dans  
le manque des choses

Leçon IV
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IV. LA JOIE DANS LE MANQUE DES CHOSES

A. La perception est importante

1. Vos pensées coloreront votre épreuve.

a. « Ayez des pensées saines, heureuses, gaies, jeunes. Votre 
corps change largement tous les deux ans. Chaque cellule 
est marquée par votre vie de pensée. »

— Dean Dutton

b. Pensez aux espoirs qui sont devant vous
Pas au gâchis derrière vous ;
Pensez aux trésors que vous avez accumulés,
Pas à ceux que vous n’avez pas trouvés ;
Pensez au service que vous pouvez rendre,
Pas à celui qui peut vous être rendu ;
Pensez au bonheur des autres,
Et en cela vous trouverez le vôtre !

— Robert E. Farley

c. Proverbes 23 : 7 : « Car il est comme les pensées de son 
âme. »

2. Votre façon de voir les choses déterminera le résultat.

a. Lorsqu’Élisée et son serviteur étaient à Dothan, son servi-
teur s’est levé tôt pour une marche matinale. En sortant, 
il a regardé tout autour du camp et a vu que la ville était 
entourée de chevaux et de chars. Il a perçu que l’ennemi 
était venu saisir son maître Élisée.

b. Le serviteur est rentré en courant et a dit : « Ah ! mon 
seigneur, comment ferons-nous ? » (II Rois 6 : 15)
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c. Ils manquaient de protection, ils n’avaient pas la faveur de 
l’ennemi et il semblait qu’ils étaient sur le point de devenir 
des prisonniers. Mais… ils ne manquaient pas Dieu !

d. Élisée a répondu : « Ne crains point, car ceux qui sont avec 
nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec 
eux. » (II Rois 6 : 16)

e. Qu’a fait Élisée quand il était en plein milieu du manque ?

i. Il a prié !

ii. II Rois 6 : 17 dit : « Élisée pria, et dit : Éternel, ouvre 
ses yeux, pour qu’il voie. »

iii. Est-ce que Dieu les a délivrés ?

iv. Le reste du verset dit : « Et l’Éternel ouvrit les yeux du 
serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de 
chars de feu autour d’Élisée. »

v. Le serviteur a donc vu ! Ils ont toujours été là, mais sa 
peur du manque des choses l’avait empêché de les voir.

3. Ce que vous continuez à regarder déterminera le résultat.

a. Lorsque les enfants de Moab, Ammon et les Ammonites 
se sont soulevés contre Josaphat pour combattre, il a eu 
peur (II Chroniques 20 : 1-2).

b. Qu’a-t-il fait quand il a manqué de force pour lutter contre 
une si grande armée ?

i. Il a cherché le Seigneur.

ii. Il a publié un jeûne pour tout Juda.

iii. Pourquoi ? Pour demander de l’aide au Seigneur 
(II Chroniques 20 : 4).

c. Voici une partie de sa prière : « Éternel, Dieu de nos pères, 
n’es-tu pas Dieu dans les cieux, et n’est-ce pas toi qui 
domines sur tous les royaumes des nations ? N’est-ce pas 
toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne 
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peut résister ? N’est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé 
les habitants de ce pays devant ton peuple d’Israël, et qui l’as 
donné pour toujours à la postérité d’Abraham qui t’aimait ? 
Ils l’ont habité, et ils t’y ont bâti un sanctuaire pour ton 
nom, en disant : S’il nous survient quelque calamité, l’épée, 
le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons 
devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans 
cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, 
et tu exauceras et tu sauveras ! Maintenant voici, les fils 
d’Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, 
chez lesquels tu n’as pas permis à Israël d’entrer quand il 
venait du pays d’Égypte — car il s’est détourné d’eux et 
ne les a pas détruits — les voici qui nous récompensent 
en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as 
mis en possession. O notre Dieu, n’exerceras-tu pas tes 
jugements sur eux ? Car nous sommes sans force devant 
cette multitude nombreuse qui s’avance contre nous, et 
nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » 
(II Chroniques 20 : 6-12).

d. Remarquez comment il a terminé sa prière : « Nous ne 
savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Il vous faut 
garder les yeux sur Dieu durant le temps de manque.

e. Dieu ne les a pas abandonnés !

i. « Et Jachaziel dit : Soyez attentifs, tout Juda et habitants 
de Jérusalem, et toi, roi Josaphat ! Ainsi vous parle 
l’Éternel : Ne craignez point et ne vous effrayez point 
devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas 
vous qui combattrez, ce sera Dieu. » (II Chroniques 
20 : 15)

ii. Le lendemain matin, ils se sont levés tôt comme Dieu 
leur avait dit de faire, et ils se sont mis à chanter : 
« Louez l’Éternel ! car sa miséricorde dure à toujours ! 
Au moment où l’on commençait les chants et les 
louanges, l’Éternel plaça une embuscade contre les 
fils d’Ammon et de Moab et ceux de la montagne de 
Séir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus… 

Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d’où l’on aperçoit 
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le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et 
voici, c’étaient des cadavres étendus à terre, et personne 
n’avait échappé. » (II Chroniques 20 : 21-24)

f. L’UTILISATION CORRECTE DES YEUX
On a demandé à un évêque de l’Église primitive, un 

homme qui était un grand exemple de la vertu et du conten-
tement, de révéler son secret. Le vénérable vieil homme 
a répondu : « Il ne s’agit de rien d’autre que de faire un 
bon usage de mes yeux. Quel que soit l’état où je suis, je 
lève d’abord les yeux au ciel et je me dis que mon devoir 
principal ici est d’arriver là-haut. Puis, je baisse les yeux sur 
la terre, et je pense à la toute petite place que j’occuperai 
quand je serai mort et enterré. Ensuite je regarde dans 
le monde, et j’observe les multitudes qui sont à plusieurs 
égards plus malheureuses que moi-même. Ainsi, j’apprends 
où le vrai bonheur est placé, où tous nos soucis doivent 
s’arrêter, et que je n’ai que peu de raison de me plaindre. »

— Foster

B. Il est important de se réjouir en Dieu.

1. Psaume 9 : 3 : « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon 
allégresse, je chanterai ton nom, Dieu Très-Haut ! »

2. Quand tout a disparu, c’est le moment de se réjouir dans le 
Seigneur !

a. Habakuk 3 : 17-18 :

i. Verset 17 : « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne 
ne produira rien, le fruit de l’olivier manquera, les 
champs ne donneront pas de nourriture : les brebis 
disparaîtront du pâturage, et il n’y aura plus de bœufs 
dans les étables. »

ii. Sans les figues, les fruits, les olives ou l’huile d’olive, les 
graines, la viande, le bétail, le beurre ; toute la nourri-
ture avait disparu. Qu’a-t-il décidé de faire ?
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iii. Verset 18 : « Toutefois, je veux me réjouir en l’Éternel, 
je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. »

iv. Pourquoi ?

v. Habakuk 3 : 19 : « L’Éternel, le Seigneur, est ma force ; 
il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il 
me fait marcher sur mes lieux élevés. »

vi. En dépit de tout cela, je courrai et me lasserai ; grâce 
à lui !

b. Romains 5 : 11 : « Et non seulement cela, mais encore nous 
nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 
par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. »

i. « Et ce n’est pas non plus notre espoir seulement pour 
le temps à venir ; mais aussi (dans nos souffrances 
actuelles) nous exultons en Dieu… »

— W. J. Conybeare

ii. « Non seulement en cela, mais nous triomphons en 
Dieu. »

— James Moffatt
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Quiz — Leçon IV

1. Vos                     coloreront votre épreuve.

2. Votre façon de             les choses déterminera le résultat.

3. Décrivez ce que le serviteur d’Élisée a vu quand ils étaient à 
Dothan, et ses sentiments à propos de ce qu’il a vu.

4. Qu’est-ce qu’Élisée lui a dit ?

5. Qu’a fait Élisée quand il était en plein milieu de manque ?

6. Où vous continuez à                          déterminera le résultat.

7. Comment Josaphat a-t-il terminé sa prière dans II Chroniques 
20 : 12 ?

8. Comment Dieu a-t-il réagi à la prière désespérée de Josaphat ?

9. Citez Psaume 9 : 3:

10. Nommez les difficultés mentionnées dans Habakuk 3 : 17 :

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

11. Malgré les manques, qu’a-t-il décidé de faire ? Citez Habakuk 3 : 18.
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

La joie dans le service

Leçon V
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V. LA JOIE DANS LE SERVICE

A. Le service au Seigneur

1. En servant le Seigneur, nous devrions nous approcher les unes 
des autres avec joie, travailler ensemble dans la joie, et nous 
soutenir mutuellement avec joie. Cela devrait être un moment 
rafraîchissant pour être ensemble avec d’autres chrétiens. 

a. Paul a écrit à l’église de Rome : « En sorte que j’arrive chez 
vous avec joie, si c’est la volonté de Dieu, et que je jouisse 
au milieu de vous de quelque repos. » (Romains 15 : 32)

i. « Afin que, si Dieu le veut, je puisse arriver chez vous 
avec joie et me reposer parmi vous. »

— Twentieth Century New Testament

ii. « … et être rafraîchi en votre compagnie. »
— W. J. Conybeare

b. Paul a écrit à l’église de Corinthe et à tous les saints 
d’Achaïe : « Non pas que nous dominions sur votre foi, 
mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes 
dans la foi. » (II Corinthiens 1 : 24)

c. II Corinthiens 7 : 13 : « C’est pourquoi nous avons été 
consolés. Mais, outre notre consolation, nous avons été 
réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l’esprit 
a été tranquillisé par vous tous. »

d. Philippiens 1 : 25-26 : « 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, afin que, par 
mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant 
sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. » Remarque : Nous 
devrions essayer de ne pas être un fardeau pour les gens.
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e. Philippiens 2 : 2 : « Rendez ma joie parfaite, ayant un même 
sentiment, un même amour, une même âme, une même 
pensée. »

f. Philémon 7 : « J’ai, en effet, éprouvé beaucoup de joie et 
de consolation au sujet de ton amour ; car par toi, frère, le 
cœur des saints a été tranquillisé. »

g. Philémon 20 : « Oui, frère, que j’obtienne de toi cet avantage, 
dans le Seigneur ; tranquillise mon cœur en Christ. »

h. II Jean 12 : « Quoique j’aie beaucoup de choses à vous 
écrire, je n’ai pas voulu le faire avec le papier et l’encre ; 
mais j’espère aller chez vous, et vous parler de vive voix, 
afin que notre joie soit parfaite. »

i. Paul avait un cœur joyeux dans son service à l’égard de 
ceux sous lui. II Corinthiens 12 : 15 dit : « Pour moi, je 
ferai très volontiers des dépenses, et je me dépenserai 
moi-même pour vos âmes. »

j. Philippiens 2 : 17-18 : « Et même si je sers de libation pour 
le sacrifice et pour le service de votre foi, je m’en réjouis, 
et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous 
de même, et réjouissez-vous avec moi. »

2. La joie arrive à ceux qui œuvrent pour le Seigneur. Ils éprouvent 
de la joie quand ils voient que leurs efforts ne sont pas vains, 
parce que les gens qu’ils aident à croître en Christ marchent 
dans sa voie.

a. III Jean 3 : « J’ai été fort réjoui, lorsque des frères sont 
arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, 
de la manière dont tu marches dans la vérité. »

b. III Jean 4 : « Je n’ai pas de plus grande joie que d’apprendre 
que mes enfants marchent dans la vérité. »

c. II Jean 4 : « J’ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de 
tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le comman-
dement que nous avons reçu du Père. »
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d. Philippiens 4 : 1 : « C’est pourquoi, mes bien-aimés et très 
chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeu-
rez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés ! »

e. I Thessaloniciens 2 : 20 : « Oui, vous êtes notre gloire et 
notre joie. »

f. I Thessaloniciens 3 : 7, 9 : « En conséquence, frères, dans 
nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à 
votre sujet, à cause de votre foi. Quelles actions de grâces, 
en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour 
toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant 
notre Dieu ! »

3. Dans le service du Seigneur, toutes sortes de requêtes devraient 
être faites avec joie.

a. Philippiens 1 : 4 : « Ne cessant, dans toutes mes prières 
pour vous tous ».

b. Philippiens 4 : 6 : « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute 
chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières 
et des supplications, avec des actions de grâces. »

i. Ce n’est pas possible de froncer les sourcils et grogner 
et de rendre grâce en même temps ; il faut seulement 
se réjouir.

ii. L’action de grâce est une célébration de la bonté et de la 
miséricorde divines. La célébration signifie l’existence 
de la joie. 

4. Il est important de se soumettre à ceux en autorité. Cela 
donne la joie au dirigeant et est un avantage à la personne 
sous l’autorité. 

a. Hébreux 13 : 17 : « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour 
eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils 
devront rendre compte ; qu’il en soit ainsi, afin qu’ils le 
fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait 
d’aucun avantage. »
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b. II Jean 4 : « J’ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de 
tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le comman-
dement que nous avons reçu du Père. »

i. « C’était une grande joie pour moi de trouver que 
quelques-uns de vos enfants sont guidés par la Vérité 
en obéissant au commandement que nous avions reçu. »

— Twentieth Century New Testament

ii. “… J’étais ravi de trouver…
— The New English Bible

5. Notre service ou l’offrande de nous-mêmes, de notre temps 
et argent devraient être faits avec joie.

a. On a demandé à Joseph Haydn, un compositeur autrichien 
et grand musicien, pourquoi sa musique d’église était si 
joyeuse. Il a répondu : « Quand je pense à Dieu, mon cœur 
baigne dans une telle joie que les notes semblent danser et 
bondir de ma plume, et comme Dieu m’a donné un cœur 
joyeux, il me sera pardonné de le servir avec un esprit 
joyeux. »

b. II Corinthiens 9 : 7 : « Que chacun donne comme il l’a 
résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu 
aime celui qui donne avec joie. »

i. « Dieu aime un homme [femme] qui est content[e] de 
donner. »

— Edgar J. Goodspeed

ii. « Donnez… sans peine ni contrainte. »
— Richard F. Weymouth

B. Le service aux autres

1. « Ne rien faire pour les autres signifie se défaire de soi-même. 
Il faut que nous soyons intentionnellement bons et généreux, 
sinon nous ratons la meilleure partie de l’existence. Le cœur 
qui sort de lui-même obtient une grande et complète joie. Voici 
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le grand secret de la vie intérieure. Nous nous faisons le plus 
grand bien en faisant quelque chose pour autrui. »

— Horace Mann

2. « Dieu nous a placés ici pour rendre le monde meilleur, plus 
heureux et plus agréable par nos vies, et en aidant les uns les 
autres à supporter les fardeaux. Chacun d’entre nous devrait 
apprendre à être une bénédiction pour les autres.

Réconfortons les découragés. Si l’amour de Dieu fait battre 
des pulsations chaleureuses dans nos cœurs, à quel point il 
sera facile de gagner des âmes pour Christ !

J’ai connu une famille entière qui a été gagnée au Christ 
par un sourire. Il nous faut effacer les rides de nos sourcils, et 
avoir un visage souriant. Le monde court après la meilleure 
chose et nous devons lui montrer que nous avons quelque 
chose de mieux que ce qu’il possède. »

— Moody

3. CE QU’UN SOURIRE ACCOMPLIT
Il ne coûte rien, mais accomplit beaucoup
Il enrichit celui qui le reçoit
Sans démunir celui qui le donne.
Il arrive en un éclair, et son souvenir dure à jamais.
Nul n’est si riche pour pouvoir s’en passer,
Et nul n’est si pauvre, mais est plus riche de ses bienfaits.
Il favorise la bonne volonté en affaires,
Il crée le bonheur dans le foyer,
Et il est le contresigne des amis.
Il est le repos pour les fatigués,
La lumière du jour des découragés,
Le soleil pour les tristes,
Et le meilleur antidote de la nature pour l’ennui.

— Henry H. Evansen

4. Pour peindre un tableau qui apportera
Un sourire joyeux à des yeux fatigués ;
Pour chanter une chanson simple qui détend
Calmer un cœur lourd qui pleure ;
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Pour écrire un poème qui chantera
Sa mélodie dans la vie de quelqu’un ;
Pour soulever les pieds lourds liés à la terre
Pour parcourir un chemin rempli de plaisir ;
Pour prêcher un sermon, inspiré de Dieu,
Apaiser une âme fatiguée et sans espoir ;
Pour vivre sans découragement par les épreuves de la vie,
Encourager un autre à atteindre son objectif !

— Elizabeth N. Hauer

5. Faites tout le bien que vous pouvez
Par tous les moyens que vous pouvez,
De toutes les façons que vous pouvez,
Partout où vous pouvez,
Chaque fois que vous pouvez,
À tous les gens que vous pouvez,
Aussi longtemps que vous pouvez. 

— Auteur inconnu

6. Il n’y a pas d’embellisseur de teint, de forme ou de compor-
tement comme le souhait de disperser la joie et non pas la 
douleur autour de nous.

— Ralph Waldo Emerson

7. Le service ne doit pas être fait seulement parce que cela vous 
fait du bien, mais parce qu’il y a des gens qui souffrent et qui 
ont besoin de vous, comme le dit l’histoire suivante :
MAIS TU NE L’AS PAS FAIT
Je t’ai regardé en souriant l’autre jour
Je pensais que tu verrais, mais tu ne l’as pas fait
J’ai dit « Je t’aime » et j’ai attendu ta réponse
Je pensais que tu entendrais, mais tu ne l’as pas fait
Je t’ai demandé d’aller jouer au ballon dehors avec moi
Je pensais que tu me suivrais, mais tu ne l’as pas fait
J’ai fait un dessin uniquement pour toi
Je pensais que tu le garderais, mais tu ne l’as pas fait
J’ai construit un fort pour nous dans les bois
Je pensais que tu camperais avec moi, mais tu ne l’as pas fait
J’ai eu simplement besoin de te parler, de partager mes pensées
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Je pensais que tu l’aurais voulu, mais tu ne l’as pas fait
Je t’ai parlé du match, espérant que tu viendrais
Je pensais que tu viendrais sûrement, mais tu ne l’as pas fait
Je t’ai demandé de partager ma jeunesse avec moi,
Je pensais que tu voudrais, mais tu n’as pas pu
Mon pays m’a appelé à la guerre, tu m’as demandé de revenir 

sain et sauf,
Mais je ne l’ai pas fait.

— Stan Gebhardt

C. Le service avec les bons mots et les bonnes attitudes.

1. « Le travail fait avec joie est généralement bien fait. Les puis-
sants exploits accomplis pour l’humanité ont invariablement 
jailli des cœurs inspirés par la joie de vivre. La reconnaissance 
de l’opportunité d’agir, de travailler, d’aimer et de servir, et 
l’une des joies suprêmes sur la terre. »

— Auteur inconnu

2. « Les hommes [femmes] que j’ai vus réussir le mieux dans la 
vie ont toujours été des personnes joyeuses et pleines d’espoir, 
s’occupant de leurs affaires avec le sourire au visage, et prenant 
les changements et les chances de cette vie morale comme des 
hommes [femmes], affrontant de la même façon les facilités 
et difficultés. »

— Charles Kingsley

3. UN MONDE DE JOIE
Avec un monde rempli de tant de joie
Pourquoi devrais-je être triste ?
Pour s’entrelacer toutes les heures
La musique arrive pour m’égayer.
 
Les oiseaux chantent ; les enfants rigolent,
Les fleurs en floraison partout ;
Toute la nature paraît enchantée,
La joie est dans l’air !
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La pluie rafraîchit les vues de la prairie,
Les ruisseaux fredonnent leur refrain ;
Les pins verts et la mer agitée
Se joignent dans l’air à la musique joyeuse !
 
Les cœurs humains sont faits pour la joie,
Créés pour le ravissement quotidien :
Puis, c’est à nous de les réclamer
Et d’aller chanter en chemin.
 
La joie contagieuse passe par magie
Dans les marchés, les maisons et les magasins.
Transportée sur les ailes de la musique
Déclenchant un départ qui n’arrête pas.
 
Étudions bien cette joie,
Gardons toujours le rythme ;
Gonflons le puissant chœur 
Le paradis sur terre sera alors bientôt.
 
Puis, un jour les portails glorieux
S’ouvriront grands
Et nous rejoindrons le chœur céleste,
Et y demeurerons à jamais.

— Dean C. Dutton

4. Je crois que si je fournis le sourire au visage, Dieu procurera 
l’humeur dans le cœur.

— Mary Bacheler

5. Proverbes 12 : 25 : « L’inquiétude dans le cœur de l’homme 
l’abat, mais une bonne parole le réjouit. »

D. Le service avec joie.

1. Psaume 100 : 2 : « Servez l’Éternel, avec joie, venez avec allé-
gresse en sa présence ! »
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2. L’Église primitive n’a pas seulement servi le Seigneur avec 
joie, mais les gens mangeaient et s’occupaient de leurs affaires 
avec joie.

a. Actes 2 : 46 : « Ils étaient chaque jour tous ensemble assi-
dus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et 
prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur ».

b. Actes 2 : 47 : « Louant Dieu, et trouvant grâce auprès de 
tout le peuple. »

E. Cela déshonore et déplaît le Seigneur de ne pas le servir avec joie.

1. Il nous est commandé maintes fois de louer Dieu en tout 
temps, de le servir avec joie, et de nous réjouir en lui. Quand 
nous savons ce qui est bien de faire et choisissons de ne pas le 
faire, nous péchons. Jacques 4 : 17 dit : « Celui donc qui sait 
faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. »

2. Deutéronome 28 : 47-48 : « Pour n’avoir pas, au milieu de 
l’abondance de toutes choses, servi l’Éternel, ton Dieu, avec 
joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, 
de la nudité et de la disette de toutes choses, tes ennemis que 
l’Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton 
cou, jusqu’à ce qu’il t’ait détruit. »

a. Voici les conséquences si nous ne servons pas Dieu avec 
joie :

i. Nous serons sous le joug de l’ennemi ;

ii. Nous serons affamées : jamais assouvies ;

iii. Nous serons assoiffées : jamais satisfaites ;

iv. Nous serons nues : toujours honteuses ;

v. Nous serons nécessiteux : dans la pauvreté ;

vi. Nous serons sous le joug du fer : restreintes, sans liberté.

b. Il faut absolument que nous soyons reconnaissantes pour 
tout et nous réjouir des choses que Dieu nous a accor-
dées. Se plaindre, gémir constamment, ou en vouloir plus 
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apportent une malédiction. Voici quelques bénédictions 
(vous pouvez ajouter plusieurs) pour lesquelles il faut être 
reconnaissantes :

i. La santé ;

ii. La force ;

iii. L’eau potable — sans elle, on meurt ;

iv. La famille et les amis ;

v. Une voiture pour se déplacer ;

vi. Une jolie maison pour y vivre ;

vii. Des vêtements ;

viii. De la nourriture ;

ix. Le privilège de prier ;

x. La Bible ;

xi. Les oiseaux qui chantent ;

xii. Les arbres, les herbes et les fleurs ;

xiii. Les jolis couchers de soleil ;

xiv. Son nom !

xv. Le salut.

F. Voici des prières pour le service quotidien du Seigneur et des autres.

1. « Le jour revient et nous apporte la ronde mesquine de pré-
occupations et de devoirs… Aide-nous à les exécuter avec le 
sourire et le visage aimable ; laisse la gaieté abonder avec le 
travail. Donne-nous de la joie à nos lits de repos, las, mais 
contents et non déshonorés, et accorde-nous enfin le don du 
sommeil. Amen. »

— Robert Louis Stevenson

2. « Pour être sérieux, pour être fort
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Pour éclairer avec des chansons ;
Lent à la colère ; prompt à louer ;
Marchant avec détermination tous les jours
Fermement décidé, la certitude dans l’âme,
Avançant vers le but
Droit, constant et indéfectible,
Sûr, serein et sans peur.
Oh, Seigneur fais-moi l’être ! »

— W. Foley

G. Menez la vie avec une chanson

1. « Le sens de l’humour est plus précieux pour une femme affai-
rée que les toutes dernières inventions pour faciliter l’entretien 
ménager. Le lave-vaisselle, le four électrique, la machine à 
laver le linge, la machine à pain, et le robot électrique, tout 
cela ensemble n’aidera pas Maman à passer le samedi matin 
aussi bien que la capacité de rire longtemps et de bon cœur.

Hélas, aucune école n’enseigne cette capacité. La fille qui 
ricane n’est pas sûre de devenir une femme souriante. Elle peut 
se considérer ainsi que ses propres affaires avec un sérieux 
inquiétant. L’égocentrisme est fatal au sens de l’humour. Ainsi 
que le manque d’imagination. 

La famille où la mère est la première à voir la plaisanterie 
et à mener l’hilarité est bénie. Dans trop de familles, son 
seul partage de la joie est sa mélancolie : « Je ne comprends 
pas ce qui vous fait rire ! » La mère, une invalide depuis des 
années qui pouvait répondre à une question sur sa santé avec 
un sourire narquois et un rapide : « Malade couchée et pire 
debout ! » n’était pas un fardeau, mais une joie pour les enfants 
qui trouvaient que sa chambre était « la pièce la plus gaie de 
la maison entière. »

Une rime ridicule, une devinette amusante, une repartie 
animée, une histoire drôle ont toutes servi de sauce à un jour 
morne. L’appétit pour le plaisir peut être encouragé par ce 
dont il se nourrit, jusqu’à ce que la femme mûre, chargée de 
responsabilités, peut sourire à ses propres petites épreuves et 
aider les autres à suivre son exemple. Elle apprendra d’abord 



72

à ne pas pleurer sur le lait renversé, et maîtrisera plus tard un 
accomplissement plus utile, et en rira. »

— Auteur inconnu

2. CELLE QUI SAIT...
... Comment travailler a posé la pierre angulaire du succès
... Comment rire a appris comment conquérir le souci.
... Comment servir est sur la voie de la grandeur.
... Comment avoir la confiance en l’humanité a préparé pour 

une vieillesse heureuse.
... Comment faire l’économie a fait augmenter ses revenus.
... Comment oublier s’épargne des fardeaux et des rancunes.

— Auteur inconnu

3. « Quoiqu’il arrive, rencontrez tout le monde tranquillement et 
avec le sourire. Ce sera de plus en plus intéressant pour vous 
de voir comment Dieu fait tout sortir pour le mieux. »

4. Ecclésiastes 9 : 9 : « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes… » 
Épouses, n’empêchez pas votre mari d’obéir à cette Écriture.

5. QU’EST-CE QUE LE SUCCÈS ?
Elle a réussi celle qui a bien vécu, rigolé souvent et aimé 

beaucoup ; qui a gagné le respect des autres et l’amour des 
petits enfants ; qui a rempli sa niche et accompli ses tâches ; 
qui a laissé le monde en meilleur état que quand elle l’a trouvé, 
que ce soit par un coquelicot amélioré, un poème parfait ou 
une âme sauvée ; qui n’a jamais manqué d’apprécier la beauté 
de la terre ou omis de l’exprimer ; qui a toujours cherché le 
meilleur chez les autres et donné le meilleur qu’elle avait ; dont 
la vie a toujours été une inspiration ; dont le souvenir est une 
bénédiction.

—Mme A. J. Stanley

(L’original « il » a été changé en « elle »)

6. De toutes les lumières que vous portez sur votre visage, 
La joie atteindra le plus loin dans la mer.

— Henry Ward Beecher



73

Quiz — Leçon V

1. Dans le service du Seigneur, nous devrions nous approcher les unes 
des autres avec                   . 

2. Veuillez citer les Écritures suivantes :
a. Romains 15 : 32
b. Philémon 20
c. II Corinthiens 12 : 15

3. Dans le service du Seigneur les requêtes devraient être faites  
avec             .

4. Veuillez citer les Écritures suivantes :
a. Philippiens 4 : 6
b. Philippiens 1 : 4

5. L’offrande du service, du temps et de l’argent à Dieu devrait être 
faite avec                .

6. Veuillez citer les Écritures suivantes :
a. II Corinthiens 9 : 7
b. Proverbes 12 : 25
c. Psaume 100 : 2

7. Nous devons servir le Seigneur avec                  .
8. Deutéronome 28 : 47-48 donne les conséquences négatives si nous 

ne servons pas le Seigneur avec joie. Quelles sont-elles ?
a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

La joie dans le Saint-Esprit

Leçon VI
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VI. LA JOIE DANS LE SAINT-ESPRIT

A. La joie est l’un des éléments du Saint-Esprit.

1. Romains 14 : 17 : « Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le 
manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le 
Saint-Esprit. »

2. 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 ! »

a. « Que votre entière vie et perspective rayonnent d’espoir. »
— J. B. Phillips

b. « Vous remplir ainsi d’une joie et d’une paix parfaites par 
votre foi continue. »

— Charles B. Williams

3. I Thessaloniciens 1 : 6 : « Et vous-mêmes, vous avez été mes 
imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu 
de beaucoup d’afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. »

a. « Et vous êtes devenus nos imitateurs. »
— American Standard Version

« De plus, vous avez suivi mes pas, et les pas du Seigneur. » 
— W. J. Conybeare

b. « … après avoir reçu la parole au milieu des afflictions 
graves ».

— Richard F. Weymouth
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B. Jésus a dit de demeurer en lui et lui en nous. Ceci n’est possible que 
par le don du Saint-Esprit.

1. Jean 15 : 4 : « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. 
Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s’il 
ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non 
plus, si vous ne demeurez en moi. »

2. Jean 15 : 11 : « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit 
en vous, et que votre joie soit parfaite. »

a. Quelles sont les choses qu’il leur a dites ? Il leur a dit de 
demeurer en lui et de continuer dans son amour.

b. Jean 15 : 17 : « Ce que je vous commande, c’est de vous 
aimer les uns les autres. »

c. Avec le don du Saint-Esprit, un nouveau commandement 
a été donné. Il est impossible d’obéir au commandement 
du Maître, sans avoir l’esprit du Maître en vous.

C. Jésus a insisté davantage sur le salut plus que sur toute autre chose. 
Il a dit de se réjouir du salut. Il a aussi déclaré qu’il y a de la joie 
au ciel quand un pécheur se repent.

1. Quand Jésus a envoyé les soixante-dix au service des malades 
ou des prisonniers, ils sont revenus avec joie parce que les 
démons se sont soumis à eux au nom de Jésus (Luc 10 : 17).

2. Jésus a dit : « 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. » (Luc 10 : 20)

3. Luc 15 : 7 : « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans 
le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour quatre-
vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance. »

4. Luc 15 : 10 : « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant 
les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. ».

\
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D. Dieu promet que des fleuves de joie accompagneront le salut.

1. Ésaïe 12 : 3 : « Vous puiserez de l’eau avec joie aux sources du 
salut ».

2. Jean 7 : 38-39 : « Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive 
couleront de son sein, comme dit l’Écriture. Il dit cela de l’Esprit 
que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui ».

E. La joie est un fruit de l’Esprit.

1. Galates 5 : 22-21 : « Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la 
joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la 
douceur, la maîtrise de soi ».

2. Jean 15 : 7-8 : « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela 
vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi 
que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. »

F. Les citations suivantes sont tirées du « A Dictionary of the Bible », 
édité par James Hastings :

1. « Parmi les aspects ou motifs subordonnés de la joie, l’Ancien 
Testament met l’accent de manière significative sur la loi 
divine ou la parole : « Son plaisir est dans la loi de l’Éternel » 
(Psaume 1 : 2 ; 19 : 9 ; 119 : 162, etc.). Comme on peut s’y 
attendre, le Nouveau Testament est plus riche dans son expo-
sition des aspects de la joie religieuse. La foi est une source de 
la joie (Philippiens 1 : 25, Romains 15 : 13) ; ainsi que l’espoir 
(Romains 5 : 2, 12 : 12) ; le témoignage d’une bonne conscience 
(II Corinthiens 1 : 12). » 

2. « La joie chrétienne est par le Saint-Esprit (Romains 14 : 17) 
c’est-à-dire « au sujet de, sous la demeure et l’influence du 
Saint-Esprit » (Alford) ; le Saint-Esprit est la sphère ou l’élément 
dans lequel il vit et se déplace ; voir aussi I Thessaloniciens 
1 : 6. C’est aussi une participation à la propre joie de Christ 
(Jean 15 : 11, 17 : 13). »



80



81

Quiz — Leçon VI

1. Romains 14 : 17 donne les éléments du Saint-Esprit. Quels sont-ils ?
a.  
b.  
c.  

2. Comment Jésus a-t-il dit que la joie du Saint-Esprit peut demeurer 
en vous ?

3. Veuillez citer les Écritures suivantes :
a. Jean 15 : 4
b. Jean 15 : 11

4. Quelle est l’ordre de Jésus dans Jean 15 : 7 ?
5. Jésus a davantage insisté sur le salut. Quelles Écritures le prouvent ?

a.  
b.  

6. Veuillez citer les Écritures suivantes :
a. Ésaïe 12 : 3
b. Jean 7 : 38-39
c. 1 Thessaloniciens 1 : 6

7. Nommez les 9 fruits de l’Esprit :
a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.  
h.  
i.  
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

La joie arrive le matin

Leçon VII
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VII. LA JOIE ARRIVE LE MATIN  

A. Remarquez le fil d’or qui est tissé à travers les Écritures. Plusieurs 
fois, la joie qui est arrivée aux gens survenait généralement après 
une bataille, une période trouble, une crise ou une affliction.

1. La joie est arrivée après que Néhémie et le peuple aient com-
battu Saballat et Tobija, les instigateurs d’une grande opposi-
tion. Plusieurs fois, leurs ennemis se sont moqués d’eux et ont 
tenté de les empêcher de bâtir les murs de Jérusalem. À maintes 
reprises, les constructeurs travaillaient et combattaient avec un 
grand désespoir. Voir les Écritures suivantes qui le prouvent : 
Néhémie 4 : 1 : « Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions 
la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. »

a. Néhémie 4 : 7-8 : « Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les 
Ammonites et les Asdodiens, furent très irrités en appre-
nant que la réparation des murs avançait et que les brèches 
commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble 
pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. »

b. Néhémie 4 : 17-18 : « Ceux qui bâtissaient la muraille, et 
ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient 
d’une main et tenaient une arme de l’autre ; chacun d’eux, 
en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. »

c. Néhémie 4 : 23 : « Et nous ne quittions point nos vêtements, 
ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de 
garde qui me suivaient ; chacun n’avait que ses armes et 
de l’eau. »

2. La joie est arrivée après qu’Esther ait surmonté les menaces 
de mort, le meurtre et la peur. Quand Esther a été faite reine 
du roi Assuérus, elle était loin de se douter que l’angoisse 
accompagnerait cette position. Un certain homme appelé 
Haman qui voulait détruire tous les Juifs ignorait qu’elle était 
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juive. Il a mis en marche la roue du mal. Il a pris ces démarches 
pour leur destruction :

a. Il est allé voir le roi pour lui dire qu’il existait un groupe 
de gens qui n’observaient pas les lois du roi et qu’il fallait 
les détruire (Esther 3 : 8).

b. Ensuite, il a suggéré au roi de signer un décret officialisant 
la mise à mort de tous les Juifs (Esther 3 : 9-10).

c. Le roi lui a donc donné son anneau et l’autorité pour 
ordonner aux scribes de rédiger le décret (Esther 3 : 11-12).

d. Une fois les lettres écrites, elles ont été envoyées à toutes 
les provinces, les ordonnant de tuer les jeunes ainsi que 
les vieux, les petits enfants et femmes en un seul jour, et 
les piller. (Esther 3 : 13)

e. Le roi et Haman se sont assis pour boire (Esther 3 : 15).
Remarque : L’ennemi fêtait, car il pensait que tous les 

Juifs allaient mourir. Mais il n’a pas tenu compte du Dieu 
de Juifs !

3. En attendant, après que les Juifs aient reçu leur mandat d’arrêt, 
il y a eu des agitations parmi eux. Ces démarches désespérées 
ont été prises :

a. Mardochée, l’oncle d’Esther, a déchiré ses vêtements, a mis 
un sac et s’est couvert de cendres ; il s’est rendu au centre 
de la ville et a poussé de grands cris amers (Esther 4 : 1).

b. Il n’était pas le seul à être dans le deuil. Esther 4 : 3 dit : 
« Dans chaque province, partout où arrivaient l’ordre du roi 
et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs ; 
ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se 
couchaient sur le sac et la cendre. »

c. Lorsque les servantes d’Esther lui ont dit que son oncle 
pleurait dans les rues, elle était très effrayée (Esther 4 : 4).

d. La reine Esther a donc demandé à Hathac, l’un des 
eunuques du roi, d’aller voir ce qui se passait avec Mar-
dochée (Esther 4 : 5).
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e. Hathac est donc allé s’informer et Mardochée lui a raconté 
ce qui était arrivé. Il lui a remis une copie du décret pour 
qu’il le montre à Esther et a ordonné qu’Esther se rende 
chez le roi pour le supplier et plaider en faveur de son 
peuple (Esther 4 : 6-9).

f. Quand Esther a reçu l’ordre et les instructions de Mar-
dochée, elle a répondu en lui rappelant d’une loi disant 
que personne ne pouvait se présenter devant le roi sans 
invitation. Et quiconque le ferait, mourrait, sauf si le roi 
lui tendait le sceptre d’or (Esther 4 : 11).

g. Mardochée a envoyé une réponse à Esther : « Ne t’imagine 
pas que tu échapperas seule d’entre tous les Juifs, parce que 
tu es dans la maison du roi ; car, si tu te tais maintenant, 
le secours et la délivrance surgiront d’autre part pour les 
Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui 
sait si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu 
es parvenue à la royauté ? »

h. Esther a fait dire à Mardochée de demander à tous les Juifs 
de Suse de jeûner et de prier pendant trois jours, et qu’elle 
est ses servantes feraient la même chose. À la fin des trois 
jours, elle irait voir le roi (Esther 4 : 16).

i. Bref, le reste de l’histoire est que le roi a accepté la présence 
d’Esther et elle a trouvé grâce auprès du roi. Haman a 
perdu la sienne et a été mis à mort sur la même potence 
qu’il avait préparée pour Mardochée.

Puis, la joie est arrivée !

j. Esther 9 : 22 le résume : « Comme les jours où ils avaient 
obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célé-
brer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et 
leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des 
jours de festin et de joie où l’on s’envoie des portions les 
uns aux autres et où l’on distribue des dons aux indigents. »
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4. La joie est arrivée après que les enfants d’Israël aient été délivrés 
du désert.

a. Psaume 105 : 26 : « Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, 
qu’il avait choisi. »

b. Psaume 105 : 43 : « Il fit sortir son peuple dans l’allégresse, 
ses élus au milieu des cris de joie. »

5. La joie est arrivée après que le Seigneur ait ramené les captifs 
de Sion (Psaume 126 : 1).

a. Psaume 126 : 2 : « Alors notre bouche était remplie de 
cris de joie, et notre langue de chants d’allégresse ; alors 
on disait parmi les nations : l’Éternel a fait pour eux de 
grandes choses ! »

b. Psaume 126 : 3 : « L’Éternel a fait pour nous de grandes 
choses ; nous sommes dans la joie. »

B. Les Écritures suivantes signifient qu’il y aura des pleurs, mais que 
la joie finira par arriver :

1. Psaume 30  :  6  : « … Le soir arrivent les pleurs, 
et le matin l’allégresse ».

2. Psaume 126  :  5  : « Ceux qui sèment avec larmes 
moissonneront avec chants d’allégresse. »

3. Psaume 126 : 6 : « Celui qui marche en pleurant, quand il porte 
la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. »

C. Les Écritures déclarent qu’à la fin des temps, le deuil d’Israël se 
changera en joie.

1. Jérémie 31 : 13 : « Alors les jeunes filles se réjouiront à la 
danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi ; 
je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai ; je leur 
donnerai de la joie après leurs chagrins. » 

2. Ésaïe 60 : 15 : « Alors que tu étais délaissée et haïe, et que 
personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour 
toujours, un sujet de joie de génération en génération. »
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3. Sophonie 3 : 17, 20 : « L’Éternel, ton Dieu, est au milieu de 
toi, comme un héros qui sauve ; il fera de toi sa plus grande 
joie ; il gardera le silence dans son amour ; il aura pour toi des 
transports d’allégresse. En ce temps-là, je vous ramènerai ; 
en ce temps-là, je vous rassemblerai ; car je ferai de vous un 
sujet de gloire et de louange, parmi tous les peuples de la terre, 
quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l’Éternel. »

D. Quand Jésus se préparait pour sa mort sur la croix, il a donné de 
l’espoir à ses disciples qu’ils le reverraient. Il allait ressusciter ! 

1. Jean 16 : 20 : « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez 
et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira : vous serez 
dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. »

2. Jean 16 : 21 : « La femme, lorsqu’elle enfante, éprouve de la 
tristesse, parce que son heure est venue ; mais, lorsqu’elle a 
donné le jour à l’enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, 
à cause de la joie qu’elle a de ce qu’un homme est né dans le 
monde. »

3. Jean 16 : 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. »
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Quiz — Leçon VII

1. Plusieurs fois, dans les Écritures, la joie arrive après la bataille, 
la difficulté, la crise ou l’affliction. Donnez deux exemples et 
expliquez.

a. 

b.  

2. Veuillez citer les Écritures suivantes qui signifient qu’il y aura des 
pleurs, mais que la joie arrivera :

a. Psaume 30 : 5

b. Psaume 126 : 5

c. Psaume 126 : 6

d. Jean 16 : 20
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Étude biblique Femmes de l’Esprit

La joie du Seigneur  
sera votre force

Leçon VIII
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VIII. LA JOIE DU SEIGNEUR SERA VOTRE FORCE

A. Néhémie

1. Après que Néhémie et le peuple aient reconstruit les murs 
de Jérusalem, Esdras le sacrificateur a apporté la loi devant 
l’assemblée d’hommes et de femmes, en lisant à partir du 
livre de la Loi depuis le matin jusqu’au milieu de la journée 
(Néhémie 8 : 3). Les gens se sont levés quand il a commencé à 
lire (Néhémie 8 : 5). En entendant et comprenant la loi, ils se 
sont mis à pleurer (Néhémie 8 : 9). Esdras leur a dit : « … Allez, 
mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez 
des portions à ceux qui n’ont rien de préparé, car ce jour est 
consacré à notre Seigneur ; ne vous affligez pas, car la joie de 
l’Éternel sera votre force. » (Néhémie 8 : 10) Qu’a fait le peuple ? 
« Et tout le peuple s’en alla pour manger et boire, pour envoyer 
des portions, et pour se livrer à de grandes réjouissances. Car 
ils avaient compris les paroles qu’on leur avait expliquées. » 
(Néhémie 8 : 12).

2. À moins que vous pensiez que tout était de la joie pour les 
enfants d’Israël, souvenez-vous que : « Le vingt-quatrième jour 
du même mois, les enfants d’Israël s’assemblèrent, revêtus de 
sacs et couverts de poussière, pour la célébration d’un jeûne. 
Ceux qui étaient de la race d’Israël, s’étant séparés de tous les 
étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les 
iniquités de leurs pères. Lorsqu’ils furent placés, on lut dans 
le livre de la loi de l’Éternel, leur Dieu, pendant un quart de 
la journée ; et pendant un autre quart ils confessèrent leurs 
péchés et adorèrent l’Éternel, leur Dieu. » (Néhémie 9 : 1-3).

Après leurs confessions et repentance, ils ont été chargés 
de bénir le Seigneur : « … Levez-vous, bénissez l’Éternel, votre 
Dieu, d’éternité en éternité ! Que l’on bénisse ton nom glorieux, 
qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange ! » 
(Néhémie 9 : 5).
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3. Finalement, le jour de la dédicace des murailles de Jérusalem 
est arrivé. Voici ce qui s’est passé à cette occasion :

a. Verset 27 : « Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, 
on appela les Lévites de tous les lieux qu’ils habitaient et 
on les fit venir à Jérusalem, afin de célébrer la dédicace 
et la fête par des louanges et par des chants, au son des 
cymbales, des luths et des harpes. »

b. Verset 42-43 : « … Les chantres se firent entendre, dirigés 
par Jizrachja. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices, 
et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au 
peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants 
se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent 
entendus au loin. »

4. Qu’est-ce qui a accompagné leur joie ? Ces choses suivantes :

a. La joie ;

b. La reconnaissance ;

c. Des chants forts ;

d. Des instruments musicaux ;

e. Une forte réjouissance.

B. Esther

1. Après la pendaison d’Haman, le décret de mort contre les 
Juifs a été annulé et Mardochée a été promu au palais du roi, 
puis la joie est arrivée.

2. Esther 8 : 15 dit : « Mardochée sortit de chez le roi, avec un 
vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d’or, et un 
manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait 
des cris et se réjouissait. » Les Écritures suivantes décrivent 
leur joie :

a. Esther 8 : 16 : « Il n’y avait pour les Juifs que bonheur et 
joie, allégresse et gloire. »
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b. Esther 8 : 17 : « Dans chaque province et dans chaque 
ville, partout où arrivaient l’ordre du roi et son decret, il 
y eut parmi les Juifs de la joie et de l’allégresse, des festins 
et des fêtes. Et beaucoup de gens d’entre les peuples du 
pays se firent Juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. » 
Remarque : Le Seigneur ne leur a pas donné que de la joie et 
la liberté, mais il leur a donné aussi la faveur et l’honneur.

C. Il y a de la force, de la clarté et de la joie quand une femme se réjouit 
en Dieu et regarde vers Dieu.

1. Psaume 21 : 2 : « Éternel ! le roi se réjouit de ta protection 
puissante. Oh ! comme ton secours le remplit d’allégresse ! »

2. Psaume 21 : 7 : « Tu le rends à jamais un objet de bénédictions, 
tu le combles de joie devant ta face. »

3. Psaume 81 : 2 : « Chantez avec allégresse à Dieu, notre force ! 
Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob ! »

4. Psaume 89 : 16 : « Heureux le peuple qui connaît le son de la 
trompette ; il marche à la clarté de ta face, ô Éternel ! »

D. La force vient du Seigneur.

1. Colossiens 1 : 11 : « Fortifiés à tous égards par sa puissance 
glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persé-
vérants et patients. »

a. « Vous serez fortifiés en tous points d’une force digne de 
la puissance manifestée dans sa gloire. »

— Twentieth Century New Testament

b. « Puisque sa puissance est si glorieuse, que vous soyez 
renforcés de toute sorte de force. »

— Richard F. Weymouth

2. Exode 15 : 2 : « L’Éternel est ma force et le sujet de mes louanges ; 
c’est lui qui m’a sauvé. Il est mon Dieu : je le célébrerai ».

3. Psaume 18 : 2 : « Je t’aime, ô Éternel, ma force ! »
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4. Psaume 59 : 17-18 : « Et moi, je chanterai ta force ; dès le matin, 
je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, 
un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force ! c’est toi que je 
célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. »

5. Psaume 62 : 7 : « Oui, c’est lui qui est mon rocher et mon salut ; 
ma haute retraite : je ne chancellerai pas. »

6. Psaume 29 : 11 : « L’Éternel donne la force à son peuple ; l’Éternel 
bénit son peuple et le rend heureux. »

7. Philippiens 4 : 13 : « Je puis tout par celui qui me fortifie. »

8. Éphésiens 3 : 16 : « Afin qu’il vous donne, selon la richesse de 
sa gloire, d’être puissamment fortifiés par son Esprit dans 
l’homme intérieur ».

9. La puissance des idéaux est incalculable. Nous ne voyons pas 
la puissance dans une goutte d’eau. Mais laissez-la couler dans 
une fissure dans la roche et se transformer en glace, et elle fera 
craquer le rocher ; se transformer en vapeur, elle actionnera 
les moteurs les plus puissants. Quelque chose lui est arrivé 
qui rend active et efficace la puissance qui est latente en elle. 

— Albert Schweitzer

10. Dieu prend quelqu’un qui semble ne posséder aucun pouvoir, 
mais quand cette personne est connectée à Dieu, il se passe 
quelque chose. David l’a dit de cette façon : « Avec toi je me 
précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu je franchis 
une muraille. C’est Dieu qui est ma puissante forteresse, et 
qui me conduit dans la voie droite. » (II Samuel 22 : 30 et 33)

E. Une histoire vraie du triomphe d’une femme ! 

1. Beverly Burk, une missionnaire en Allemagne, souffrait dou-
loureusement de la maladie de Crohn qui a commencé par 
une colite granulomateuse. Voici quelques extraits de son 
témoignage par rapport à son épreuve, tirés du livre God 
Answers Prayer de Mary Wallace : « Jusqu’à présent, je n’ai pas 
mentionné Dieu. C’est pour une raison fondamentale plutôt 
qu’un oubli évident. Je ne l’avais pas laissé s’impliquer. Je 
gérais cette affaire. Si les médecins allemands étaient corrects, 
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si mon mari a bien fait de les croire, si tout ceci a été causé 
par le stress — si c’était à cause de la vie intense — alors tout 
pourrait guérir par la relaxation. J’ai vraiment essayé de faire 
tout ce que l’on me disait. Mais j’ai continué sans demander 
de l’aide directe de Dieu. J’avais une volonté de fer et je me 
disais que j’étais capable de faire ce qu’il fallait si je me décidais 
vraiment à le faire.

Parfois, un seul incident dans votre vie peut changer toute 
une histoire. Le mien est arrivé quand j’ai pleuré au point où 
je n’avais plus la force de continuer de pleurer. J’étais assise 
dans le salon — ne pensant à rien, ne pleurant pas — simple-
ment assise. J’ai mis des disques sur la stéréo, essayant de me 
recueillir. L’une des chansons de Bill Gaither a soudain attiré 
mon attention. Les paroles disaient :

Je le louerai,
Sachant que ma louange va tout me coûter.
Je le louerai
Le louer avec la joie qui vient de savoir que 
Je n’ai rien retenu.
Et il est Seigneur,
Il est Seigneur.
IL EST SEIGNEUR !
Louer ! Louer sans rien retenir ? Prier, sachant que cela va 

me coûter tout ce que j’avais ? Ce jour-là, j’ai dit à Dieu que je ne 
savais absolument pas comment accomplir cette tâche, mais s’il 
voulait me guider, je ferais tout mon possible pour apprendre. 
Je me suis mise à le remercier de ces terribles problèmes de 
nerfs, d’être un gâchis et de me l’avoir faite toute seule… Le 
jour suivant, j’étais toujours incapable de me lever, mais avec 
une attitude différente. J’ai remercié Dieu — je l’ai vraiment 
remercié — et la vie était bonne. Au cours de cette journée, 
j’ai parcouru le livre des Psaumes, et j’ai été impressionnée 
par le nombre de fois que David a dit : « Je louerai l’Éternel, 
je chanterai » (Psaume 7 : 18). « Je ferai de toi le sujet de ma 
joie et de mon allégresse, je chanterai » (Psaume 9 : 3). Dans 
tous les Psaumes, le thème est le même : J’ai des problèmes, 
mais je louerai.



100

Commencer à apprendre à louer en faisant des louanges 
pour tout a paru un peu difficile, aussi, j’ai commencé en le 
faisant pendant une heure, m’arrêtant, m’agenouillant, ou si 
je devais rester au lit ce jour-là, je baissais la tête et louais le 
Seigneur pour tout ce qui s’est passé l’heure précédente… La 
louange a tout changé. Je suis devenue heureuse, presque exci-
tée. Même quand j’étais malade, je pouvais quand même trou-
ver des choses à louer. C’est devenu une tâche très prenante…

L’été et l’automne sont arrivés et passés et j’ai continué à 
apprendre à louer ; en le faisant constamment, la louange est 
devenue une attitude permanente. Je pouvais sourire et me 
réjouir vraiment, même quand j’avais mal… Les circonstances 
n’ont pas changé… mais j’ai changé ! » 

2. Note de l’auteure : Beaucoup de choses sont arrivées et au mois 
de mars de 1983, Beverly a été opérée. Et voici ce qui s’est passé :

« La première chose dont je me souviens après la chirurgie 
a été de voir mon mari à côté de mon lit qui avait du mal à 
rester assis. Dès qu’il a vu que j’étais réveillée, il m’a dit : ‘Ils 
n’ont trouvé aucune trace du Crohn !’

Le jour suivant, le médecin m’a dit qu’il y avait un blocage 
causé par le glissement d’une agrafe lors d’une chirurgie pré-
cédente. Puis, il a ajouté ces paroles que j’avais voulu entendre 
depuis si longtemps : ‘Nous n’avons trouvé aucune trace du 
Cohn.’ Je me suis mise à pleurer et lui ai demandé de le répéter 
simplement une fois de plus — dites-le, s’il vous plaît !

Quand ai-je été guérie ? Je l’ignore… La maladie de Crohn 
a été une expérience positive, j’ai appris à louer. J’ai appris 
davantage sur la foi. En fait, j’ai développé ma propre définition 
de la foi : La foi est la capacité de se détendre dans des circons-
tances défavorables, sachant qu’elles sont pour votre bien. »
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Quiz — Leçon VIII

1. « La             de l’Éternel sera votre                   . (Néhémie 
8 : 10)

2. Expliquez les évènements qui sont arrivés à l’époque de Néhémie 
aboutissant à la dédicace des murailles de Jérusalem.

3. Néhémie 9 : 42-43 explique qu’il y avait de la joie à Jérusalem et 
qu’elle était entendue au loin. Qu’est-ce qui a accompagné leur joie ?

4. Expliquez les évènements qui ont mené à la joie durant le règne 
d’Esther.

5. La                 vient du Seigneur.

6. Veuillez citer les Écritures suivantes :

a. Esther 8 : 16

b. Colossiens 1 : 11

c. Exode 15 : 2

d. Psaume 69 : 11

e. Philippiens 4 : 13
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