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Résumé du culte du 17 mars 2019
Thème: Le fruit de l'esprit (4): la joie.
Lectures : Actes 13:52 : "Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit."
- Une des caractéristiques de l’Eglise primitive.
- Une multitude de références dans l’AT comme NT, même un impératif :
Philip.4:4 : "Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous."
1Thess.5:16 : "Soyez toujours (c'est-à-dire continuellement et en tout temps) joyeux."
- Bien comprendre que la joie est le fruit DE L’ESPRIT!
La Joie est la nature de Dieu au même titre que l'Amour, le Saint, la Paix, le Juste, le Bon, le Patient…
Très souvent notre joie s’effondre aussi vite qu’elle est venue.
C’est parce que notre joie, comme notre paix sont liées aux circonstances.
La joie de Dieu n’est pas un sentiment, mais une nature.
Jean 15:11 : "Que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit parfaite."
Jean 17:13 : "Qu’ils aient en eux ma joie parfaite."
Dieu veut nous communiquer sa joie, pas un sentiment, mais sa nature!
- Trop souvent nous faisons dépendre notre joie de ce que possédons!
Mais tout ce que nous avons, possédons, obtenons ne peut pas entrer dans le cœur.
Tout cela produit un sentiment de joie, mais ne produit pas LA Joie.
Pourquoi ? parce que la Joie est une source plantée et développée dans mon cœur par Dieu le SaintEsprit! Il faut que l’intérieur soit comblé par l’Esprit! Psaume 4:8.
- L’action du Saint-Esprit en moi va produire une joie indépendante des circonstances, plus forte
que les circonstances , une force de vie.
La vie de Paul n'est pas un long fleuve tranquille, il a traversé des tempêtes, des pressions, des
trahisons, l'abandon, la prison, l'injustice, les privations … mais "réjouissez-vous toujours …"
Il n’écrit pas à des gens qui n’ont pas de problèmes.
Son contexte à lui et son parcours ne sont pas favorables non plus :
A Damas, Icone, Lystre, Philippes, Thessalonique, Bérée, Corinthe …
A cela s’ajoute les manques, les privations, les naufrages …
Il aurait eu bien des raisons de ne pas être joyeux!
Non seulement Paul n'est pas inquiet, mais il est dans une joie et une paix profonde!
Pourquoi est-il capable de se réjouir en tous temps, même dans les pires moments de sa vie ?
Pourquoi je perds si facilement ma joie alors que Paul … même en prison ?
Pourquoi je promène des regards inquiets sur tant de choses alors que Paul … rien!
Comment expérimenter cette joie inconditionnelle dans ma vie ?
Comment puis-je me réjouir toujours dans le Seigneur ?
Paul était rempli du Saint-Esprit! Pas le Saint-Esprit dans ma vie, mais rempli!
Pas Christ dans ma vie, mais Christ est ma vie!
Une qualité de relation, une intimité, une dimension de vie avec Lui. Ma joie, c'est Lui!
Ps.33:21 : "notre cœur met en lui sa joie, Car nous avons confiance en son saint nom."
Ps.9:3 : "Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse"
Actes 2:28 : "Tu me rempliras de joie par ta présence."
Cette dimension de joie est à ma portée, mais seulement par le Saint-Esprit.
Il veut me la partager. C’est son fruit à Lui, son exclusivité, comme l'Amour, la Paix, la Patience, la Joie
est le résultat visible d’une vie invisible, secrète, cachée.
Le résultat miraculeux que la sève produit quand le sarment reste constamment greffé au Cep. Le secret
est la communion du Saint-Esprit! Il le produit en moi!
Les conséquences de la joie :
Prov.15:13 : "Un cœur joyeux rend le visage serein."
Autre traduction : "Un cœur joyeux embellit le visage"
Prov.17:22 : "Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os."

