
RÉJOUISSEZ-VOUS! 
Philippiens 4 :4 

Dieu encourage les croyants à la joie puisque le but de l’être humain est de glorifier 
Dieu en faisant sans cesse de lui le sujet de sa joie. 
 
INTRODUCTION 
Le plaisir de regarder les feux d’artifice de Beauport 
• Pour moi c’est un plaisir à regarder et à entendre.  Ce sont des feux de joie. ( Pour 

les Congolais c’est un peu différent avec les bruits d’explosifs) 
• Une joie pourtant artificielle, superficielle et bien éphémère.  Après la présentation, 

tous quittent dans l’attente d’être amusé à nouveau. 
Le plaisir de partir en vacances 
• La possibilité de relaxer et de refaire ses forces.  Le planification de m’amuser et 

d’avoir du plaisir 
 
Le plaisir est-il bien ou mal?  Dieu se plaît-il à nous voir s’amuser et se réjouir dans 
d’autres choses que de lire la Bible et de fréquenter la communauté chrétienne?  
Quels domaines de plaisir Dieu désire-t-il pour ses enfants? 
• À travers la Bible et l’enseignement de Paul, nous considérerons le sujet de la joie  et 

comment Dieu nous encourage, nous exhorte et nous commande de jouir de la vie 
et de nous réjouir.   

 
Prière 
I- L’ENCOURAGEMENT BIBLIQUE À LA JOIE  
A. La Bible nous encourage à se réjouir des bontés de Dieu 
• Dt 12 :7; 16 :15  Dans la terre promise, les hébreux devaient se rendre à la maison de 

l’Éternel pour se réjouir de la bonté de l’Éternel à leur égards. « Les biens avec 
lesquels l’Éternel t’auras bénis serviront à ta joie » 

• Éc 5 :18,19  L’Éternel donne richesses, biens et travail pour que l’homme en jouisse 
en témoignage de la bonté de Dieu à son égard (1Ti 6 :17) 

• Éc 12 :1 Réjouis-toi à l’intérieur de la volonté de Dieu.  Le plaisir et la joie sont des 
manifestations visuelles et éclatantes qui reflètent nos états d’âme, nos motivations 
intérieures et nos attentes profondes.   

- Au base-ball le frappeur de circuit comme au golf le long roulé réussi font 
exprimer la joie du joueur qui exprime joyeusement ce que son cœur attendait. 

 
B. La Bible nous encourage à se réjouir dans la personne de Dieu 
• Ps 9 :2,3;  16 :11;  32 :11;  33 :21; 37 :4  Les Psaumes nous rappellent de se réjouir en 

Dieu,  de sa personne, de sa présence, de sa communion et de ses merveilles. 
• Ps 4 :7,8  L’Éternel est la source de notre bonheur et de notre joie.  C’est lui qui nous 

fait voir et goûter le bonheur.  « Sentez et voyez combien l’Éternel est bon! »  Ps 34 :9 



 
C. La Bible nous encourage à se réjouir malgré les circonstances adverses 
• Ps 31 :8,9  À cause de notre certitude de l’amour de Dieu pour nous et de son 

intervention en notre faveur, nous pouvons se réjouir en espérance au milieu de nos 
circonstances difficiles. 
• Habakuk 3 :16,18,19  Même devant l’assurance de la détresse qui viendrait sur 

Israël à cause de ses péchés, Habakuk pouvait toujours se réjouir dans la 
personne de l’Éternel.    

• Jr 29 :11  Dieu fait la différence au milieu de l’adversité car son plan, qui  inclus 
l’adversité est aussi plein d’avenir et de bonté  pour les croyants. 

 
Dieu nous encourage à la joie et au plaisir car le but de l’être humain est de glorifier 
Dieu en faisant sans cesse de lui sa joie.   Le but de la vie et de l’éternité est de jouir de 
Dieu. 

- L’être humain a été créé pour prendre plaisir en Dieu  (John Piper)  
- La joie doit être la manifestation de mon plaisir de jouir de la personne et des 
bontés de Dieu; la manifestation de ma satisfaction et de ma gratitude pour 
l’Éternel.    
- Réjouissez-vous! 
 

II- LA JOIE DE PAUL DANS PHILIPPIENS 
Dans la seule épître aux Philippiens, Paul utilise le nom joie et le verbe réjouir 16 fois 
en 4 chapitres.  De sa prison à Rome il envoie une lettre de remerciement à l’Église de 
Philippe pour le soutien financier qu’il a reçu d’eux. 
 
A. Paul se réjouit dans les bontés du Seigneur 
• Il se réjouit de la part qu’il a à l’Évangile avec les Philippiens (1 :5), à 

l’évangélisation (1 :18), à la bonne communion chrétienne (1 :25, 2 :2, 28,29).  La joie 
de voir le fruit de son ministère dans les Philippiens (4 :1,10). 

 
B. Paul se réjouit dans le Seigneur 
• Plus que les bienfaits de Dieu, Paul se réjouit dans le Seigneur (3 :1, 4 :4,) 
 
C. Paul se réjouit malgré les circonstances adverses 
• 2 :17,18  Il est prêt à souffrir et à mourir si cela contribue à la gloire de Dieu et en 

cela il se réjoui.  
 



III- RÉJOUISSEZ-VOUS! 
A. La vraie joie débute par la conversion 
• Trouver ma joie en Dieu représente ce qui plaît le plus à Dieu.  Pourtant tous ne 

trouvent pas en Dieu leur joie, tous n’aiment pas Dieu.  
• Jn 1 :11,12   Croire en Jésus et le recevoir  consiste à trouver son bonheur ultime 

dans la personne du Seigneur et Sauveur de l’univers. 
• És 52 :14,15  Si pour plusieurs le Messie a été un sujet d’effroi…. pour nous il est 

un sujet de joie. 
• Ne pas se réjouir en Dieu est la caractéristique du non-croyant.  Nous n’adorons 

que ce qui nous procure la joie.   
• Ex 20 :3  Dieu doit être l’être qui fait le plus notre bonheur car chacun fait son 

dieu de ce qui lui procure le plus grand bonheur.  Ex la cupidité Col 3 :5 
• Peu de gens font le choix du vrai bonheur et préfèrent les ténèbres du péché à la 

lumière du salut.  « Repentez-vous et croyez » équivaut alors à « Réjouissez-vous 
dans le Seigneur » 
• Hé 11 :25  Moïse a fait le bon choix du bonheur éternel en Dieu pour lui et son 

peuple plutôt que de jouir temporairement du plaisir du péché. 
 
B. L’aspiration à la joie et au bonheur représente une saine aspiration 
• Le bonheur le plus profond et le plus durable ne se trouve qu’en Dieu.  Plaire à 

Dieu et prendre plaisir à Dieu est donc le meilleur moyen de parvenir à la vraie joie. 
• Chercher n’importe quel bonheur à n’importe quel prix et de n’importe quelle façon 

ne mène qu’à l’insatisfaction et à la colère de Dieu. 
• Nous avons été créé pour prendre plaisir en Dieu et nous ne trouvons notre vraie 

raison d’être et de jouir de la vie qu’en cherchant à glorifier Dieu et à jouir de Lui. 
 
C. La vraie joie se manifeste par la louange et le service. 
• Dieu recherche notre joie qui se transforme en louange pour lui la cause et en 

service pour les autres, les cohéritiers de la même joie. 
• Louanges envers Dieu à cause de ses dons, à cause du donateur et en toutes 

circonstances 
• Service envers les humains, créés à l’image de Dieu et envers les croyants régénérés 

et croissant dans la connaissance et la ressemblance de Dieu.  Le bonheur du 
chrétien devrait atteindre son paroxysme lorsqu’il est partagé avec les autres à 
travers l’amour. 

 
CONCLUSION 
 
Réjouissez-vous     Phi 3 :18 
Réjouissez-vous toujours    1Th 5 :16 
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur   Phi 4 :4 
Car la joie du Seigneur sera votre force Né 8 :10  
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