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Introduction 

Longtemps j’ai pensé que plus on était spirituel, plus on 
était grave, sévère, mais Dieu est joyeux ! L’austérité et la 
spiritualité sont deux choses très différentes.

La vie chrétienne est une vie de joie par le Saint-Esprit. Il 
arrive que nous laissions l’ennemi de notre âme nous vo-
ler notre joie et que nous le laissions faire, car nous ne 
mesurons pas l’importance de la joie dans nos vies. 
Pourtant la joie est essentielle à notre bonheur, à notre 
marche chrétienne victorieuse et à notre témoignage.


Ce livre est une étude systématique des versets qui men-
tionnent la joie dans la Bible. Peut-être n’avez vous ja-
mais étudié systématiquement la Bible, c’est une façon 
simple de découvrir des trésors spirituels.

Les commentaires sont des réflexions sur chacun des 
versets, vous vous ferez certainement vos propres ré-
flexions. L’idée est de méditer sur chaque verset, d’en 
saisir la substance qui va nourrir votre esprit.


Puisque la Bible a pour but de nous révéler Dieu et ce 
qu’il a pour nous, nous pouvons, une fois que nous 
avons découvert une vérité ou une promesse, nous les 
approprier par la foi en priant d’après le texte biblique. 



Prier la Bible est une façon de prier très efficace, car 
vous êtes sûr de prier selon la volonté de Dieu. 


Ce livre peut devenir un compagnon de prière pour vous.

En lisant ces simples pensées, vous serez frappé du 
nombre de versets que vous découvrirez sur la joie.


Munissez-vous d’un carnet et, à mesure que vous lirez 
ces pensées, inscrivez dessus ce que Dieu vous révélera 
personnellement. Prenez des temps d’écoute de Dieu 
pour qu’il vous enseigne lui-même sur la joie.

Vous pouvez le faire en écoutant par exemple cette mu-
sique inspirée qui dure 10 minutes. Vous pouvez la télé-
charger pour l’écouter hors connexion.


entdi.eu/piano

Je prie que le Saint-Esprit ouvre vos yeux sur les béné-
dictions spirituelles que Jésus vous a acquises à la croix. 
Que son huile de joie soit déversée sur votre tête et que 
les cris de joie, les danses et les chants d’allégresse 
remplissent votre vie, qu’ils attirent la présence de Dieu 
sur vous et attirent ceux qui sont dans les ténèbres et la 
tristesse vers l’auteur de la joie. 

http://entdi.eu/piano


Réflexions préliminaires 

La joie confronte l’esprit religieux  
Lorsque j’avais huit ans, dans un cours d’éducation reli-
gieuse, le professeur a mentionné qu’applaudir Dieu était 
vulgaire. En tant qu’enfant, je me suis spontanément ex-
clamé : 

« Et pourquoi ce serait vulgaire ? » 

La réaction du professeur fut de m’expulser de la classe 
sans plus d’explications. Alors que j’étais dans le couloir, 
je n’arrivais pas à comprendre pourquoi applaudir Dieu 
pouvait être vulgaire. En fait, non seulement ce n’est pas 
vulgaire, mais la Bible est remplie d’indications à battre 
des mains pour Dieu. Même les arbres de la campagne 
battent des mains dans Ésaïe 55:12. 

Les lieux religieux sont souvent des endroits austères, si-
lencieux, froids. Pourtant, là où Dieu se tient, il y a la vie, 
la joie, des acclamations et même beaucoup de bruit. Au 
ciel, le bruit de la louange des anges et des rachetés est 
semblable au bruit de grosses eaux. 

« Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle 
ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de 
forts coups de tonnerre, et elle disait: «Alléluia! Car le 



Seigneur, notre Dieu tout-puissant, a établi son règne. 
Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui 
gloire, car voici venu le moment des noces de l'Agneau, 
et son épouse s'est préparée. » 

Apocalypse 19:6-7


Lorsque j’ai découvert les chutes du Niagara au Canada, 
je suis monté dans le bateau qui s’approche des chutes 
et je n’arrivais pas entendre ma propre voix à cause de 
l’intensité du bruit de l’eau ! De la même façon, la joie du 
ciel est très bruyante !

L’esprit religieux ne supporte pas les expressions de joie 
envers Dieu. C’est la raison pour laquelle les pharisiens 
étaient scandalisés de voir les disciples chanter les 
louanges de Dieu lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem.

« et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leurs 
manteaux sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure 
qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le 
chemin. Déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente 
du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, 
remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des 
louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. 
Ils disaient: «Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur! 
Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts!» Du 
milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus: 



«Maître, reprends tes disciples.» Il répondit: «Je vous le 
dis, si eux se taisent, les pierres crieront!» 

Luc 19:35-40


La foule était remplie de joie et chantait à haute voix les 
louanges de Dieu. Il s’agissait de l’accomplissement de la 
prophétie de Zacharie 9.9 qui déclare : 


« Réjouis-toi fils de Sion, lance des acclamations, fille de 
Jérusalem ! Voici ton roi vient sur un ânon. » 
Les pharisiens dirent à Jésus de reprendre ses disciples 
car ils jugeaient ces expressions de joie inconvenantes ! 
Jésus leur répondit : 


« Je vous le dis, s’ils se taisent, les pierres crieront ! »

Celui qui réalise la portée d’un événement ne peut s’em-
pêcher de se réjouir ! Un jour, j’ai assisté au mariage d’un 
ami. Cet homme était d’ordinaire jovial. Le mariage avait 
lieu dans l’église des parents de sa femme. Les mariés 
avaient choisi des chants très joyeux et dynamiques. Dès 
le premier chant, je me mis à taper des mains en rythme 
et au bout de quelques secondes, j’ai réalisé que j’étais 
le seul dans la salle à le faire. De plus, certains posaient 
sur moi un regard réprobateur. Cette cérémonie était 
censée être joyeuse, il s’agissait d’un mariage ! Les 
chants déclaraient la gloire du Seigneur, pourtant l’esprit 



religieux avait depuis longtemps muselé les chrétiens de 
cette église. 


Jésus a confronté cette attitude de manque de joie dans 
la parabole du fils prodigue. Une fois le fils revenu à la 
maison, le père organise une grande fête et fait tuer le 
veau gras ; il y a des danses, de la musique, de grandes 
réjouissances. Pourtant le frère aîné n’arrive pas à se ré-
jouir du retour de son frère. Voici la réponse du père, qui 
correspond à celle de Dieu envers les religieux qui ne 
supportaient pas que les publicains et les prostituées se 
repentent.

« Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. 
Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son 
père :'Voilà tant d'années que je suis à ton service sans 
jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné 
un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis.  
Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens 
avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé!' 
'Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout 
ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien faire la fête et nous 
réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est re-
venu à la vie, il était perdu et il est retrouvé.'»  

Luc 15:28-32 




Le fils aîné ne faisait jamais la fête, pourtant il aurait pu. Il 
trouvait donc anormal que son père fasse la fête pour 
son frère. Si vous êtes mal à l’aise devant la joie des 
autres, c’est peut-être parce que vous vous privez de la 
joie qui est disponible pour vous dans la maison du Père.


La joie, la louange et la gloire de Dieu 

Pourquoi l’esprit religieux s’oppose-t-il à la joie des en-
fants de Dieu ? 


Pourquoi essaye-t-il de l’étouffer en la faisant passer 
pour vulgaire, déplacée, inappropriée ou encore imma-
ture ?

Beaucoup de ce qui est présenté comme de la conve-
nance et de l’ordre dans les églises est en fait une sou-
mission à l’esprit religieux qui cherche à étouffer la joie 
des saints.


La raison est que cette joie, lorsqu’elle est exprimée, sert 
à la louange et à la gloire de Dieu. Donc étouffer la joie 
des enfants de Dieu c’est limiter la gloire que Dieu reçoit 
de ses enfants.

Que se passerait-il si vous exprimiez votre joie envers 
Dieu à la mesure de qui il est et de ce qu’il attend de 
vous ? 




Votre louange aurait un impact sur le ciel, entraînerait les 
anges à adorer Dieu avec vous et ferait descendre sa 
gloire manifeste là où vous vous trouvez.

Souvenez-vous que la louange et l’adoration n’ont rien à 
voir avec votre style personnel. Si vous louez de la façon 
qui vous plaît alors vous louez pour vous-même. 

Si vous louez de la façon qui plaît à Dieu, c’est-à-dire ce 
qu’il demande dans la Bible, alors votre louange attirera 
sa présence manifeste. 


La Bible mentionne que nous devons pousser des cris 
de joie. 

« Justes, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allé-
gresse! Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le 
cœur droit! » 

Psaumes 32:11 SG21


Nous devons danser devant lui. 

«  Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le cé-
lèbrent avec le tambourin et la harpe! En effet, l'Éternel 
prend plaisir en son peuple, il accorde aux humbles le sa-
lut pour parure. »  

Psaumes 149:3-4 SG21




Nous devons frapper des mains devant lui.  

« Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers 
Dieu des cris de joie, » 

Psaumes 47:2 SG21


Nous devons jouer des instruments devant lui.  

« Acclame l'Éternel, ô terre tout entière, avec des cris de 
joie, au son de la musique! Au son de la cithare, célébrez 
l’Éternel, au son de la cithare, de tous les instruments! Au 
son de la trompette et aux accents du cor, exultez en pré-
sence de l'Eternel, du Roi! » 

Psaumes 98:4-6 BDS


Nous devons faire retentir les cymbales et les percus-
sions devant lui.  

« Louez-le au son de la trompette! Louez-le avec le luth et 
la harpe! Louez-le avec le tambourin et avec des danses! 
Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte! Louez-
le avec les cymbales sonores! Louez-le avec les cymbales 
retentissantes! » 

Psaumes 150:3-5 SG21




Oui vous avez bien lu, nous DEVONS. Ce n’est pas une 
option, car Dieu en est digne, il aime cela et il nous le 
demande.


La joyeuse insouciance 

La joie est une émotion. Nos émotions sont dictées par 
les pensées que nous entretenons à l’intérieur de nous, 
qu’elles soient conscientes ou inconscientes. Jésus a dit: 
«Ne vous inquiétez de rien.» J’ai compris que l’inquié-
tude, c’est penser à ses problèmes. Donc pour ne pas 
s’inquiéter, il suffit de ne pas y penser. Cela peut sembler 
bizarre, mais cela fonctionne, un peu. Cela dit, Jésus 
nous demande d’aller plus loin puisque nous ne saurons 
vraiment si nous lui faisons confiance et que donc nous 
ne nous inquiétons pas si nous vivons insouciants et 
joyeux. En effet, il est possible de ne pas penser à ses 
problèmes tout en étant irritable ou déprimé. Lorsque j’ai 
quitté mon poste de pasteur à Québec pour venir vivre à 
l’île de la Réunion, j’ai quitté la sécurité d’un salaire. Vivre 
de la vente de mes livres et des offrandes des étudiants 
de l’Ecole de Ministère Surnaturel Francophone (qui est 
totalement gratuite) était un pas de foi important et terri-
fiant. À un moment donné, je regardais mon compte 
PayPal tous les quarts d’heure pour voir si quelqu’un 
avait acheté un livre. Je devenais irritable et impatient. 



Jusqu’à ce que Jésus me dise qu’il voulait que je sois in-
souciant ET joyeux !


D’où peut provenir la joie lorsque nous sommes 
inquiets ? Du fait que nous choisissons de croire vrai-
ment les promesses de Dieu au point que les émotions 
de notre cœur anticipent l’accomplissement de ces pro-
messes. Tant que nos émotions ne sont pas alignées 
avec ce que nous prétendons croire avec notre tête, c’est 
que notre cœur ne le croit pas encore.

Quelles sont les pensées qui remplissent votre tête ? 
Elles sont en relation directe avec les émotions de votre 
cœur. Si donc vous voulez être plus joyeux, vous devez 
décider de penser ce que Dieu pense. Vous ne savez pas 
ce que Dieu pense sur un sujet ? Lisez la Bible et posez 
la question au Saint-Esprit !


La foi joyeuse 

Souvenez-vous que la foi est une démonstration des 
choses qu’on ne voit pas. Lorsque je me réjouis ostensi-
blement avec des démonstrations physiques et 
bruyantes de ce que Dieu déclare, de ce qu’il promet, de 
qui il est ou de ce qu’il a fait, je démontre ma foi. La joie 
est donc une expression de la foi et sans la foi, il est im-
possible de plaire à Dieu. Donc, en intensifiant l’expres-
sion de votre joie envers Dieu, vous augmentez le plaisir 



que vous lui procurez et vous attirez son attention et sa 
présence manifeste.


Si Dieu est plus présent avec vous alors vos prières se-
ront plus efficaces et vous recevrez davantage de révéla-
tions de sa part. C’est la raison pour laquelle lorsque 
vous priez pour entendre la voix de Dieu ou pour quel-
qu’un, il est bon de vous poser la question de votre ni-
veau de joie. Je ne parle pas d’être dans le déni des cir-
constances, mais de contempler la victoire, l’abondance, 
les promesses et l’héritage de Jésus. En ayant ces 
choses présentes à l’esprit, et en vous en réjouissant, 
votre foi peut alors simplement les saisir.  


Renouveler ses pensées et changer d’attitude 

Comment se libérer des mensonges de l’esprit religieux ? 
Tout d’abord, il est nécessaire de renouveler votre intelli-
gence en comprenant que Dieu est joyeux et qu’il veut 
que vous le soyez. Pour cela, vous devez confronter ce 
que vous croyez à ce que dit la Bible sur le sujet. Ensuite, 
vous devez choisir de vous comporter comme Dieu l’at-
tend de vous et non plus d’après les traditions ou ce que 
font les gens autour de vous.

Il m’arrive régulièrement lorsque je suis dans la louange 
d’avoir une courte vision où je me vois adorer d’une cer-
taine façon. Par exemple, en élevant les mains, ou en me 



prosternant devant le Seigneur ou encore en agitant des 
bannières dans sa présence. À chaque fois que j’obéis à 
cette indication du Saint-Esprit, je remporte une victoire 
sur l’esprit religieux, ma foi plaît à Dieu et mon obéis-
sance est récompensée.


Si vous commencez à adorer Dieu de la façon dont il l’at-
tend de vous, vous allez rencontrer de l’opposition. Tout 
d’abord, les mensonges que vous avez crus vont vous 
accuser. Ensuite, votre chair orgueilleuse refusera de se 
plier à votre esprit. Enfin l’opposition des gens religieux 
autour de vous risque de vous décourager ou de vous 
blesser. Par contre, si vous surmontez cette opposition et 
décidez de louer Dieu comme il le souhaite, vous allez 
recevoir son approbation et sa faveur sur votre vie. C’est 
à vous de choisir : rester digne avec les gens stériles 
comme Mical ou avoir l’air fou dans la présence de Dieu 
alors que vous éclatez de joie pour le Seigneur (2 Samuel 
6.20-22). 

Si votre pasteur n’est pas ouvert aux expressions de joie, 
je vous conseille de commencer seul, dans vos temps 
personnels avec Dieu. Rappelez-vous qu’il est votre seul 
public !

Je vous invite alors que vous allez méditer sur chacun 
des versets dans la suite de ce livre, à demander au 
Saint-Esprit ce qu’il veut vous dire sur le sujet et à vous 



révéler les mensonges que vous avez crus. J’ai dû passer 
par ce processus qui a été long, mais qui a porté telle-
ment de fruits dans ma vie. Voici comment procéder :

Seigneur, quel mensonge je crois au sujet de la joie ?

Seigneur, quelle est l’origine de ce mensonge ?


Je pardonne la ou les personnes (dites leurs noms) qui 
m’a/m’ont fait croire ce mensonge.


Seigneur, quelle est la vérité que tu veux que je crois ?

Ensuite, déclarez la vérité ou le verset approprié. Faites 
une liste des vérités que vous devez maintenant embras-
ser et déclarez-les régulièrement à haute voix. Vous pou-
vez adopter ce modèle pour chacune des méditations du 
livre.




1. Quand le feu tombe sur notre 

adoration, nos cœurs éclatent de joie !  

“ Le feu sortit de devant l’Éternel, et consuma sur l’autel 
l’holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit  ; et ils 
poussèrent des cris de joie, et se jetèrent sur leur face.” 

Lévitique 9:24


Dans l’Ancienne Alliance, quand le feu de Dieu tombait 
sur les offrandes et les sacrifices, cela signifiait que Dieu 
les acceptait. 


De nos jours, nous sommes acceptés par Dieu grâce au 
sang de Jésus. Jésus a été pour nous le sacrifice parfait. 
Notre joie devrait donc éclater quand nous adorons le 
Seigneur, car nous savons que nous pouvons nous ap-
procher de lui avec assurance, il nous accueille grâce à 
Jésus.


Ma prière : 

Seigneur, que mon adoration fasse tomber ton feu sur 
mon offrande et que ta joie soit répandue ! 



2. Réjouissez-vous des biens 
que Dieu vous donne ! 

“ C’est là que vous mangerez devant l’Éternel, votre Dieu, 
et que, vous et vos familles, vous ferez servir à votre joie 
tous les biens par lesquels l’Éternel, votre Dieu, vous aura 
bénis.” 

Deutéronome 12:7


Dieu nous bénit pour que nous soyons dans la joie. Dieu 
veut notre bien. Il veut que nous jouissions de ce qu’il 
nous donne. Quand il parle des biens, ce n’est pas juste 
pour que nous les donnions, il veut aussi que nous en 
profitions.


Ma prière : 

Merci Papa, parce que tu veux que je sois dans la joie et 
que tu me donnes ce qui est nécessaire pour me réjouir. 



3. Une joie sans retenue 

“ Tu célébreras la fête pendant sept jours en l’honneur de 
l’Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l’Éternel ; car 
l’Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et 
dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entière-
ment à la joie.” 

Deutéronome 16:15


Dieu ordonne à son peuple de se livrer entièrement à la 
joie. Il y a une joie saine, sainte et sans retenue (« sans 
réserve », selon la version Darby) qui est voulue de Dieu 
en réponse à ses bénédictions. La version TOB traduit 
ainsi : « Tu ne seras que joie ». Demandez au Saint-Esprit 
de vous révéler ce qui vous retient et limite votre joie. 
Puis franchissez ces limites !


Ma prière : 

Je renonce au nom de Jésus aux contraintes qui m’em-
pêchent de livrer mon cœur à la joie. 



4. Une joie qui fait trembler  
la terre et l’ennemi 

Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le 
camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre 
en fut ébranlée. Les Philistins entendirent le vacarme de 
ces cris et dirent: «Que signifient ces grands cris qui re-
tentissent dans le camp des Hébreux?» Lorsqu'ils ap-
prirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp, les 
Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était 
désormais dans le camp des Hébreux. «Malheur à nous, 
disaient-ils, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent ». 

1 Samuel 4:5 Sem


Quand nous accueillons Dieu au milieu de nous, la terre 
devrait trembler sous nos cris et expressions de joie. Il en 
est de même de l’ennemi qui devrait en être effrayé. Que 
votre louange et votre adoration soient redoutables face 
à l’ennemi ! Lorsque vous louez Dieu, soyez à fond !


Ma prière : Seigneur, je te demande pardon pour le 
manque de joie manifestée dans ta présence. Je te prie 
de manifester ta présence dans ma vie afin que la joie li-
bérée fasse trembler mes ennemis. 



5. Dieu habite dans la joie  

“Son visage brille de lumière et de grandeur, sa puissance 
et sa joie remplissent le lieu où il se tient.” 

1 Chroniques 16:27 PDV


Dieu réside dans la joie. Sa présence inonde le lieu où il 
se tient de sa joie. Si Dieu est là, la joie doit être palpable, 
c’est SA joie qui rayonne de lui et l’entoure. Dieu est 
joyeux ! Plus nous cherchons sa présence, plus nous de-
vrions être joyeux.


Ma prière :  

Seigneur, je choisis de me tenir dans ta présence pour 
vivre dans ta joie. 



6. La joie de Dieu est une forteresse 

“Ne vous affligez point  : la joie de Yahvé est votre forte-
resse ! ” 

Néhémie 8:10 Jer


La joie de Dieu est une forteresse, la force dont nous 
avons besoin pour tenir ferme face à l’ennemi. Ce n’est 
pas une simple joie, c’est celle que Dieu donne, la 
sienne. Elle protège notre cœur contre les assauts de 
l’angoisse ou de la peur.


La joie est donc une arme défensive dans le combat spi-
rituel.


Ma prière :  

Au nom de Jésus, je refuse de rester dans l’affliction et la 
tristesse et je me réfugie dans la forteresse de la joie que 
Dieu me donne. 



7. La joie de Dieu n’a pas d’égal 

“Au moment des récoltes, les gens sont heureux  : leurs 
greniers débordent, le vin nouveau coule en abondance. 
Mais toi, tu mets en mon cœur plus de joie encore.” 

Psaumes 4:7 PDV


Rien ne se compare à la joie que Dieu donne, elle sur-
passe toutes les réjouissances humaines disponibles sur 
terre. Cette joie est disponible en tout temps, pas juste 
quand nous sommes dans l’abondance.


Ma prière :  

Saint-Esprit, enivre-moi de la joie de Dieu, que cette joie 
surpasse toutes les autres dans ma vie. Au nom de Jésus, 
amen. 



Cet extrait vous est offert par 
David Théry.

Vous pouvez commander le livre 
complet au format papier ou en eBook 

à l’adresse suivante :

boutique.davidthery.com
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Vous pouvez apprendre à reconnaître la voix de Dieu au 
travers du livre : À l’écoute de Dieu. Téléchargez gratui-
tement les 3 premiers chapitres à cette adresse : 
www.entendredieu.com 

Dieu veut vous utiliser pour guérir les malades. Décou-
vrez comment dans mon livre Guérir les malades. Il est 
rempli de témoignages et de conseils pratiques pour prier 
efficacement. Téléchargez gratuitement les 3 premiers 
chapitres à cette adresse : www.guerirlesmalades.com

Je suis fier de vous présenter Les carnets de Sylvie, le 
blog de mon épouse. Partout à travers la francophonie, 
des femmes sont bénies à sa lecture. Sylvie y révèle avec 
vérité, transparence et humour des leçons de vie à la lu-
mière de la Bible. Vous serez équipée et inspirée ! 

www.lescarnetsdesylvie.com


Allez plus loin dans votre vie spirituelle grâce à l’École de 

Ministère Surnaturel Francophone ! Vous y découvrirez 
comment exercer les dons spirituels au quotidien. Les 
enseignements audios et vidéos sont disponibles gratui-
tement en ligne : www.ecolemsf.com

Vous avez été béni(e) par notre ministère ? Vous pouvez 
faire une offrande pour soutenir notre famille : 

www.ecolemsf.com/donner
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