
  
Jour 3 – La joie 

Habacuc 3.17-19 ; Ésaïe 12 
 

 
Prière d’intercession – Suggestions 
N’hésitez pas à réclamer également d’autres promesses. Rappelez-vous que tous les appels d’offres de 
Dieu sont dans ses compétences ! 
 
 Louez Dieu que la joie est un des fruits de la justice 

« L’attente des justes n’est que joie » (Proverbes 10.28). 
 
 Louez Dieu pour la joie que l’on trouve en sa présence et à le suivre 

« Tu me feras connaître le sentier de la vie ; il y a d’abondantes joies devant ta face, des délices 
éternelles à ta droite. » (Psaumes 16.11) 

 
 Louez Dieu parce que nous pouvons nous réjouir dans nos faiblesses afin que la 

puissance de Christ puisse reposer sur nous 
« 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 » (2 
Corinthiens 12.9). 

 
 Priez que Dieu vous remplisse de toute joie  

« 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 ! » (Romains 12.13). 

 
« Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre 
égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ » (1 Thessaloniciens 5.16-18). 

 
 Priez pour une personne qui a besoin de connaître la joie de Dieu dans son cœur 

« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous. » (Philippiens 4.4) 
« Ne vous affligez pas, car la joie de l’Éternel sera votre force » (Néhémie 8.10b). 

 
 Priez que Dieu vous enseigne à vous réjouir dans les épreuves. Si vous avez à l’esprit une 

situation particulière, présentez-la devant le trône de sa grâce. 
« Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que 
vous soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra » (1 Pierre 4.13). 
« Le soir arrivent les pleurs, et le matin l’allégresse » (Psaumes 30.5b). 

 
 Priez pour ceux qui sont persécutés, demandez à Dieu qu’il leur donne de la joie dans leur 

cœur  
« Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte 
ses gerbes » (Psaumes 126.6). 
 
« Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l’allégresse à toujours, et tu les 
protégeras ; tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô 
éternel ! Tu l’entoures de ta grâce comme d’un bouclier. » (Psaumes 5.12-13) 
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« Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l’affliction. Persévérez dans la prière » 
(Romains 12.12) 

 
 Priez en faveur des jeunes de notre Église afin qu’ils découvrent la joie de suivre Christ. 

Mentionnez leurs noms dans votre prière. 
« Glorifiez-vous de son saint nom ! Que le cœur de ceux qui cherchent l’Éternel se réjouisse ! » 
(Psaumes 105.3). 
 
« 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 ! » (Psaumes 70.5). 

 
 Priez pour exprimer votre profonde gratitude et votre complète acceptation des écrits de 

l’Esprit de la prophétie, applicables aujourd’hui. Priez que les dirigeants et membres 
d’Église lisent ce matériel régulièrement 
« Que le livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement 
selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est 
alors que tu réussiras » (Josué 1.8). 

 
 Priez pour une plus grande importance donnée à la merveilleuse doctrine de la création 

biblique – que notre terre fut créée en six jours littéraux et consécutifs, par la parole du 
Seigneur 
« Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on 
ne voit pas. Pour l’avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C’est par la 
foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce 
qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles » (Hébreux 11.1-3). 

 
 Mission dans les villes – Priez pour la Division Intereuropéenne et les villes qu’elle a choisies 

où mener une œuvre : Genève, Suisse ; Prague, République Tchèque ; Vienne, Autriche. 
Priez aussi pour l’Union du Moyen-Orient et l’Afrique du Nord et les 43 villes où elle a 
l’intention d’entrer durant les quatre ou cinq prochaines années. Priez pour les membres 
d’Église et les dirigeants travaillant dans ces villes. 
« Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec 
douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous » (1 
Pierre 3.15). 

 
 Priez pour tout besoin personnel ou tout ce qui est dans votre cœur  

« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus » (Matthieu 6.33). 

 
 Louez le Seigneur car il a déjà une réponse à vos prières 

« Avant qu’ils m’invoquent, je répondrai ; avant qu’ils aient cessé de parler, j’exaucerai » (Ésaïe 
65.24). 

 
À la fin de la période de prière, vous voudrez peut-être former des groupes de deux ou trois personnes 
et prier pour les sept personnes que vous avez sur votre liste. Priez afin qu’elles connaissent la joie que 
Dieu donne dans leur cœur. Réclamez pour eux Psaumes 40.17 : « Que tous ceux qui te cherchent soit 
dans l’allégresse et se réjouissent en toi : Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse : Exalté soit 
l’Éternel ». » Si vous avez une requête personnelle et que vous ne vous sentez pas à l’aise de prier dans 
un grand groupe, n’hésitez pas à la partager avec votre partenaire et priez ensemble à ce sujet.  
 
Chants appropriés du recueil des hymnes adventistes   
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Citations sur les écrits d’Ellen White sur la joie 
Mais le fruit de l’Esprit, c’est… la joie (Galates 5.22) 

 
« Ceux qui demeurent en Christ seront heureux, enjoués, joyeux en Dieu. Une douceur feutrée 
caractérisera leur voix ; une révérence pour les choses spirituelles et éternelles sera exprimée à travers 
leurs actions, et une musique, une musique joyeuse, résonnera sur leurs lèvres comme un souffle léger 
venant du trône de Dieu. » (Testimonies for the Church, Vol. 4, p. 625) 
 
« La joie de Christ est une gaieté pure, sans mélange. Ce n’est pas une gaieté à bon marché qui conduit 
à une vanité de paroles ou une conduite désinvolte. Non, ce que nous devons avoir, c’est sa joie ; sa 
plus grande joie était de voir les hommes obéir à la vérité… Implorez Dieu et dites-lui : « Je m’abandonne 
totalement sous ta direction. Je te livre toute ma personne. » Puis réjouissez-vous. La Parole est en vous 
et elle purifie et assainit votre caractère. Dieu ne veut pas voir ses enfants vaquer à leurs affaires en 
ayant une anxiété et une tristesse exprimées sur leur visage. Il veut que l’expression agréable de son 
attitude soit révélée en chacun d’entre nous qui prenons part à la nature divine ; car nous avons le pouvoir 
d’échapper aux corruptions du monde… Nous ne sommes pas abandonnés comme des orphelins à 
cause de la mort de Christ. Il est possible pour nous d’obtenir victoire après victoire et d’être le peuple le 
plus heureux sur la face de la terre. » (Our High Calling, p. 148) 
 
Pourquoi notre joie n’est-elle pas complète – complète, sans manquer quoi que ce soit ? Nous avons 
l’assurance que Jésus est notre Sauveur et que nous pouvons bénéficier librement de la riche provision 
qu’il nous a réservée. Nous pouvons croire en lui, sachant qu’il nous donnera la grâce et la capacité de 
faire juste ce qu’il nous offre de faire. Il nous a donné l’assurance qu’il accomplira tout ce qu’il a promis. 
Rechercher constamment la joie de sa présence, voilà notre privilège ! Il désire que nous soyons enjoués 
et que nous louions son nom. Il veut que nous apportions de la lumière dans nos conduites et de la joie 
dans notre cœur. Nous avons une espérance qui est bien supérieure à tout plaisir que le monde peut 
donner ; pourquoi ne sommes-nous pas alors joyeux ? (Signs of the Times, 11 août 1909, par. 4) 
 
« Efforçons-nous d’éduquer les croyants à se réjouir dans le Seigneur. La joie spirituelle résulte d’une foi 
active. La foi et le Saint-Esprit doivent remplir la vie du peuple de Dieu. Alors il sera glorifié en eux. » 
(Bible Training School, 1er avril 1905, par. 2) 
 
« Ce n’est pas ce qui est autour de nous, mais ce qui est en nous, ce que nous avons mais ce que nous 
sommes, qui nous rend réellement heureux. Nous désirons un feu de véritable joie sur l’autel de notre 
cœur, et nous considérerons tout sous une lumière heureuse. Nous aurons la paix du Christ… Si nous 
sommes obéissants, si nous avons confiance en Dieu comme un enfant a simplement confiance en ses 
parents, nous aurons la paix, non pas la paix que le monde donne, mais celle que Dieu donne… Notre 
vie terrestre est belle si nous cueillons les fleurs et laissons de côté les épines et les rondes. » (Dans les 
lieux célestes, p. 246) 
 
Questions invitant à une réflexion personnelle 

1. Êtes-vous un chrétien joyeux ? Si ce n’est pas le cas, qu’est-ce qui enlève votre joie ? Passez du 
temps à livrer à Dieu, par la prière, ce qui vous préoccupe. Réclamez ses promesses de vous 
procurer la joie. Demandez-lui de vous donner un cœur joyeux. 

2. Pensez à ce que vous pourriez faire et qui vous aiderait à être joyeux tout le temps. Concevez un 
plan et demandez à Dieu de vous aider à le mettre en pratique dans votre vie. 

 
 

 
Chants appropriés du recueil des hymnes adventistes  
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