
Mon Dieu, merci pour la force et la joie que tu donnes
pour faire face à mes problèmes. Prière

Mais le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, 
l’amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi.  
Galates 5.22

16
C’était le milieu de la nuit. Tous les 
prisonniers étaient enfermés dans 
leur cellule. Soudain on a entendu 
un chant! Deux prisonniers, Paul et 
Silas, louaient Dieu en chantant. Ils 
avaient été battus et jetés en prison 
parce qu’ils avaient parlé de Jésus à 
d’autres personnes. Comment Paul 
et Silas pouvaient-ils louer Dieu dans 
un moment pareil? Ils avaient la joie 
dans leur cœur (Actes 16.16-40).

La joie est un fruit que le Saint-
Esprit produit en toi, quand tu 
lui permets de diriger ta vie, de la 
construire comme Dieu le souhaite. 
Tu peux éprouver de la joie, même 
dans une situation difficile. Cette 
joie n’est pas un bonheur qui va et 
vient, selon les circonstances. C’est 
un sentiment intérieur profond, que 

tu éprouves parce que tu sais 
que Dieu est fidèle et qu’il 
tient ses promesses.

Même lorsque tu as des 
difficultés, le Saint-Esprit 
peut produire de la joie dans ta 
vie. La joie vient lorsque tu obéis à 
Dieu et que tu as confiance en ses 
promesses. Dieu te remplit de joie 
et de force, pour t’aider à faire face 
aux problèmes. La Bible dit: « … Ne 
soyez pas tristes! La joie qui vient 
du Seigneur, voilà votre force! » 
(Néhémie 8.10). Si tu te rappelles que 
Dieu est celui qui t’aime et qu’il reste 
souverain sur ta vie, alors tu auras un 
chant de joie dans ton cœur. Tu seras 
capable de louer Dieu comme Paul 
et Silas. [Lecture supplémentaire : 
Philippiens 4.4-6]

Comment peux-tu avoir la joie dans ta vie, même dans 
les situations difficiles?
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D
ieu le Saint-Esprit

Comment le Saint-Esprit 
me donne-t-il la joie?


