
Le du
bonheur !

1 Thessaloniciens 5.16-18



Fred Tabah, un membre fondateur de 

Fairview Alliance Church, a rejoint Jésus.

Il est décédé calmement, peu de temps 

après que son fils, Douglas Schroeder-

Tabah, pasteur de notre Église au 

Saguenay, ait chanté la prière du Seigneur 

à ses côtés. Joyce, son épouse, va assez

bien, compte tenu des circonstances.



1 Thessaloniciens 5:16

Toujours soyez joyeux.
…car c’est la volonté de Dieu 

à votre égard en Jésus-Christ.
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Luc 6.20-26
Alors il leva les yeux sur ses disciples et dit : 

Heureux ,vous les pauvres, Mais malheureux,vous, les riches, 
car le royaume de Dieu est à vous ! car vous avez votre consolation

Heureux ,vous qui avez faim maintenant,    Malheureux,vous qui êtes rassasiés maintenant,
car vous serez rassasiés ! car vous aurez faim ! 

Heureux ,vous qui pleurez maintenant, Malheureux, vous qui riez maintenant, 
car vous serez dans la joie ! car vous serez dans le deuil 

et dans les larmes !

Heureux êtes-vous, Malheureux êtes-vous lorsque tous les hommes 

lorsque les hommes vous haïssent,                   disent du bien de vous, 
vous rejettent, vous insultent 
et disent du mal de vous, 
à cause du Fils de l’homme.

Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d’allégresse, 

parce que votre récompense sera grande dans le ciel ;

car c’est ainsi que leurs pères car c’est ainsi qu’agissaient leurs pères 

traitaient les prophètes. à l’égard des faux prophètes ! 





Jean 15.11 Je vous ai dit ces choses, 

afin que ma joie soit en vous, 

et que votre joie soit parfaite. 

17.13 Et maintenant je vais à toi, 
et je dis ces choses dans le monde, 

afin qu’ils aient en eux ma joie parfaite.



Je crois ce que Jésus dit
= je récolte sa joie ! 

J’ai péché – je confesse
vs vivre dans la culpabilité, la honte
= J’ai la joie d`être pardonné !

J’ai été offensé – je pardonne
vs vivre dans l’amertume, le mépris
= J’ai la joie de pardonner !

J’ai peur - je fais confiance à Jésus
vs vivre dans l’insécurité, l’angoisse
= Je marche en paix dans la joie !

Ma joie est un fruit !



1 Thessaloniciens 5
14,15  Nous vous y exhortons, frères : 

(Conseils pastoraux pratiques)

avertissez ceux qui vivent dans le désordre, 

consolez ceux qui sont abattus (timides, craintifs) 

supportez les faibles, 

soyez patients envers tous.

Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal ; 

mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous.

(3 attitudes du cœur)

16 Toujours soyez joyeux.

17 Sans cesse priez.

18 En tout rendez grâces ; 

car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ-Jésus.

. 19-22 (Directives pour le service)

L’Esprit n’éteignez pas;

la prophétie ne méprisez pas;

tout examinez,

le bon (le bien) retenez ;

de toute espèce de mal, abstenez-vous





de mauvaise humeur, triste, maussade

énervé, soucieux. anxieux

fâché, irritable, enragé

chialeur, mécontent, boudeur, critiqueur

déprimé, découragé, je m’apitoie

Je suis « souvent »; soyez toujours, sans cesse…

…et j’ai mille raisons de l’être !





Romains 8.26,27  

De même aussi l’Esprit nous aide 

dans notre faiblesse, car nous ne 

savons pas ce qu’il nous convient 

de demander dans nos prières. 

Mais l’Esprit lui-même 

intercède par des 

soupirs inexprimables ; 
et celui qui sonde les cœurs connaît 

quelle est la pensée de l’Esprit, 

parce que c’est selon Dieu qu’il 

intercède en faveur des saints.

Philippiens 4.6,7  

Ne vous inquiétez de rien ; 

mais, en toutes choses, 

par la prière

et la supplication, 

avec des actions de grâces, 
faites connaître à Dieu 

vos demandes. 

Et la paix de Dieu, 
qui surpasse toute intelligence, 

gardera vos cœurs 

et vos pensées en Christ-Jésus.





Matthieu 6.7,8  

En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, 

comme les païens, 

qui s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. 

Ne leur ressemblez pas ; 

car votre Père sait de quoi vous avez besoin, 

avant que vous le lui demandiez.

- Priez sans cesse.
- Rendez grâces en toutes choses



Rendez grâces en toutes choses !



Mécontent,vexé, 
contrarié,frustré,

insatisfait,grognon,
bougon,chialeux,

critiqueux,grincheux, 
plaignard…



Actes 16.19-24  (à Philippes)

Les maîtres de la servante, 

voyant disparaître l’espoir de leur gain, 

se saisirent de Paul et de Silas, 

et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats.

…La foule se souleva aussi contre eux, 

et les préteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, 

ordonnèrent qu’on les battît de verges.

Après qu’on les eut chargés de coups, 

ils les jetèrent en prison, 

en recommandant au geôlier de 

les garder sûrement. 

Le geôlier, ayant reçu cet ordre, 

les jeta dans la prison
intérieure, 

et leur mit les ceps 

aux pieds



Ah Seigneur…

« J’aurais donc dû me la fermer! Moi et ma grande gueule! »  

« J’ai manqué mon coup! Encore un autre échec! » « Je l’ai pas l’affaire!

Je dois pas avoir le don d’évangéliser»  « Qu’est-ce que je fais ici, pourquoi 

je me suis mis dans ce pétrin? » « Seigneur, t’es supposé m’aider, me 

protéger…je me sens abandonné! » « Pourquoi tu les laisses me maltraiter 

comme ça, moi, ton Apôtre Paul ? » « Qu’ils aillent tous au diable… 

C’est rien qu’une gang de païens! » « Je t’obéis et voila ce que ça donne! »

« Il me semble que je serais bien plus utile ailleurs qu’enchaîné…  

« Le monde, l’Église a bien plus besoin de moi, dehors qu’enfermé ici. »  

« Bon! Silas, faut sortir d’ici à tout prix, trouver le moyen de s’évader. » 

« Je suis fini, pas moyen de rien faire! » « Le pire est sûrement à venir… 

Je suis à leur merci. Ils vont nous… ! » « Je suis tanné de me dévouer, 

ça donne rien.» « J’en ai assez fait, je vais laisser la place à d’autres!

« Ouch! Ça fait trop mal… pu capable d’endurer ça… 

Je démissionne (I QUIT)! »

Epître selon la chair …ce que j’aurais pu dire:



Actes 16.25 
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas

priaient et chantaient 
les louanges de Dieu, 

et les prisonniers les entendaient.



vv.26-36 Tout à coup il se fit 
un grand tremblement de terre, en sorte que les 

fondements de la prison furent ébranlés ; 
au même instant, 

toutes les portes s’ouvrirent, et les liens de tous 
les prisonniers furent rompus.

Alors le geôlier… se jeta tout tremblant aux pieds de 
Paul et de Silas ;il les fit sortir, et dit: Seigneurs,
que faut–il que je fasse pour être sauvé ?

Paul et Silas répondirent : 
Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, 

toi et ta famille.
Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, 

ainsi qu’à tous ceux qui étaient dans sa maison.
Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, 

il lava leurs plaies, 
et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens.

Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à 
manger, et il se réjouit avec toute sa famille 

de ce qu’il avait cru en Dieu.

Quand il fit jour, les magistrats romains envoyèrent des agents dire au gardien : 
Relâche ces gens. Le gardien vint l’annoncer à Paul en disant : 

Les magistrats ont envoyé l’ordre de vous relâcher. 
Vous pouvez donc sortir et vous en aller en paix.












