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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 1, chapter 19 « Of the joy of God » du théologien baptiste 

John Gill (1697-1771). 

 

. La joie de Dieu comporte des similitudes avec la joie de l’homme. 

 

. La joie de Dieu n’est cependant pas une passion comme celle de l’homme 

qui est un transport de l’esprit excessif faisant perdre le contrôle. 

 

. La joie de Dieu peut s’exprimer aussi bien à conférer des bénéfices qu’à 

infliger une punition. 

 

Deutéronome 28 : 63 
63  De même que l’Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de 

même l’Eternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire ; et vous serez 

arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. 

 

. Définition : délice et complaisance en des personnes et en des choses. 

 

 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I) EN LUI-MÊME, EN SA NATURE ET EN SES PERFECTIONS 

 

 

A) en Lui-même 

 

 

B) en sa nature (sa Toute-suffisance, le contentement, l’absolue satisfaction) 

 

 

C) en ses perfections 

 

1 Chronique 16 : 27 
27  La majesté et la splendeur sont devant sa face, La force et la joie sont dans sa 

demeure. 

 

 

 

II) EN SES ŒUVRES 

 

 

A) En ses œuvres en général 

 

Psaume 104 : 31 
31 Que la gloire de l’Éternel subsiste à jamais ! Que l’Éternel se réjouisse de ses 

œuvres ! 

 

 

B) En sa création 

 

Genèse 1 : 31 
31 Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y 

eut un matin : ce fut le sixième jour. 

 

 

 

C) En sa providence 

 

Jean 5 : 17 
17 Mais Jésus leur répondit : Mon Père agit jusqu’à présent ; moi aussi, j’agis. 
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D) En la rédemption des élus 

 

. En partie parce qu’en elle s’est déployée :  

- sa gloire 

- son amour 

- sa grâce 

- sa miséricorde 

- sa vérité 

- sa fidélité 

- sa sainteté 

- sa justice 

- sa sagesse 

- etc.… 

 

. En partie à cause du salut des siens 

 

Psaume 147 : 11 
10  Ce n’est pas dans la vigueur du cheval qu’il se complaît, Ce n’est pas dans les 

jambes de l’homme qu’il met son plaisir ; 

11  L’Éternel aime ceux qui le craignent, Ceux qui espèrent en sa bonté. 

 

 

Cantique des cantiques 3 :  10-11 
10  Il en a fait les colonnes d’argent, Le dossier d’or, Le siège de pourpre ; Au milieu est 

une broderie, œuvre d’amour Des filles de Jérusalem. 

11  Sortez, filles de Sion, regardez Le roi Salomon, Avec la couronne dont sa mère l’a 

couronné Le jour de ses fiançailles, Le jour de la joie de son cœur. - 

 

 

Ésaïe 19 : 25 
25  L’Éternel des armées les bénira, en disant : Bénis soient l’Égypte, mon peuple, Et 

l’Assyrie, œuvre de mes mains, Et Israël, mon héritage ! 

 

 

Ésaïe 60 : 20-21 
20  Ton soleil ne se couchera plus, Et ta lune ne s’obscurcira plus ; Car l’Éternel sera ta 

lumière à toujours, Et les jours de ton deuil seront passés. 

21  Il n’y aura plus que des justes parmi ton peuple, Ils posséderont à toujours le pays ; 

C’est le rejeton que j’ai planté, l’œuvre de mes mains, Pour servir à ma gloire. 
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III) EN SON PEUPLE 

 

 

A) la joie du Père  

 

 

Psaume 149 : 4 

4  Car l’Éternel prend plaisir à son peuple, Il glorifie les malheureux en les sauvant. 

 

 

Ésaïe 62 : 4-5 
4  On ne te nommera plus délaissée, On ne nommera plus ta terre désolation ; Mais on 

t’appellera mon plaisir en elle, Et l’on appellera ta terre épouse ; Car l’Éternel met son 

plaisir en toi, Et ta terre aura un époux. 

5  Comme un jeune homme s’unit à une vierge, Ainsi tes fils s’uniront à toi ; Et comme la 

fiancée fait la joie de son fiancé, Ainsi tu feras la joie de ton Dieu. 

 

 

 

Jérémie 32 : 38-41 
38  Ils seront mon peuple, Et je serai leur Dieu. 

39  Je leur donnerai un même cœur et une même voie, Afin qu’ils me craignent toujours, 

Pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. 

40  Je traiterai avec eux une alliance éternelle, Je ne me détournerai plus d’eux, Je leur 

ferai du bien, Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, Afin qu’ils ne s’éloignent pas de 

moi. 

41  Je prendrai plaisir à leur faire du bien, Et je les planterai véritablement dans ce pays, 

De tout mon cœur et de toute mon âme. 

 

 

Luc 15 : 7-9, 22-24 
7  De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 

repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance. 

8  Ou quelle femme, si elle a dix drachmes, et qu’elle en perde une, n’allume une lampe, 

ne balaie la maison, et ne cherche avec soin, jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? 

9  Lorsqu’elle l’a retrouvée, elle appelle ses amies et ses voisines, et dit: Réjouissez-vous 

avec moi, car j’ai retrouvé la drachme que j’avais perdue. 

10  De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul 

pécheur qui se repent. 

 

Mais non pas en tous les hommes :                                                       …/5 



 

-5- 

Ésaïe 27 : 11 
11  Quand les rameaux sèchent, on les brise ; Des femmes viennent, pour les brûler. 

C’était un peuple sans intelligence : Aussi celui qui l’a fait n’a point eu pitié de lui, Celui 

qui l’a formé ne lui a point fait grâce. 

 

 

Malachie 1 : 10 
10  Lequel de vous fermera les portes, Pour que vous n’allumiez pas en vain le feu sur 

mon autel ? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l’Éternel des armées, Et les offrandes 

de votre main ne me sont point agréables. 

 

 

 

B) la joie du Fils 

 

Proverbes 8 : 30-31 
30  J’étais à l’œuvre auprès de lui, Et je faisais tous les jours ses délices, Jouant sans 

cesse en sa présence, 

31  Jouant sur le globe de sa terre, Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l’homme. 

 

 

Hébreux 12 : 2 
1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins, 

rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec 

persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, 

2  ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie 

qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du 

trône de Dieu. 

 

 

Luc 15 : 3-8 
3  Mais il leur dit cette parabole: 

4  Quel homme d’entre vous, s’il a cent brebis, et qu’il en perde une, ne laisse les quatre-

vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il 

la retrouve ? 

5  Lorsqu’il l’a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, 

6  et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit : Réjouissez-vous 

avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis qui était perdue. 

7  De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 

repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance. 

8  Ou quelle femme, si elle a dix drachmes, et qu’elle en perde une, n’allume une lampe, 

ne balaie la maison, et ne cherche avec soin, jusqu’à ce qu’elle la retrouve ?  …/6 
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C) la joie des élus au ciel 

 

 

Psaume 45 : 13-18 
13  (45-14) Toute resplendissante est la fille du roi dans l’intérieur du palais ; Elle porte 

un vêtement tissu d’or. 

14  (45-15) Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, Et suivie des jeunes 

filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi ; 

15  (45-16) On les introduit au milieu des réjouissances et de l’allégresse, Elles entrent 

dans le palais du roi. 

16  (45-17) Tes enfants prendront la place de tes pères ; Tu les établiras princes dans 

tout le pays. 

17  (45-18) Je rappellerai ton nom dans tous les âges : Aussi les peuples te loueront 

éternellement et à jamais. 

 

 

Jude 24 
24  Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa 

gloire irrépréhensibles et dans l’allégresse, 

 

 

Jérémie 32 : 41 
40  Je traiterai avec eux une alliance éternelle, Je ne me détournerai plus d’eux, Je leur 

ferai du bien, Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, Afin qu’ils ne s’éloignent pas de 

moi. 

41  Je prendrai plaisir à leur faire du bien, Et je les planterai véritablement dans ce pays, 

De tout mon cœur et de toute mon âme. 

42  Car ainsi parle l’Éternel : De même que j’ai fait venir sur ce peuple tous ces grands 

malheurs, De même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. 

 

 

Psaume 35 : 27 
27  Qu’ils aient de l’allégresse et de la joie, Ceux qui prennent plaisir à mon innocence, 

Et que sans cesse ils disent : Exalté soit l’Eternel, Qui veut la paix de son serviteur ! 

 

 

Néhémie 8 : 10 
10  Ils leur dirent : Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et 

envoyez des portions à ceux qui n’ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre 

Seigneur ; ne vous affligez pas, car la joie de l’Éternel sera votre force. 
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Sophonie 3 : 17 
17  L’Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve ; Il fera de toi sa 

plus grande joie ; Il gardera le silence dans son amour ; Il aura pour toi des transports 

d’allégresse. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

 

1. La joie de Dieu a pour objet :  

 

- lui-même, sa nature et ses perfections 

- ses œuvres de création, de providence et de rédemption 

- en son Fils et en l’Esprit-Saint 

- en son peuple 

 

 

2. Tout ce que Dieu EST est parfait! 

 

3. Tout ce que Dieu fait est parfait! 

 

4. Aussi sa joie se doit d’être parfaite! 

 

 

 

AINSI DEVRAIT ÊTRE LA NÔTRE PAR SA GRÂCE ET POUR SA 

GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 


