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Leçon 1 – Paul était joyeux
Introduction : Paul n’est pas souvent dépeint comme quelqu’un de joyeux, or l’épître qu’il a écrite
aux Philippiens démontre qu’il était profondément dans la joie, et que cette joie ne dépendait pas
des circonstances. L’objectif de cette session est de découvrir comment Paul a été capable de puiser
dans la joie de Dieu malgré les épreuves et les difficultés auxquelles il a été confronté, et ainsi de
nous permettre, nous aussi, de vivre cette vie joyeuse à laquelle Dieu nous a appelés.

I.

Préambule. Le voyage missionnaire de Paul et Silas à Philippes
A- Actes 15 : 40 – 16 : 8. Paul n’avait pas de plan d’action préétabli pour évangéliser.

B- Actes 16 : 9-12. C’est par une vision que Paul part évangéliser la Macédoine.

C- Actes 16 : 13-18. Conversions et miracles dans Philippes.

D- Actes 16 : 19-24. Violence et brutalité contre Paul et Silas.

E- Actes 16 : 25-34. Paul et Silas louent Dieu et chantent des cantiques à minuit en prison.
Lorsque les portes de la prison s’ouvrent miraculeusement, personne ne s’évade. La
louange n’était pas utilisée comme un moyen d’échapper à la difficulté, mais tout
simplement parce qu’ils étaient remplis d’amour pour Dieu.

II.

Secret n°1 – Accomplir l’appel de Dieu sur sa vie
A- Actes 16 : 9-10. Paul était joyeux parce qu’il savait qu’il répondait à l’appel de Dieu
sur sa vie.

B- Dieu veut que l’on connaisse sa volonté, et il peut donner une sainte insatisfaction
pour nous diriger. Ephésiens 5 : 17 ; Psaume 37 : 4
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C- Il peut y avoir un appel spécifique, mais il y a un appel général. Matthieu 28 : 19-20 ;
Jean 15 : 12

D- C’est la voix de Dieu qui doit nous guider et non les circonstances. Ecclésiaste 9 : 11 ;
Jean 10 : 19

E- De toute façon, nous serons persécutés. 2 Timothée 3 : 12 ; Jean 16 : 33

III.

Secret n°2 – Mettre son attention sur les autres
A- Paul était joyeux parce qu’il s’intéressait aux autres plus qu’à lui-même.
1. Philippiens 1 : 3-6
2. Chercher l’intérêt des autres amène la joie. 3 Jean 1 : 4

B- C’est l’adulte et non l’enfant qui cherche l’intérêt des autres. Ephésiens 4 : 13-14

C- A contrario, la tristesse, voire la dépression est liée au fait d’être centré sur soi-même,
c’est-à-dire d’être égocentrique, de ne pas regarder aux autres.
1. Jonas 3 : 10 – 4 : 3
2. Etre focalisé sur soi coupe les relations. Elie a laissé son serviteur pour sauver sa
propre vie. 1 Rois 19 : 1-4

D- S’occuper des autres et produire quelque chose pour les autres rend heureux.
1. Jacques 1 : 25 ; Matthieu 7 : 12 ; Galates 6 : 2
2. Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir. Actes 20 : 35
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