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« Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s’est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu 
de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec 

abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l’atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au -
delà de leurs moyens. »  2 Corinthiens 8:1-3 
 

Incompréhensible 
Qu’est-ce que la joie ? Est-ce la même chose que le bonheur ? J’ai 
trouvé que la joie, tel que Dieu la donne, est avant toute chose 
incompréhensible. Elle est comme une source inépuisable, une 

source invisible. 
 
Le bonheur dépend souvent de nos circonstances, alors que la joie 

n’en dépend pas. Il n’est donc pas étrange de trouver des personnes 
dans les situations les plus déplorables qui ont encore une joie 
incompréhensible ! 
 
Un exemple tiré de la Bible est celui de Paul et Silas lorsqu’ils étaient  
en prison. On les a trouvés en train de prier et de chanter alors qu’ils 

avaient toutes les raisons d’être désespérés. 
 
Un exemple qui m’étonne souvent est celui des membres des églises en Afrique. La plupart d ’entre eux vivent dans des 

conditions dévastatrices  ! On dit que nous (les Africains) chantons quand nous sommes heureux, nous chantons quand 
nous sommes tristes et nous chantons à tous moments entre les deux ! Nous souffrons extérieurement, mais nous avons  
cette joie et cette générosité inexplicables  ! Nous donnons tout ce que nous avons. Notre joie va toujours de pair avec 

la générosité, le chant et la danse. 
 
Un fruit du Saint-Esprit 
Cette joie est aussi un fruit de l’Esprit, comme nous pouvons lire dans Galates. Vous souvenez-vous de la joie dans 
votre cœur lorsque vous êtes venu pour la première fois au Christ  ? La joie du premier amour ! Une telle joie ne peut  

jamais être engendrée par notre propre volonté, comme l’attestent les écritures ci-dessous : 
 

« Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de 

tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. » 1 Thessaloniciens 1:6 
 
Prière 
Père, merci pour la joie qui vient de l’Esprit. Nous vivons dans un monde corrompu, plein de souffrances et de douleurs .  
Porte-nous alors que nous continuons à vivre dans ce monde, et guide-nous alors que nous attendons ta venue pour 
nous libérer de ce monde de péché et de mort. Au nom de Jésus, amen  !  

  
 
 

Par Margaret Musekwa 
Afrique du Sud 
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