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 Ceux qui cherchent: Ils cherchent des réponses parce qu’ils 

se posent des questions. Ils cherchent un sens à la vie et à ce 

qui se passe autour d’eux.  

 Ceux qui ne cherchent pas: Ils ne cherchent pas de réponses 

parce qu’ils ne se posent pas de questions. Ils ne posent pas 

de questions parce qu’ils ont peur des réponses. 

2 catégories de personnes 



 Ceux qui regardent : ils discutent, philosophent, 

commentent, jugent de l’état de la route, des voyageurs, etc. 

Leurs problèmes sont théoriques.  

 Ceux qui voyagent  : ils planifient, réfléchissent à la 

direction à prendre, la meilleur route à choisir, les décisions 

et les actions à poser, etc. : Leurs problèmes sont pratiques. 

Ceux qui observent la parade et ceux qui 

marchent dans la parade  



 L’athéisme commun: il prend la forme d’une inconscience, 

d’une insouciance, d’une indifférence.  

 L’athéisme pur et dur: il se manifeste chez ceux qui sont très 

militants envers cette conception de l’univers. 

 L’athéisme imaginaire: il caractérise ceux qui ne croient pas 

en un Dieu mais qui définissent une entité divine en terme de 

principe ou de conscience collective, d’énergie, etc. 

3 types d’athéisme 



A bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé 

autrefois à nos ancêtres par les prophètes. 2 Et 

maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a 

parlé par le Fils. Il a fait de lui l’héritier de toutes choses et 
c’est aussi par lui qu’il a créé l’univers. 

 

La révélation 

Hébreux 1.1-2 



« La révélation ne signifie pas que l'homme trouve Dieu, mais 

Dieu trouve l'homme, Dieu partage Ses secrets avec nous, Dieu 

se montrant Lui-même. Dans la révélation, Dieu est l'agent 

aussi bien que l'objet. » 

La révélation 

J.I. Packer 

Le mot révéler : revelare : dévoiler, lever le voile. Il s’agit de 

faire connaitre ce qui est inconnu. Rendre public ce qui est 

secret.  

 



« Quand vous venez à connaître Dieu, 

l'initiative repose de son côté. S'il ne se 

montre pas, rien de ce que vous pouvez faire 

ne vous permettra pas de le trouver. Et, en 

effet, il se montre beaucoup plus à certaines 

personnes, non parce qu'il a des favoris, mais 

parce qu’Il lui est impossible de se montrer à 
un homme dont l'esprit et le caractère sont 

dans une mauvaise condition. »  CS Lewis 

La révélation 



La plus grande révélation de Dieu nous a 

été donnée par... 

JÉSUS 
« Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne 

connaît le Fils, si ce n'est le Père; personne non plus ne connaît le 

Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. »  

Matthieu 11.27 



Le plus grand bénéfice de cette révélation 

«Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te 

connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui 

que tu as envoyé, Jésus-Christ.»  

Jean 17.3 



« Pour quoi avons-nous été faits? Pour 
connaître Dieu. Quel objectif devrions-
nous avoir dans la vie? Connaître Dieu. 
Quelle est la vie éternelle que Jésus 
donne? Connaître Dieu. Quelle est la 
meilleure chose dans la vie? Connaître 
Dieu. Qu'est-ce qui, chez les humains, 
donne le plus de plaisir à Dieu? Le 
connaître! » 

J.I. Packer 



CONNAÎTRE 

Connaître (grec ginōskō) signifie : apprendre 
à connaître, avoir la connaissance de, 
comprendre avec clarté, percevoir 
adéquatement, être familier avec. 

Naître  Connaître  Reconnaître  re-reconnaître 

re-re-reconnaître  



La plus grande révélation qui nous a 
été donnée de JÉSUS l’a été par 
Jean qui nous révèle que Dieu 

est... AMOUR 

1 Jean 4.8 et 16 

« Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour 

nous, et nous y avons cru. Dieu est amour; et celui 

qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu 

demeure en lui. »  



« Maître, quel est le plus grand 
commandement de la loi? Jésus lui répondit: 
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 

cœur, de toute ton âme, et de toute ta 
pensée. C'est le premier et le plus grand 

commandement. »  

L’essence du 
christianisme 



« Et voici le second, qui lui est semblable: 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

De ces deux commandements 
dépendent toute la loi et les 

prophètes. » Mat 22.36-40 

L’essence du 
christianisme 



« L'amour est fondamental pour la survie 
même de l'humanité. Je suis convaincu 
que l'amour est le seul absolu en fin de 
compte; l'amour est le bien 
suprême. Celui qui aime a en quelque 
sorte découvert le sens de la réalité 
ultime. Celui qui hait ne connaît pas 
Dieu; Celui qui hait n'a aucune 
connaissance de Dieu. L'amour est le 
principe suprême unifiant de la vie. » 
 

Martin Luther King jr. 

L’essence du 
christianisme 



« C'est par cet amour, par le 
rayonnement de son 
Seigneur et par une 
conception sublime du monde 
et de l'homme que la nouvelle 
religion s'est imposée. » 

L’essence du 
christianisme 



 UNE AFFAIRE 
ESSENTIELLE 

CONNAÎTRE DIEU… 

«Ainsi parle l'Éternel: Que le sage ne se glorifie pas de 
sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, 
que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que 
celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de 
l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis 
l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la 
terre; Car c'est à cela que je prends plaisir, dit 
l'Éternel» 
Jérémie 9.23-24 



  UNE QUESTION SPIRITUELLE 

«Or nous, nous avons reçu, non pas l’esprit du monde, 
mais l’Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous 
comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a 
accordés par grâce. Mais l’homme sans Dieu ne reçoit 
pas ce qui vient de l’Esprit de Dieu; à ses yeux, c’est 
«pure folie» et il est incapable de le comprendre, car 
seul l’Esprit de Dieu permet d’en juger. 

1 Corinthiens 2.13-14 

CONNAÎTRE DIEU… 



«Ce qui était dès le commencement, ce que nous 
avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce 
que nous avons contemplé et que nos mains ont 
touché, concernant la parole de vie, car la vie a été 
manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons 
témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, 
qui était auprès du Père et qui nous a été 
manifestée …» 

 UNE EXPÉRIENCE 
PERSONNELLE 

CONNAÎTRE DIEU… 



«…ce que nous avons vu et entendu, nous vous 
l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous 
soyez en communion avec nous. Or, notre 
communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-
Christ. Et nous écrivons ces choses, afin que notre 
joie soit parfaite. » 

1 Jean 1.1-4 

 UNE EXPÉRIENCE 
PERSONNELLE 

CONNAÎTRE DIEU… 



« Tomber amoureux de Dieu est la plus 
grande romance. Le chercher la plus 

belle aventure. Le trouver la plus grande 
réalisation humaine! » 

St-Augustin 

CONCLUSION 





LE DIEU 
DE LA JOIE 



IL EXISTE AU-DELÀ DU MOT « JOIE », UN 
CONTENTEMENT, UN APAISEMENT, UN BIEN-ÊTRE 
TELLEMENT PLUS GRAND QUE LE CONCEPT HUMAIN 
DE JOIE 



LORSQUE LA FAMILLE, LA SANTÉ, LES FINANCES, 
LES ÉTUDES, LES RELATIONS D’AMITIÉ NE SONT 
PLUS À MÊME DE NOUS PROCURER DE LA JOIE ET 
DU BONHEUR… 

QUE NOUS RESTE-T-IL ? 



« Soyez toujours joyeux » 

1 Thessaloniciens 5.16 



« Si tu veux avoir la joie, pense qu’il y a toujours quelqu’un 
de plus malheureux que toi quelque part dans ce monde. » 



FILM COMIQUE… 



PROJET PASSIONNANT EN COURS… 



THÉRAPIE PAR LE RIRE… 



COACH… 



« Emotion vive, agréable, limitée dans le temps ; 
sentiment de plénitude qui affecte l’être entier au 
moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs 
ou ses rêves viennent à être satisfaits d’une manière 
effective ou imaginaire. » 

Dictionnaire : 



Ryan Lochte 



D’OÙ VIENT NOTRE JOIE ? 



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

Galates 5.22 



Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un 

diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu 
du deuil, un vêtement de louange au lieu d’un esprit 
abattu, afin qu’on les appelle des térébinthes de la justice, 
une plantation de l’Eternel pour servir à sa gloire. 

Essaie 61.3 



Nous vous écrivons ces choses, afin que votre joie soit 
parfaite.  

1 Jean 1.4 



La joie de l’Eternel sera votre force. 

Néhémie 8.10 



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 



Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse; 
mais je vous reverrai, et votre coeur se réjouira, et nul ne 

vous ravira votre joie. 

Jean 16.22 



En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le 
Saint-Esprit, et il dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et 
de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages 
et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux 
enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi. 

Luc 10.21 



Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète 
les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être 
exposés 

Jacques 1.2 



Et tu as changé mes lamentations en allégresse, Tu as 

délié mon sac, et tu m’as ceint de joie. 

Psaumes 30.11 



Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de 

joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. 

Psaumes 34.5 



La lumière est semée pour le juste, Et la joie pour ceux 
dont le coeur est droit 

Psaumes 97.11 



Servez l’Eternel avec joie, Venez avec allégresse en sa 
présence.  

Psaumes 100.2 



La tromperie est dans le coeur de ceux qui méditent le 

mal, Mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. 

Proverbes 12.20 



Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, 

et que votre joie soit parfaite (complète). 

Jean 15.11 



Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie, Tu me 

rempliras de joie par ta présence. 

Actes 2.28 



…tandis que les disciples étaient remplis de joie et du 
Saint-Esprit 

Actes 13.52 



Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, 
comme si elle m’était précieuse, pourvu que j’accomplisse 

ma course avec joie, et le ministère que j’ai reçu du 
Seigneur Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce 
de Dieu. 

Actes 20.24 



Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le 

boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. 

Romains 14.17 



Quand j’ai la tête pleine de soucis, tu m’encourages, et 

mon coeur est tout joyeux. 

Psaumes 94.19 



La joie est 

un filet 

d'amour 

avec lequel 

tu peux 

attraper des 

âmes 

Mère Teresa 


