Dimanche 13 décembre 2020
La joie
L’homme peut rabattre l’inquiétude qui est dans son cœur, mais une bonne parole
la fera tourner en joie.
Proverbes 12:25 S21
Le souci au fond du cœur vous déprime,
Mais une parole d’encouragement vous rend la joie.
Sagesse vivante
'Les difficultés découragent, mais une bonne parole remplit de joie. '
PdV
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi,
pour que vous débordiez d’espérance, par la puissance du Saint-Esprit!
Romains 15:13 S21
Plan
• verset d’introduction : Béatitudes, (sens de parole), encouragement, présence
• Introduction
• Lecture Ésaïe 55
- 2 exemples et un contre exemple (parabole des invités)
- à qui s’adressent ces/Ses paroles : Israël, homme, eunuques (Es 56),
prophétie pour la suite
- la femme samaritaine : surprise des apôtres, l’adoration
- l’eunuque
Nous vivons une période globalement morose, mais à l’approche de Noël les gens
sont plus joyeux, animés pour la plupart de bons sentiments. Tout le monde s’empresse
de chercher des petites ou grandes attentions pour faire plaisir et réciproquement recevoir
des témoignages d’amour, d’amitié, de considération. La joie d’offrir et de recevoir.
C’est souvent un casse tête ; de quoi la personne a-t-elle besoin, qu’aime-t-elle ...etc
Pour ma part, Je souhaite vous offrir ce verset (titre)
Dans ce verset, la parole d’encouragement est à prendre au sens large, ce peut être bien
sur un mot adapté à une situation, mais aussi un geste affectif, une présence de
compassion etc..
Quelle bonne parole ?
Dans tous les cas ce n’est pas évident d’avoir la parole ou le geste appropriés. Nous
avons besoin de toute la grâce de Dieu pour l’expression adaptée.
« Ça ira mieux demain !, on a connu pire !, quand je vous vois… ! Relativise ! »
Alors bien sûr, La Bible, Parole de Dieu, fourmille de paroles d’encouragement, de
réconfort , et de mises en situation (Seigneur, apôtres).
Etes vous déjà entrés dans une librairie chrétienne ? Au rayon des bibles, nous
pouvons trouver différents « produits » aux couvertures plus ou moins accrocheuses :
Bible colombe, Sainte Bible, La Bible, Bible femmes à son écoute, Bible bfc, Parole de

vie, ZeBible, Semeur, TOB, NBS, Vie nouvelle, Parole vivante,etc…. Et La Sainte Bible
ESAIE55
Qu’est ce que les éditeurs ont voulu exprimer ?
Versets 10 et 11
10 La pluie et la neige descendent du ciel et n’y retournent pas sans avoir arrosé la terre,
sans l’avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au
semeur et du pain à celui qui mange. 11Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de
ma bouche: elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli
la mission que je lui ai confiée.
Qu’est ce qu’Esaie 55 ?
du temps des 2 royaumes Juda et Samarie.
La parole de Dieu est adressée par le prophète au peuple juif pour les gens d’alors mais
aussi de facon prophètique pour toutes les nations à venir.
Lecture
Esaïe - Chapitre 55
Le salut pour tous
1Vous tous qui avez soif, venez vers l’eau, même celui qui n’a pas d’argent! Venez,
achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer!
2Pourquoi dépensez-vous de l’argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous
pour ce qui ne rassasie pas? Ecoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon,
vous savourerez des plats succulents.
3Tendez l’oreille et venez à moi, écoutez donc et vous vivrez! Je conclurai avec vous une
alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. 4Je l’ai établi comme un
témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. 5Tu appelleras des nations
que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à
cause de l’Eternel, ton Dieu, du Saint d’Israël, parce qu’il te donne sa splendeur.
6Recherchez l’Eternel pendant qu’il se laisse trouver! Faites appel à lui tant qu’il est près!
7Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme injuste ses pensées! Qu’il retourne à
l’Eternel: il aura compassion de lui. Qu’il retourne à notre Dieu, car il pardonne
abondamment.
« 8En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas vos voies,
déclare l’Eternel. 9Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien
au-dessus de vos voies, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées.
10 La pluie et la neige descendent du ciel et n’y retournent pas sans avoir arrosé la terre,
sans l’avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au
semeur et du pain à celui qui mange. 11Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de
ma bouche: elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli
la mission que je lui ai confiée.
12Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et
les collines « éclateront en cris de joie devant vous et tous les arbres de la campagne
battront des mains. 13Au lieu des buissons épineux poussera le cyprès, au lieu de l’ortie
poussera le myrte, et cela contribuera à la réputation de l’Eternel, ce sera un signe éternel
qui ne disparaîtra jamais. »

Deux exemples
La samaritaine
Jean 4,13 Jésus lui répondit: «Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif.
14En revanche, celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif et l’eau
que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie
éternelle.»

- ce qui a interpellé cette femme ?
- son attente, sa condition humaine
L’eunuque
- un riche, haut fonctionnaire
- exclu du sacerdoce
Actes 8, 39
Quand ils furent sortis de l’eau, l’Esprit du Seigneur enleva Philippe et l’eunuque ne le vit
plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. »
Des contre exemples
Luc 14, 16 : achat d’un champ, d’une paire de bœufs, de se marier...
Conclusion
'»Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que
j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous
ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète.' Jean 15:9-11
Paul
« 12Esaïe dit aussi: Il paraîtra, le rejeton d’Isaï, il se lèvera pour régner sur les nations; les
nations espéreront en lui. »
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour
que vous débordiez d’espérance, par la puissance du Saint-Esprit! Romains 15:13

