
Notre texte ce matin est de l’Evangile de Jean 16.16-24.  Jésus prépare ces 
disciples pour son départ.  Il les prépare pour sa mort.  Il dit d’une manière 
un peu cryptique, « Dans peu de temps, vous ne me verrez plus… »   Je lis à 
partir de verset 19 :

Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger; il leur dit:
   ---Vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire 
par ces mots: «Dans peu de temps vous ne me verrez plus; encore un peu 
de temps et vous me reverrez.»

    20 Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis 
que les hommes de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, 
mais votre douleur se changera en joie.

    21 Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que 
c'est le moment; mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé, qu'elle oublie 
son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant.

    22 Vous, de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous 
verrai de nouveau: alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, 
personne ne pourra vous l'enlever.

    23 Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, 
vraiment, je vous l'assure: tout ce que vous demanderez au Père en mon 
nom, il vous l'accordera.

    24 Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et 
vous recevrez, pour que votre joie soit complète.

C’est un texte très riche.  On pourrait y puiser beaucoup de choses 
importantes.  Ce matin, nous allons nous limiter à ce que Jésus dit au sujet 
de la joie.  À partir du chapitre 14 Jésus se met à parler d’une joie qu’il veut 
accorder à ces amis, les disciples.  Ici en chapitre 16, nous apprenons 3 
choses primordiales sur la sorte de joie que Jésus veut nous donner.  Ce 
texte nous apprend La promesse de la joie, La place de la joie, et le prix de 
la joie.  Trois points :  la promesse, la place, et le prix de la joie.

Premier point:  La promesse de la Joie

En gros, Jésus dit, « Si tu fais ma connaissance, tu auras une joie 
profonde…une joie immédiate… Tu auras une joie puissante. »  Si tu 
rencontres le Christ ressuscité, la joie est inévitable. Immédiatement, tu 
auras de la joie.   Tu ne pourras pas l’arrêter.  La joie que Jésus promet est 
comme une naissance, tu ne pourras pas l’arrêter.   

Il faut comprendre ce Jésus veut dire quand il dit, « Dans peu de temps, 
vous ne me verrez plus, puis peu de temps et vous me reverrez. »  La plupart 
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de commentateurs pensent que Jésus fait allusion à sa mort et puis sa 
résurrection :   Je vais mourir et vous allez pleurer ma mort…mais je 
reviendrai à la vie et quand vous me reverrez vous allez vous réjouir.  Quand 
vous me reverrez, vous aurez de la joie.   

Il ne dit pas, « Ceux qui ont une bonne situation se réjouiront. »  Non, il dit, 
« vous TOUS qui me voyez …vous tous… vous allez vous réjouir ! »  Il ne dit 
pas, « vous me verrez au ciel à la fin des temps. »  Non, il dit, « Quand vous 
me verrez, vous allez immédiatement vous réjouir. »  Quand on voit le Christ 
ressuscité, on se réjouit… Point !  C’est une promesse :  On aura de la joie. 

Pourquoi est-ce si important ?  Le vrai Christianisme est de rencontrer le 
Christ ressuscité, celui que Dieu a fait sortir d’un tombeau.  La joie n’est pas 
une promesse pour plus tard.  Quand tu rencontres le Christ ressuscité, tu as 
de la joie… immédiatement…inévitablement.  

Jésus dit que la joie est comme le labeur d’une femme qui accouche.  La 
joie est comme le labeur.  Elle est comme l’accouchement un bébé.  On ne 
peut pas l’arrêter.  J’ai déjà eu le privilège à trois reprise de voir une femme 
accoucher…d’une manière très intime.  Il y a une chose que je sais sans 
doute :  personne peut arrêter les labeurs d’une femme.  

Nos trois fils sont venus au moment inattendu… Surtout Samuel, mon fils 
aîné ?  À l’époque, je servais comme pasteur adjoint à l’Eglise Evangélique 
de Nogent-sur-marne.  Nos trois fils sont né à Nogent.   Je voulais bien sûr 
prévoir du temps libre afin de bien vivre l’heureux avènement.  J’avais vidé 
mon agenda autour de la date prévue… Pour le faire, j’avais aussi accepté 
d’avantage de responsabilités avant cette fameuse date.  Samuel est né 
avec 6 semaines d’avance, le 22 nov. 2000…juste avant Noël en plus.  On a 
gardé Karen à la clinique Armand Brillard pendant 17 jours.  J’avais 5 
prédications à préparer en Nov et Déc.  Je ne pouvais pas dire à Karen, 
« Arrête toi.  J’ai trop de boulot.  Attends le mois prochain quand j’ai plus de 
temps… comme j’ai prévu.   Elle ne pouvait attendre 5 minutes de plus.  En 
fait, sa vie était en danger.  Elle était mourante.  Il faillait que le bébé sorte … 
tout de suite.  Alors, en Nov et Dec 2000, c’était avec douleur et joie à la fois 
que j’ai donné naissance à trois prédications à l’hôpital Brillard à Nogent-sur-
marne.  Il était l’heure !

Si on rencontre le Christ Ressuscité, on a de la joie.  La joie provient comme 
le labeur d’une femme qui accouche.  On ne peut l’arrêter.  

Est-ce que vous rappelez du premier miracle public de Jésus ?  Souvenez-
vous du mariage à Cana ?  Jésus va lancer son ministère public.  Qu’est-ce 
qu’il fait, quel est le signe qu’il donne pour définir l’essence son ministère ?  
Il fait plus de 500 litres de vin afin de vraiment faire la fête.  Quel était son 
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message ?  Moi, je suis le Seigneur de la fête.  Si tu me rencontres, tu auras 
de la joie.  

A la naissance de l’Eglise, qu’est-ce qui s’est passé ?  L’Esprit de Dieu 
descend sur les amis de Jésus et qu’est-ce qui se passe.  Tout le monde qui 
a vu la plénitude de l’Esprit, qu’est-ce qu’ils ont dit au sujet des premiers 
apôtres.  Les gens ont dit qu’ils étaient ivres, sous.  Est-ce qu’ils ont fait le 
trop plein de vin ?  Bien sûr que non !  Ils étaient plein de la joie que Jésus a 
promise.   C’est ça, la vie chrétienne !

Ce n’est pas seulement le début du ministère de Jésus ou la naissance de 
l’Eglise.  Qu’est-ce que la Bible dit au sujet du début de toute vie 
chrétienne?  Que dit la Bible au sujet de la conversion ?  l’Apôtre Paul écrit 
ceci à l’Eglise de Thessalonique :   « Vous avez accueilli la Bonne Nouvelle 
au milieu d’épreuves nombreuses avec la joie que produit le Saint-Esprit. »  
Vous voyez !  Si on rencontre le Christ ressuscité, la joie est inévitable … 
Quelles que soient nos circonstances.    

Quelle est la différence entre un diable et un chrétien ?  Ce n’est pas une 
blague.  Un diable sait très bien que Jésus est le fils de Dieu, qu’il est mort 
sur une croix à notre place, et que Dieu l’a ressuscité.  Un diable le sait très 
bien et le croit.  Quelle est donc la différence entre un diable et un chrétien ?  
C’est la joie.  Au cœur de la foi, il y a toujours un noyau de joie ou ce n’est 
pas de la foi. 

Jésus dit que le royaume de Dieu est comme un homme qui découvre un 
trésor enterré dans un champ.  Il vend tous ce qu’il a avec joie pour acheter 
le champ.   Comment est-ce que nous reconnaîtrons le royaume de Dieu ?  
En Romain 14.17, Paul dit que « Le règne de Dieu consiste à nous rendre 
justes et à nous donner la paix et la joie par le Saint-Esprit. »

Vous savez ce que le mot Evangile veut dire, non ?   Il veut dire, la nouvelle 
de joie.  Euengelion.  On peut même dire que les Evangéliques veut dire 
« ceux qui ont de la joie. »   Est-ce que votre vie est caractérisée par la joie ?

Je sais que l’assemblée, ici présente, comprend des chrétiens mais aussi 
ceux qui n’ont pas encore décidé de suivre Jésus.

Là, je parle à ceux qui se considèrent comme des chrétiens.  Si la joie est 
inévitable quand nous rencontrons le Christ ressuscité, comment est-ce que 
vous pouvez continuer de vivre des vies apathiques et sans joie ?  Avez-
vous réellement reçu la nouvelle de joie ?

Est-ce que vous vous rappelez l’histoire quand Marie était enceinte de Jésus 
et elle est allée voir sa cousine, Elizabeth, qui portait Jean-Baptiste.  La Bible 

La Joie de Jésus, une prédication de Jonathan Finley, faite à l’Eglise de Lagny-sur-marne
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 page 3 de 9



dit que Jean a sauté de joie dans le ventre de sa mère quand Marie s’est 
approchée.  Pourquoi ?  Tout ce qui s’approche de Jésus saute de joie. 

Psaume 96 dit que, dans la présence de Jésus, même les arbres vont 
chanter et danser de joie.  Si les arbres, des bébés encore dans le ventre, et 
tout ce qui s’approche à Jésus sautent de joie, pourquoi pas nous ?!
Quand L’apôtre Paul exhorte l’église, disant, « réjouissez-vous, et réjouissez-
vous avec moi ! » Il ne nous dit pas de forcer nos sentiments.  De toute 
façon, on ne peut pas les forcer.  Il ne nous dit pas de faire quelque chose 
qui est impossible.  Il nous commande de faire quelque chose qui est 
inévitable pour tous ceux qui ont réellement reçu la nouvelle de joie.  Soyez 
joyeux.  Si vous ne l’êtes pas, qu’est-ce que vous faite pour l’empêcher ?  Je 
sais que nous passons tous par des moments de tristesse et de deuil.  Jésus 
le reconnaît aussi dans ce texte, mais il promet, « vous aurez de la joie, et 
personne ne pourra vous l'enlever. »  Mes chers frères et sœurs en Christ, 
Qu’est que vous faites pour boucher la fontaine de joie que Jésus a 
promise ?    

J’ai des amis qui me disent qu’ils veulent attendre de devenir Chrétiens 
parce qu’ils veulent profiter de la vie un peu plus long temps.  Clairement, ils 
n’ont pas compris ce qu’ils rejettent.  Jésus nous promet la vie abondante 
dès maintenant.  Vous aurez de la joie, dit Jésus !  Comment est-ce que mes 
amis pourront accepter plus tard quelque chose qu’ils n’ont pas encore 
compris ?

George Gordon Byron, un anglais romantique du 18ème siècle, qui a veçu sa 
vie en poursuivant le plaisir, a conclu à la fin de sa vie, « Ce monde ne peut 
jamais nous donner une joie comme celle qu’il nous enlève. »  Et il a raison !   
Mais la vie Chrétienne est une joie inévitable.  Est-ce que vous avez 
rencontré le Christ ressuscité ?  Alors, vous aurez de la joie, et personne ne 
pourra vous l'enlever.  C’est la promesse de Jésus. 

2ème point :  La place de la Joie

Dans un sens très important, la joie Chrétienne est comme toute joie.  
Qu’est-ce qui vous donne de la joie ?  Je ne cherche pas une réponse ultra- 
spirituelle.  Nous éprouvons de la joie face aux choses que nous trouvons 
belles.  À chacun ses goûts mais nous recevons de la joie de quelque chose 
qui fait naître une émotion esthétique favorable, quelque chose qui attirent 
nos cinq sens.  Cette chose nous donne une joie directe qui vient d’elle-
même et non pas à cause d’autre chose qu’elle peut nous donner.   

Je m’explique.  J’aime beaucoup faire du vélo.  Si la seule manière de perdre 
du poids était de courir, je serais très gros.  J’aimerais bien faire un triathlon 
s’il ne s’agissait aussi de courir et de nager.  Le vélo me donne beaucoup de 
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joie.  Oui, je trouve même que mes vélos sont beaux.  Le cyclisme me donne 
beaucoup de joie non pas parce que je peux faire souffrir mon pasteur.  
J’éprouve du plaisir grâce à ce sport lui-même et non pas à cause d’un autre 
bien qu’elle peut me donner, comme perdre du poids ou dominer un copain.  
Tous ceux qui ont fait une montée de 40 km à plein poumons jusqu’à un 
sommet à plus de 3000 m d’altitude, connaissent bien la joie dans la 
souffrance.  Le cyclisme me donne de la joie pour ce que c’est et non pas 
pour ce qu’il peut me donner.  Battre Philip est un bien en plus, mais si, un 
jour, il me dépasse, j’aurai autant de joie dans le cyclisme…même plus !  
Pourquoi ?  La place de ma joie est dans le cyclisme et non pas dans la 
perte du poids ou tout autre bon résultat comme la victoire. 

La vraie joie, celle qui vient de l’Esprit de Jésus est comme une femme qui 
oublie sa douleur quand son bébé est né.  Est-ce qu’elle serait une bonne 
mère si elle se disait, « Enfin, j’aurai quelqu’un pour m’aimer. »  ou « Enfin, 
j’aurai quelqu’un pour m’aider avec le ménage » ?   Où est-ce que la femme 
place sa joie ?  Elle se réjouit du bébé et non pas de ce qu’il peut lui donner.  
Elle situe sa joie dans le bébé.  La vraie joie vient de la chose elle-même et 
non pas de ce qu’elle peut nous donner.  

Qu’est-ce que Jésus nous dit au sujet de la place de la joie chrétienne ?  
Remarquez bien qu’il ne dit pas que sa souffrance est partie.  J’ai déjà 
observé ça avec Karen.  Elle souffrait encore, mais elle a oublié sa douleur.  
Qu’est-ce que Jésus veut dire qu’elle a oublié son épreuve ?

Quand la Bible dit que Dieu ne se souvient plus de notre pêché, est-ce que 
ça veut dire que Dieu a oublié le fait nous avons pêché ?  Mais non !  Il se 
souvient de mon pêché, mais ce fait ne contrôle plus ses attitudes et ses 
actions envers moi.  Il n’est pas focalisé sur mon pêché, parce que quelque 
chose de beaucoup plus fort a capturé son cœur.  En Christ, c’est l’amour 
de Dieu qui contrôle ses actions et ses attitudes envers moi.  C’est une 
nouvelle de joie ! 

Jésus ne dit pas que la femme ne souffre plus.  Il nous indique plutôt la 
place de sa joie.  Elle ne nie pas sa souffrance mais à la vue de son bébé, 
elle exprime sa joie.  Sa joie domine sa douleur.  

Un chrétien trouve sa joie ultime en Dieu lui-même.  Un chrétien, un vrai, sait 
que rien au monde peut lui apporter plus de joie.

Le prédicateur américain du 18ème siècle, Jonathan Edwards, a fait une 
distinction entre un Chrétien et une personne religieuse.  Les deux obéissent 
à Dieu.  En fait, la personne religieuse peut même sembler plus obéissante.  
La différence est que seulement le Chrétien est véritablement attiré vers 
Dieu.  La personne religieuse trouve que Dieu est utile ;  le Chrétien qu’il est 
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magnifiquement beau.  Le religieux obéira jusqu’à ce que Dieu n’exauce plus 
ses prières et puis il dirait  « à quoi bon être chrétien ?  ça ne sert à rien. »   

On est capable de le faire aussi.  On demande du succès dans nos carrières 
ou pour l’amour d’une certaine personne, mais quand ça ne marche pas, on 
perd notre foi.  Quand on le fait, c’est parce qu’on a mis sa joie ultime en 
quelqu’un ou quelque chose d’autre que Dieu lui-même.  On voit Dieu 
comme utile et non pas attirant pour qui il est.  Le vrai chrétien continue 
d’obéir à Dieu même quand il ne reçoit pas ce qu’il a demandé de lui…parce 
que sa joie se situe en Dieu lui-même et non pas dans ce qu’il fait pour lui.

La place de la joie est Dieu lui-même.  Et c’est pour ça que la joie chrétienne 
peut coexister avec la souffrance et le deuil.  Elle s’améliore même dans 
l’épreuve.  

Quand nous plaçons notre joie ultime en Dieu, personne ne peut enlever 
cette joie.  Le Chrétien n’est pas obligé de nier sa douleur ou de prétendre 
que notre monde n’est pas en mauvais état.  Est-ce que vous savez 
comment des missionnaires chrétiens peuvent s’engager avec empathie 
dans des situations de misère le plus désespéré au monde ?  C’est parce 
qu’ils ont placé leur joie en Dieu.  La joie du monde ne peut pas admettre la 
difficulté et les épreuves.  Le chrétien peut s’engager dans les problèmes de 
ce monde parce qu’il a une joie que personne ne pourra enlever, la joie qui 
se trouve en Dieu seul.  Jésus promet une joie qui coexiste et s’approfondit 
dans l’épreuve.

Je n’ai jamais vu des étoiles plus brillantes que dans les lieux déserts du 
Mali.  Plus la nuit est sombre, plus brillantes sont les étoiles.  La joie 
chrétienne est comme ça :  Elle brille au milieu de l’épreuve.  Comme la joie 
au visage d’une femme qui vient d’accoucher, aucune douleur ne pourra 
enlever cette joie-là.  

La promesse de la joie :  Si tu rencontres le Christ ressuscité, tu auras de la 
joie.

La place de la joie :  Le vrai Chrétien place sa joie ultime en Dieu lui-même et 
non pas en ce qu’il peut nous donner.

Dernier point :  Le prix de la Joie

Il y en a des personnes parmi nous qui se disent, « Bon d’accord, c’est bien, 
une joie inévitable que personne ne pourra enlever.  C’est bien, mais c’est 
trop dur.  Je ne pourrais jamais le faire. »   Et vous avez raison.  Vous ne 
pouvez jamais le faire.  Ce n’est même pas la peine d’essayer.  
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Qui est cette femme dont parle Jésus ?  Est-ce que Jésus pense à 
quelqu’un en particulier ?

La traduction de la Bible du semeur nous trompe un peu. C’est écrit, « Elle 
éprouve de la douleur parce que c'est le moment. »  Literalement, « Elle 
éprouve de la douleur parce que son heure est venu. »  Cette « heure » dans 
l’Evangile de Jean a un sens technique et très spécifique.  Même en chapitre 
2, quand Marie demande de l’aide de Jésus au mariage à Cana, Jésus lui 
dit, « Femme, mon heure n’est pas encore venue. »  Quelle est cette heure ?  
« La sixième heure.  Le pays tout entier est plongé dans l’obscurité… et 
Jésus crie, « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? »       

Avant l’existence de la péridural, à chaque fois qu’une femme donnait 
naissance à un enfant, elle souffrait énormément.  Elle frôlait la mort.  Même 
avec la meilleure science moderne, ma femme a failli mourir quand Samuel 
est né.  En fait, elle serait morte s’il n’y avait pas eu l’intervention héroïque 
de son médecin.     

Jésus nous explique deux choses à travers l’image de la femme qui 
accouche.  D’abord, il nous explique comment, lui, il a souffert.  Jésus est en 
labeur, un labeur plus grand que celui de toutes les femmes au monde.  La 
seule manière pour une femme de donner la vie à un enfant est de perdre sa 
joie pour un moment, cette heure.  Elle peut même perdre sa vie pour donner 
la vie à son enfant.  

Jésus dit, « J’ai cédé ma joie pour vous donner la joie. »  Est-ce que vous 
savez la joie qu’il a cédé pour nous ? Proverbes 8.30 parle de le 2ème 
personne de la Trinité, « Moi, j’étais là quand il a fixé le ciel… j’étais à ses 
côtés comme son maître d’œuvre.  Sans cesse, objet de sa joie, je dansais 
devant lui, jour après jour, jouant sur la surface de la terre, je trouvais ma joie 
dans les êtres humains. »  

A cause de nos pêchés Jésus a perdu cette joie, la joie de la présence de 
Dieu le père.  Il a souffert ce que nous pourrons jamais comprendre.  Il l’a 
souffert pour que nous ne soyons pas obligé de le comprendre.  

Jésus était en douleur.  C’était son heure.  Il a souffert la perte de sa joie 
pour que nous puissions connaître la joie de vivre dans la pleine présence de 
Dieu. 

D’abord, cette image de la femme nous montre comment Jésus a souffert 
pour nous :  Il a souffert la séparation du Père, l’absence totale de joie.  
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Deuxièmement, cette illustration nous montre pourquoi il a souffert.  
Pourquoi est-ce que Jésus a souffert la perte de la présence joyeuse du 
Père ?  Pourquoi ?

Nous avons déjà vu en Hébreux 12,

« C’est parce qu’il avait en vue la joie qui lui était réservée qu’il a enduré la 
mort sur la croix, en méprisant la honte. »

Qu’est-ce qui donne la joie à la femme ?  C’est le bébé ! 

Qu’est-ce que Jésus a reçu pour sa douleur ?  La gloire, la puissance ?  
Non, il avait déjà tout ça.  Qu’est-ce qu’il n’avait pas encore ?  Nous !  Vous 
voyez !  Jésus a placé sa joie en nous…comme une femme qui tient son 
bébé dans ses bras pour la première fois.  Nous sommes son trésor.  Il a 
souffert parce qu’il nous a trouvé magnifiquement beaux.  Il place sa joie en 
nous.     

Si quelqu’un vous commande d’être joyeux, vous ne le ferez jamais.  Mais si 
vous reconnaissez que celui qui dansait éternellement dans la présence 
joyeuse de Dieu, a placé sa joie en vous, ça va vous transformer. C’est quoi 
la joie de Jésus ?  Nous sommes sa joie !  Quand vous le comprenez, vous 
serez transformés à jamais.  Ce fait vous poussera de mettre votre joie en lui.  
Et personne ne pourra vous enlever cette joie.  Vous ne direz plus, je veux 
Jésus plus du succès dans ma carrière ou de me marier avec une certaine 
personne…  non.  Jésus lui-même est la place de notre joie. 

Quand j’entends une bonne musique, je ressens une sorte de joie.  Quand je 
vois un beau tableau, je ressens une autre sorte de joie.  Quand je sens la 
peau de ma femme, une autre joie.  Les yeux sont faits pour la beauté 
visuelle, les oreilles pour la beauté auditive, le né pour la beauté olfactive.  
Nos âmes sont faites pour la beauté de Jésus.  

Vous voyez ?  Jésus a placé sa joie en toi pour que, toi, tu place ta joie en 
lui.  Quand tu verras enfin sa beauté, tu seras transformé.  

Tu veux une vie transformée, alors, réjouis-toi de ce qu’il a fait pour toi…
pour nous tous.  Si tu veux être plus patient, alors réjouis-toi de sa patience 
pour toi.  Si tu veux être en paix, réjouis-toi de sa paix.   
 
Je termine comme ceci :  On n’a jamais la naissance sans le labeur.  On n’a 
jamais la résurrection sans la mort.  Tu n’auras jamais la joie de Jésus si tu 
viens vers lui pour ton confort personnel.  Si tu viens vers Jésus pour obtenir 
autre chose que lui-même, alors tu ne connaîtrais jamais sa joie ! 
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A l’autre côté du labeur se trouve la naissance.  A l’autre côté de la mort se 
trouve la résurrection. A l’autre coté de la repentance se trouve le reconfort.

Or, nous devons nous repentir pour avoir de la joie.   Il faut nous tourner de 
tout ce que nous imaginons pourrait nous donner une plus grande joie que 
Jésus.  Nos familles.  Nos époux.  La réussite personnelle.  Nos carrières.  
Nos ministères.  Quoi que ce soit.  Tournons-vous.  Repentons-nous.

Jusqu’à ce que nous reconnaissions que nous sommes pêcheurs et 
méritions être perdus…  Jusqu’à ce que nous reconnaissions que Jésus 
nous a sauvé à un très grand prix, nous ne connaîtrons jamais sa joie.

Nous ne pourrons jamais payer le prix pour cette joie.  Nous ne pourrons 
jamais la mériter.  Il ne s’agit pas de faire un plus grand effort.  Il a déjà payé 
le prix.  Il a déjà fait du labeur pour nous.

Jusqu’à ce que nous placions notre joie en Jésus lui-même…  Aussi 
longtemps que nous continuions de chercher la joie en autre chose que 
Jésus …  Jusqu’à ce que nous reconnaissions que Jésus a trouvé sa joie en 
nous… Jusqu’à ce que nous nous repentions, nous continuerons de vivre 
des vies fades et sans joie.  Tournez-vous et placez votre joie en Jésus. 
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