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Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand
nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car
vous savez que nous serons jugés plus sévèrement.

Jacques 3.1



Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes
d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la
prédication et à l'enseignement.

1 Timothée 5.17



Mark the perfect man, and behold the upright: for the
end of that man is peace.

Psaumes 37.37



5

LA	JOIE



Mes frères, regardez comme un sujet de joie
complète les diverses épreuves auxquelles vous
pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre
foi produit la patience. Mais il faut que la patience
accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous
soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.

Jacques 1.2-4



Tu célébreras la fête pendant sept jours en l'honneur
de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira
l'Éternel; car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans
toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains,
et tu te livreras entièrement à la joie.

Deutéronome 16.15



Le quinzième jour du septième mois, quand vous
récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc
une fête à l'Éternel, pendant sept jours: le premier
jour sera un jour de repos, et le huitième sera un jour
de repos. et vous vous réjouirez devant l'Éternel,
votre Dieu, pendant sept jours. Vous célébrerez
chaque année cette fête à l'Éternel, pendant sept
jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants.

Lévitique 23.39-41



Pousse des cris de joie… pousse des cris d'allégresse!
Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur… ne crains
rien! L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme
un héros qui sauve; Il fera de toi sa plus grande joie;
Il gardera le silence dans son amour; Il aura pour toi
des transports d'allégresse.

Sophonie 3.14, 16, 17



Le Saint-Esprit, aspire à ce que le peuple de Dieu
serve le Seigneur avec joie et allégresse. Comme le
Ciel doit être attristé de voir le désespoir et la
tristesse s’abattre sur une multitude de croyants. Le
Psalmiste a déclaré : « Heureux le peuple dont
l’Éternel est le Dieu »

David Wilkerson



Ésaïe dit : « C'est avec joie que vous puiserez de l'eau
aux sources du salut»
Le Saint-Esprit commence à me sensibiliser au fait
de le servir avec joie et à quel point ce sujet est
sérieux.

David Wilkerson



Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes
choses, servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon
cœur, tu serviras, au milieu de tes ennemis.

Deutéronome 28.47-48 



L'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à
vous multiplier… L'Éternel, ton Dieu, te comblera de
biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains,
le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le
fruit de ton sol; car l'Éternel prend plaisir à ton
bonheur.

Deutéronome 28. 30 



Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes
choses, servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon
cœur, tu serviras, au milieu de tes ennemis…

Deutéronome 28.47-48 



Tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu
de repos pour la plante de tes pieds… ton cœur sera
agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta
vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras
la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans
l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce
que tes yeux verront, tu diras le matin: Puisse le soir
être là! et tu diras le soir: Puisse le matin être là!

Deutéronome 28.65-67 



Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié
comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils
se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans
intelligence a été plongé dans les ténèbres.

Romains 1.21



« La joie de l’Éternel sera votre force »…

Néhémie 8.10



Néhémie, le gouverneur dit; Ce jour est consacré à
l'Éternel, votre Dieu; ne soyez pas dans la désolation
et dans les larmes! Allez, mangez des viandes grasses
et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à
ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est
consacré à notre Seigneur; ne vous affligez pas, car la
joie de l'Éternel sera votre force.

Néhémie 8.9-10



Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète,
réjouissez-vous.

Philippiens 4.4



Je me réjouis maintenant dans mes souffrances…

Colossiens 1.24



Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour
envoyer des portions, et pour se livrer à de grandes
réjouissances. Car ils avaient compris les paroles
qu'on leur avait expliquées.

Néhémie 8.12



Mais le fruit de l'Esprit, c'est… la joie!

Galates 5.22


