


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 


