
 

LA JOIE, DON DE DIEU 
 
 

Bon et fidèle serviteur… entre dans la joie de ton Maître ! (Mt 25, 21) 
 
 

Vivre dans la joie de Dieu 
 

La lumière de ton visage a brillé sur nous. 
Tu mets dans mon cœur plus de joie  
que  tous les biens de la terre. (Ps 4, 7-8) 

 
 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
Servez le Seigneur dans l'allégresse,  
venez à lui avec des chants de joie ! 
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :  
il nous a faits, et nous sommes à lui. (Ps 99, 1, 3) 

 
 

Soyez toujours joyeux : priez sans cesse. 
En toute choses, rendez grâces :  
c'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. (1 Th 5, 16) 

 
 

La confiance amène à la joie  
 

Fais confiance au Seigneur, agis bien,  
Habite la terre et sois fidèle ; 
Mets ta joie dans le Seigneur : 
Il comblera les désirs de ton cœur. (…) 
Evite le mal, fais ce qui est bien 
Et tu auras une habitation pour toujours, 
Car le Seigneur aime le bon droit, 
Il n'abandonne pas ses amis. (Ps 36, 3-4, 27-28) 

 
 

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.  
Je le redis encore : réjouissez-vous. 
Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes :  
le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien,  
mais en toute circonstance, faites connaître à Dieu vos besoins, 
par des prières et des supplications, pénétrées d'action de grâces. 
Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,  
garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. (Ph 4, 4-7) 

 
 



 

Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. (Ac 20, 35) 
 
Dieu aime celui qui donne avec joie. (2 Co 9,7) 
 
 

Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de Toi mon refuge. 
J'ai dit au Seigneur : "Tu es mon Dieu,  
je n'ai pas d'autre bonheur que Toi". 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  
Il est à ma droite : je ne trébucherai pas. 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,  
ma chair elle-même repose en confiance.  
Tu m'apprends le chemin de la vie :  
devant ta Face, débordement de joie ! 
A ta Droite, éternité de délices ! (Ps 15, 1-2. 8-9, 11) 

 
 

En Jésus seul se trouve la vraie joie 
 

Demeurez dans mon amour. 
Si vous gardez mes commandements,  
vous demeurerez dans mon amour. 
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous 
et que votre joie soit parfaite. (Jn 15,11) 

 
 
Encore un peu de temps, et vous ne Me verrez plus.  
Et puis encore un peu de temps et vous Me verrez… 
Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se  changera en joie… 
Maintenant, vous avez de la tristesse, mais je vous reverrai  
et votre cœur se réjouira, et cette joie, nul ne pourra vous la ravir. 
Si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom,  
Il vous le donnera. 
Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. 
Demandez et vous recevrez, et votre joie sera parfaite. (Jn 16, 16, 20, 22-24) 

 
 

La joie est un fruit de l'Esprit Saint 
 

Laissez-vous conduire par l'Esprit, 
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair… 
Le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, patience, générosité,  
bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi… 
Ne nous lassons pas de faire le bien : en son temps viendra la récolte 
 si nous ne nous relâchons pas. (Ga 5, 16, 22-23 – 6, 9) 

 


