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1 Thessaloniciens 5:16 …18

Toujours soyez joyeux.
…car c’est la volonté de Dieu 

à votre égard en Jésus-Christ.



Luc 6.20-26

Alors il leva les yeux sur ses disciples et dit : 

Heureux ,vous les pauvres, Mais malheureux , vous, les riches, 

car le royaume de Dieu est à vous ! car vous avez votre consolation

Heureux ,vous qui avez faim maintenant,       Malheureux ,vous qui êtes rassasiés maintenant,

car vous serez rassasiés ! car vous aurez faim ! 

Heureux ,vous qui pleurez maintenant, Malheureux, vous qui riez maintenant, 

car vous serez dans la joie ! car vous serez dans le deuil 

et dans les larmes !

Heureux êtes-vous, Malheureux êtes-vous lorsque tous les hommes 

lorsque les hommes vous haïssent,                   disent du bien de vous, 

vous rejettent, vous insultent 

et disent du mal de vous, 

à cause du Fils de l’homme.

Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d’allégresse, 

parce que votre récompense sera grande dans le ciel ;

car c’est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes. car c’est ainsi qu’agissaient leurs 

pères à l’égard des faux prophètes ! 



Jean 15.11  

Je vous ai dit ces choses, 

afin que ma joie soit en vous,

et que votre joie soit parfaite.

Jean 17.13  

Et maintenant je vais à toi, 

et je dis ces choses dans le monde, 

afin qu’ils aient en eux ma joie parfaite.



Psaumes 32.1-5 De David. Cantique. 

Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, 

Je gémissais toute la journée ;

Car nuit et jour ta main s’appesantissait sur moi, 

Ma vigueur n’était plus que sécheresse, comme celle de l’été. — Pause.

Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité ; 

J’ai dit: J’avouerai mes transgressions à l’Eternel ! 

Et tu as effacé la peine de mon péché. Pause. 

…Heureux celui à qui la transgression est remise, 

A qui le péché est pardonné !

Heureux l’homme à qui l’Eternel n’impute pas d’iniquité, 

Et dans l’esprit duquel il n’y a point de fraude !



1 Jean 1.7-2.2  

Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, 

nous sommes en communion les uns avec les autres, 

et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.

…Si nous confessons nos péchés, 

il est fidèle et juste 

pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice.

Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. 

Et si quelqu’un a péché, 

nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.

Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, 
non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.



Éphésiens 4.26,27  

Mettez-vous en colère, 

mais ne péchez pas ; 

que le soleil ne se couche pas sur votre colère,

et ne donnez pas accès au diable.

Matthieu 6:12 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous 

pardonnons à ceux qui nous ont offensés ;





Jacques 1.2-4  

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 (endurance).

Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, 

afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. - LSG

Mes frères, considérez-vous comme très heureux 

quand vous avez à passer par toutes sortes d’épreuves ;car, vous le savez, 

si votre foi résiste à l’épreuve, celle-ci produit la persévérance.

Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, 

afin que vous soyez parfaits, sans défaut, qu’il ne vous manque rien. - BFC

Mes frères et mes sœurs chrétiens, 

quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux.

Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, 

celles-ci vous rendent plus résistants.

Il faut que vous résistiez jusqu’au bout, alors vous serez vraiment parfaits 

et vous ne manquerez de rien. - PDV







Romains 4:6-8

De même, David proclame le bonheur de l’homme 

au compte de qui Dieu met la justice, sans œuvres :

Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, 

et dont les péchés sont couverts !

Heureux l’homme à qui le Seigneur 

ne compte pas son péché !



Romains 5.3  Bien plus, nous nous 

glorifions même des afflictions, sachant 

que l’affliction produit la persévérance,

4  la persévérance la victoire dans 

l’épreuve, et cette victoire l’espérance.

5  Or, l’espérance ne trompe point, parce 

que l’amour de Dieu est répandu dans nos 

cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été 

donné.

1 Pierre 1.6  C’est là ce qui fait votre joie, 

quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous 

soyez attristés pour un peu de temps par 

diverses épreuves,

7  afin que l’épreuve de votre foi, plus 

précieuse que l’or périssable qui 

cependant est éprouvé par le feu, ait pour 

résultat la louange, la gloire et l’honneur, 

lorsque Jésus-Christ apparaîtra,

8  lui que vous aimez sans l’avoir vu, en 

qui vous croyez sans le voir encore, vous 

réjouissant d’une joie ineffable et 

glorieuse,

9  parce que vous obtiendrez le salut de 

vos âmes pour prix de votre foi.


