
LA SOURCE DE MA JOIE! 

Ésaïe 12. ‘’ 3  Vous puiserez de l’eau avec allégresse Aux sources du salut.‘’



LA SOURCE DE MA JOIE! 

Psaume 16. ‘’ 11 Tu me 
feras connaître le sentier 
de la vie; il y a 
d'abondantes joies devant 
ta face, des délices 
éternelles à ta droite.’’ 

Ésaïe 61:7
Et leur joie sera éternelle.

Royaume:la justice, la paix et la joie..Romains 14:17

1Thes.5:16 Soyez toujours joyeux

État d'âme

Rom.12:12 Réjouissez-vous en espérance

Épreuve

Ps.5:12 Ceux qui se confient en toi se réjouiront.

Prière

Phil.4:4

<Réjouissez-vous dans le Seigneur. "

La joie du Seigneur



LA SOURCE DE MA JOIE! 

• Psaume 98. ‘’ 1 ¶  Psaume. Chantez au SEIGNEUR un chant 
nouveau, car il a fait des choses magnifiques. Par sa force et sa 
puissance sainte, il a remporté la victoire. 2  À tous les peuples, le 
SEIGNEUR a montré qu’il nous sauvait, il a fait connaître sa 
justice. 3  Il s’est souvenu de son amour et de sa fidélité pour le 
peuple d’Israël. Jusqu’au bout du monde, tous ont pu voir que 
Dieu nous a sauvés. 4 ¶  Criez de joie pour le SEIGNEUR, tous les 
habitants du monde, poussez des cris de joie et chantez ! 5  Jouez 
pour le SEIGNEUR sur la harpe, sur la harpe, au son des 
instruments ! 6  Sonnez de la trompette et du cor, criez de joie 
devant le SEIGNEUR notre Roi ! 7  Que la mer rugisse avec tout ce 
qu’elle contient, que le monde rugisse avec ses habitants ! 8  Que 
les fleuves battent des mains, que les montagnes crient de joie 9  
devant le SEIGNEUR, car il vient ! Oui, il vient pour juger la terre. Il 
jugera le monde avec justice, sans faire de différence entre les 
peuples.’’



LA SOURCE DE MA JOIE! 
Romains 12. ‘’12 Réjouissez-vous en espérance.’’

1Pierre 4. 12-14 ‘’Mes bien-aimés, ne 
trouvez pas étrange d'être dans la 
fournaise de l'épreuve, comme s'il vous 
arrivait quelque chose d'extraordinaire. 
Réjouissez-vous, au contraire, de la part
que vous avez aux souffrances de Christ, 
afin que vous soyez aussi dans la joie et 
dans l'allégresse lorsque sa gloire 
apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le 
nom de Christ, vous êtes heureux, parce 
que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, 
repose sur vous.’’



LA SOURCE DE MA JOIE! 

• En donnant notre 
offrande...

2 Corinthiens 9. ‘’7 
Que chacun donne 
comme il l'a résolu en 
son coeur, sans 
tristesse ni contrainte; 
car Dieu aime celui qui 
donne avec joie.’’



LA SOURCE DE MA JOIE! 

• Jean 15. ‘’1 Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron.
• 2  Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruit, mais il 

taille, il purifie, chaque rameau qui porte des fruits pour qu'il en 
porte encore plus.

• 3  L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendus purs.
• 4  Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un rameau ne 

peut pas porter de fruit par lui-même, sans être uni à la vigne; de 
même, vous ne pouvez pas porter de fruit si vous ne demeurez pas 

unis à moi.
• 5  Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à 

moi, et à qui je suis uni, porte beaucoup de fruits, car vous ne 
pouvez rien faire sans moi.

• 6  Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors, comme un 
rameau, et il sèche; les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au 

feu et ils brûlent. 
• 7  Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en 

vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez.



LA SOURCE DE MA JOIE! 

Psaume 51. ‘’12 Rends-moi la joie d'être 
sauvé, soutiens-moi par un esprit 
d'engagement.’’



LA SOURCE DE MA JOIE! 

Jean 15. ‘’5 Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui 
demeure uni à moi, et à qui je suis uni, porte beaucoup de 
fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi.’’



LA SOURCE DE MA JOIE! • Aucune joie plus grande 
que celle d'être libre…

Jean 8. ‘’32 vous 
connaîtrez la vérité, et 
la vérité vous 
affranchira… Si donc 
le Fils vous affranchit, 
vous serez réellement 
libres.’’



LA SOURCE DE MA JOIE! 

Romains15. ‘’13 Que le Dieu de l'espérance 
vous remplisse de toute joie et de toute paix 

dans la foi, pour que vous abondiez en 
espérance, par la puissance du Saint-Esprit!’’


