
La Joie 
« Je veux désormais des âmes de joie » 



Joie de l’écoute de la parole de 
Dieu 

Psaume 1  

O « Heureux l'homme qui ne 
marche pas selon le 
conseil des méchants, Qui 
ne s'arrête pas sur la voie 
des pécheurs, Et qui ne 
s'assied pas en compagnie 
des moqueurs, 

O Mais qui trouve son plaisir 
dans la loi de l'Éternel, Et 
qui la médite jour et nuit ! » 

 



Joie de se savoir peuple de 
Dieu 

Psaumes 100:2 

O  « Servez l'Éternel, 

avec joie, Venez avec 

allégresse en sa 

présence! »  



Joie liée à la transgression 
remise  

Psaume 32.1 

O  « De David. Cantique. Heureux 
celui à qui la transgression est 
remise, A qui le péché est 
pardonné! 

O Heureux l'homme à qui l'Éternel 
n'impute pas d'iniquité, Et dans 
l'esprit duquel il n'y a point de 
fraude! 

O Justes, réjouissez-vous en 
l'Éternel et soyez dans 
l'allégresse! Poussez des cris de 
joie, vous tous qui êtes droits de 
cœur ! » 

 



Joie des grandes libérations et victoires 
réalisées par Dieu pour son peuple 

Psaumes 126:1-3  

O  « Quand l'Éternel ramena les 
captifs de Sion, Nous étions 
comme ceux qui font un rêve. 

O Alors notre bouche était remplie 
de cris de joie, Et notre langue de 
chants d'allégresse; Alors on 
disait parmi les nations: L'Éternel 
a fait pour eux de grandes choses! 

O L'Éternel a fait pour nous de 
grandes choses; Nous sommes 
dans la joie. » 

 



Joie messianique 

Livre d'Isaïe 9,1-5 
O  « Le peuple qui marchait dans les 

ténèbres a vu se lever une grande 
lumière ; et sur les habitants du pays 
de l’ombre, une lumière a resplendi. 

O Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir 
l’allégresse : ils se réjouissent devant 
toi, comme on se réjouit de la moisson, 
comme on exulte au partage du butin. 

O Oui, un enfant nous est né, un fils nous 
a été donné ! Sur son épaule est le 
signe du pouvoir ; son nom est 
proclamé : « Conseiller-merveilleux, 
Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-
Paix ». 

 



Joie de l’attente messianique  

La mystique juive des 

Hassidim  

O « Le vrai Hassid 
témoigne que, malgré 
toutes les souffrances 
indicibles de la 
créature, le pouls au 
cœur de l’être est la 
joie divine et qu’à tout 
moment et partout l’on 
peut pénétrer vers elle. 
»  



Joie de l’annonce de la 
naissance de Jésus 

Matthieu 2.10  

O « à la vue de l’étoile 

ils éprouvèrent une 

très grande joie » 



Joie du salut 

Luc 2,10-11  

O « Voici que je vous 

annonce une grande 

joie ; aujourd’hui 

vous est né un 

Sauveur… »  



Joie de la résurrection 

Matthieu 28.8  

O  « Elles s'éloignèrent 
promptement du 
sépulcre, avec 
crainte et avec une 
grande joie, et elles 
coururent porter la 
nouvelle aux 
disciples. » 



Joie de la Pentecôte 

Actes 2.46  

O  « Ils étaient chaque 

jour tous ensemble 

assidus au temple, ils 

rompaient le pain dans 

les maisons, et 

prenaient leur 

nourriture avec joie et 

simplicité de cœur » 



Journal spirituel d’une mère de 
famille 

Conchita Concepcion 

Cabrera de Armida Jésus dit  à sa confidente 

O  « Dieu a créé 

l’homme uniquement 

pour la joie. »  



Divins Appels 

Marie Sevray Jésus dit à sa confidente 

O « Au sein de la Trinité 

Sainte, c’est la Joie. 

La Joie indicible, 

infinie. »  



Joie pure 

Communion des Saints 

O  « Jean de la Croix a 

payé pour Jean de la 

Joie. Application 

totale de la 

communion des 

Saints. »  


