Passages de la Bible sur la joie pour les enfants

Que le Dieu de
l'espérance vous
remplisse de toute joie
et de toute paix dans la
foi, pour que vous
débordiez d’espérance,
par la puissance du SaintEsprit! Vous l'aimez sans
l'avoir vu, vous croyez en
lui sans le voir encore et
vous vous réjouissez
d'une joie indescriptible
et glorieuse parce que
vous obtenez le salut de
votre âme pour prix de
votre foi.
Heureux le peuple
comblé de ces bienfaits,
heureux le peuple dont
l’Eternel est le Dieu!
(Romains 15:13, 1 Pierre
1:8-9, Psaumes 144:15)

Considérez comme un sujet
de joie complète les diverses
épreuves auxquelles vous
pouvez être exposés, sachant
que la mise à l'épreuve de
votre foi produit la
persévérance. C'est ce qui fait
votre joie, même si
maintenant, puisqu'il le faut,
vous êtes pour un peu de
temps attristés par diverses
épreuves. Ainsi, la valeur
éprouvée de votre foi –
beaucoup plus précieuse que
l'or – aura pour résultat la
louange, la gloire et l'honneur
lorsque Jésus-Christ
apparaîtra.
(Jacques 1:2-3, 1 Pierre 1:6-7)

J’ai constamment l’Eternel
devant moi; quand il est à
ma droite, je ne suis pas
ébranlé. C’est pourquoi
mon cœur est dans la joie,
et mon esprit dans
l’allégresse. Même mon
corps reposera en sécurité.
Tu me fais connaître le
sentier de la vie; il y a
d’abondantes joies dans ta
présence, un bonheur
éternel à ta droite.
Heureux le peuple qui sait
t’acclamer: il marche à ta
lumière, Eternel, il se
réjouit sans cesse à cause
de ton nom et tire gloire
de ta justice.
(Psaumes 16:8-9,11;
Psaumes 89:16-17)

Que le ciel se
réjouisse, que la
terre soit dans
l'allégresse! Que l'on
dise parmi les
nations: ‘L'Eternel
règne.’ Que la mer
retentisse avec tout
ce qu'elle contient,
que la campagne et
tout ce qui s’y trouve
soient en fête, que
les arbres des forêts
poussent des cris de
joie devant l'Eternel,
car il vient pour
juger la terre.
Célébrez l’Eternel,
car il est bon, oui, sa
bonté dure
éternellement! (1
Chroniques 16:3134)

Ceux que l'Eternel aura
libérés reviendront...et une
joie éternelle couronnera
leur tête. Ils connaîtront la
gaieté et la joie, la douleur
et les gémissements
s'enfuiront.
Voici le tabernacle de Dieu
parmi les hommes! Il
habitera avec eux, ils seront
son peuple et Dieu luimême sera avec eux, [il sera
leur Dieu]. Il essuiera toute
larme de leurs yeux, la mort
ne sera plus et il n'y aura
plus ni deuil, ni cri, ni
douleur, car ce qui existait
avant a disparu. Celui qui
était assis sur le trône dit:
«Voici que je fais toutes
choses nouvelles.» (Ésaïe
51:11, Apocalypse 21:3-5)
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