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Les thèmes bibliques – Étude 58 

La joie 
Dans la Bible, la joie est plus qu’une émotion, elle est une qualité du croyant et de l’assemblée de Dieu.  

Une réponse à la grâce de Dieu 

Dans l’Ancien Testament, les réjouissances faisaient partie intégrante du culte.  Pour quelle raison et de 

quelle manière les Israélites devaient-ils garder l’habitude de se réjouir, selon Deutéronome 12.1-12 ? 

  

Ces principes demeurent-ils dans le Nouveau Testament (voir 2 Corinthiens 9.7-15)? 

  

Les manifestations de joie des croyants sont aussi des réponses spontanées aux œuvres de délivrance 

de Dieu.  Quelle fut l’occasion de la première fête joyeuse des Israélites (voir Exode 15.18-21)? 

  

Quelle fut la première manifestation de joie de l’Église, selon Actes 2.36-47 ? 

  
Les Psaumes rassemblent beaucoup de raisons de se réjouir.  Quels exemples trouve-t-on aux 

Psaumes 16.5-11,  32.1-2 et 10-11, ainsi que 119.111 ? 

  

Les chrétiens se réjouissent aussi de ces choses, mais où se trouve la source de leur joie, selon 

Jean 16.19-24 ?  Quelle est la condition pour rester dans la joie, selon Jean 15.9-11 ? 

  

Un produit de l’espérance 

La joie est aussi produite par l’anticipation de l’avenir. L’Israélite pouvait se réjouir même dans le 

malheur s’il avait foi dans les promesses de Dieu.  Quelle joie anticipée se trouve en Jérémie 31.7-13 ? 

  

En quoi la joie présente de l’Église anticipe-t-elle l’accomplissement d’Apocalypse 19.5-9 ? 

  

La joie typique des chrétiens provient du Saint-Esprit : « le fruit de l’Esprit est amour, joie, paix... » 

(Galates 5.22).  Est-ce que cette joie signifie qu’ils ne vivent pas de malheurs, selon 1 Pierre 1.3-9 ? 

  


