Réjouissez-vous !

Florilège de versets bibliques sur la Joie, Paix, Allégresse…
Servez l'Éternel avec crainte, Et réjouissez-vous avec tremblement.
Justes, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse! Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes
droits de cœur! Réjouissez-vous en l'Éternel! La louange sied aux hommes droits. Justes, réjouissez-vous en
l'Éternel, et célébrez par vos louanges Sa Sainteté!
Chantez à Dieu, célébrez son nom! Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines! Allez en paix, le
voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. L'Éternel est son nom: réjouissez-vous devant lui!
Réjouissez-vous, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. [Le geôlier annonça la chose à Paul:
« Les préteurs ont envoyé dire qu'on vous relâchât. Maintenant donc sortez, et allez en paix. »] Soyez ainsi
dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse,
parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont
été avant vous.
Ayez du sel en vous-mêmes, et soyez en paix les uns avec les autres. S'il est possible, autant que cela dépend
de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour
former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Soyez dans la joie, perfectionnezvous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Soyez en paix entre vous. Et le Dieu d'amour et
de paix sera avec vous.
Cieux, réjouissez-vous! Car l'Éternel a agi. Profondeurs de la terre, retentissez d'allégresse! Montagnes,
éclatez en cris de joie! Vous aussi, forêts, avec tous vos arbres ! Cieux, réjouissez-vous ! Terre, sois dans
l'allégresse ! Montagnes, éclatez en cris de joie ! Car l'Éternel console son peuple, Il a pitié de ses malheureux.
Réjouissez-vous et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer; car je vais créer
Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie.
Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez
avec elle de joie.
Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous
donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois.
Nations, réjouissez-vous avec son peuple!
Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le
ciel. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce
que vos noms sont écrits dans les cieux.
Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai
retrouvé ma brebis qui était perdue.

Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière.
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui pleurent.
Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Au reste, mes frères, réjouissez-vous
dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire.
C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le
diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.
Ciel, réjouis-toi sur elle! Et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissez-vous aussi! Car Dieu
vous a fait justice en la jugeant. C'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, Et c'est lui qui nous sauve. C'est
l'Éternel, en qui nous avons confiance.
Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut !
Nous nous réjouirons de ton salut, Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu.
Réjouissons-nous soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire,
car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, Réjouissez-vous !
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