
REJOUISSEZ-VOUS DANS LE SEIGNEUR 
EPITRE DE PAUL AUX PHILIPPIENS 

 
13 JOIES DIFFERENTES 

 
1) LA JOIE TOUT TERRAIN   

PHILIPPIENS 4 V 4 
"Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez- vous" 

 
2) LA JOIE DE PARTAGER OU DE PRENDRE PART 

PHILIPPIENS 1 V 5 
"De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier 

jour jusqu'à maintenant" 
(joie de mon salut en Jésus Christ) 

 
3) LA JOIE D'ANNONCER 

PHILIPPIENS 1 V 18 
"Qu'importe? De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit      
sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé; je m'en réjouis et je m'en      

réjouirai encore" 
(mon témoignage personnel) 

 
4) LA JOIE DANS LA FOI  

PHILIPPIENS 1 V 25 
"Pour votre avancement et pour votre joie dans la foi" 

(je crois ce que je dis et je dis ce que je  crois) 
 

5) LA JOIE  DU SERVICE 
PHILIPPIENS 2 V 17 

"Pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous" 
(Servir ce n'est pas toujours aimer, mais aimer c'est toujours servir) 

 
6) LA JOIE DANS L'UNITE  

PHILIPPIENS 2 V 2 
 "Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même     
   âme, une même pensée" 

(Si les gens du Nord ont la réputation d'être si chaleureux, à plus forte raison mon 
assemblée unie dans le même élan) 

 
7) LA JOIE PARTAGEE 

PHILIPPIENS 2 V 28 
"Afin que vous vous réjouissiez de le revoir" 

(Ne dit-on pas qu'une joie partagée c'est une joie qui est double, prenons exemple sur le 
ministère de l'économie de la connaissance appelé aussi la connaissance partagée de la 

Corée du Sud) 



8) LA JOIE DIVERSIFIEE 
PHILIPPIENS 2 V 29 

"Recevez- le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes" 
(Une joie entière peut être traduit par toutes sortes de joie. Chacun peut en manifester un 

petit morceau) 
 

9) LA JOIE SALUTAIRE 
PHILIPPIENS 3 V 1 

"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" 

(Salutaire, on pourrait dire bénéfique, profitable, aide à nous maintenir en forme, avoir une 
bonne conduite) 

 
10) LA JOIE RENOUVELEE 

PHILIPPIENS 4 V 10 
"J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler 

l'expression de vos sentiments pour moi; Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous 
manquait" 

(Si je peux me permettre, oser faire le bien lorsque l'occasion se présente à moi) 
 

11) LA JOIE DE DONNER  
PHILIPPIENS 4 V 14 

"Cependant vous avez bien fait de prendre part à ma détresse" 
(Heureusement qu'il y a aussi de cette joie-là, de donner de son argent selon ses moyens et 

sa disposition de coeur, c'est pratique et efficace) 
 

12) LA JOIE CONTENTEE 
PHILIPPIENS 4 V 11 

"Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve" 
(Face à certaines situations bonnes ou moins bonnes, c'est mon ATTITUDE  et pas mes 

APTITUDES  qui va me donner de L'ALTITUDE ) 
 

13) LA JOIE COURONNEE 
PHILIPPIENS 4 V 1 

"C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma 
couronne" 

(On sent bien le summum de ce qu'il ressent, comme la médaille d'or que l'on passe autour 
du coup du vainqueur, la Marseillaise du Vainqueur) 

 
 

CONCLUSION:  
 

QUE LA JOIE DE L'ETERNEL SOIT NOTRE FORCE  
 

Synthèse du message "La joie dans le Seigneur" église d'Anzin 28/08/16 et 04/03/18 
André KLEIN 


