Maman / papa: Etre avec une
personne qui nous aime nous apporte la
joie. La plus grande joie de tous est d'être
avec Jésus. Apprendre aux enfants à
trouver leur chemin à lui devrait être un
des parents objectif numéro un.
Le meilleur départ que nous
connaissons est la parole de Dieu.
Demandez à votre enfant de mémoriser
un de ces versets bibliques dernière
chose que la nuit et puis de prier pour
que Dieu le rendre réel pour lui.

Car tu m'as fait connaître le chemin de
la vie,
et tu me combleras de joie en ta
présence.
Actes 2:28

Car le règne de Dieu ne consiste pas à
réglementer le manger et le boire, mais,
par l'Esprit Saint, à nous rendre justes et
à nous donner la paix et la joie.
Romains 14:17

Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la
joie, la paix, la patience, l'amabilité, la
bonté, la fidélité,
Galates 5:22

Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant
vous l'aimez; mais en plaçant votre
confiance en lui sans le voir encore, vous
êtes remplis d'une joie glorieuse
qu'aucune parole ne saurait exprimer,
1 Pierre 1:8
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Puis Esdras ajouta: ---A présent, allez
De même, ceux que l'Eternel a libérés
faire un bon repas, buvez d'excellentes
retourneront, ils iront à *Sion avec des
boissons et faites porter des portions à
cris de joie. Une joie éternelle
ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour couronnera leur tête, la joie et l'allégresse
est un jour consacré à notre Seigneur. Ne
les accompagneront, la tristesse et
vous affligez donc pas, car la joie que
les plaintes fuiront au loin.
donne l'Eternel est votre force.
Ésaïe 51:11
Néhémie 8:10

Soyez toujours dans la joie. Priez sans
cesse.
1 Thessaloniciens 5:16-17

Des cris de joie éclatent, des cris de
délivrance dans les tentes des justes[a]!
Car l'Eternel, par sa puissance, fait
des exploits,
Psaume 118:15

Ainsi vous pourrez avoir une conduite
Vous, de même, vous êtes maintenant
digne du Seigneur et qui lui plaise à tous
dans la douleur, mais je vous verrai de
égards. Car vous porterez comme fruit
nouveau: alors votre cœur sera rempli de
toutes sortes d'œuvres bonnes et vous
joie, et cette joie, personne ne pourra
ferez des progrès dans la connaissance de
vous l'enlever.
Dieu.
Jean 16:22
Colossiens 1:10

O Dieu, fais-leur payer leurs crimes
et que, par leurs machinations, ils
provoquent leur propre ruine,
et, pour leurs méfaits répétés, ô Dieu,
qu'ils soient chassés
car ils te sont rebelles.
Psaume 5:11

C'est ici la journée que l'Eternel a faite,
vivons-la dans la joie, exultons
d'allégresse!
Psaume 118:24

Il sera pour toi le sujet d'une très grande
joie, et beaucoup de gens se réjouiront de
sa naissance.
Luc 1:14

Mais moi, c'est à cause de l'Eternel que je
veux me réjouir,
j'exulterai de joie à cause du Dieu qui
me sauve.
Habacuc 3:18

je prie pour vous tous en toute occasion,
et c'est toujours avec joie que je le fais.
Philippians 1:4

Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance,
vous comble de toute joie et de sa paix
par votre *confiance en lui. Ainsi votre
cœur débordera d'espérance par la
puissance du Saint-Esprit.
Romains 15:13

Si vous obéissez à mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour, tout
comme moi-même j'ai obéi aux
commandements de mon Père et je demeure
dans son amour. Tout cela, je vous le dis
pour que la joie qui est la mienne vous
remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie
soit complete
.Jean 15:10-11

--- l'espérance: qu'elle soit votre joie;
---l'épreuve: qu'elle vous trouve pleins
d'endurance;
---la prière: qu'elle soutienne votre
persévérance;
Romains 12:12

Puis il fit monter Paul et Silas dans sa
maison, leur offrit un repas, et se réjouit,
avec toute sa famille, d'avoir cru en Dieu.
Actes 16:34

Pourtant, il n'a jamais cessé de leur
donner des témoignages de sa bonté, car il Les nouveaux disciples, cependant,
vous envoie du ciel la pluie et des fruits
étaient remplis de joie et de l'Esprit
abondants en leur saison. Oui, c'est lui qui
Saint.
vous donne de la nourriture en abondance
Actes 13:52
et comble vos cœurs de joie.
Actes 14:17

J'ai éprouvé une très grande joie à voir
certains de tes enfants vivre selon la
vérité, comme nous en avons reçu le
commandement du Père.
2 Jean 1:4

