
Passages de la Bible sur la Parole de Dieu pour les enfants 



Heureux qui ne suit pas les 
conseils des gens sans foi ni loi. 
...Ce qu'il aime, au contraire, 
c'est l'enseignement du 
Seigneur; il le médite jour et 
nuit. Il est comme un arbre 
planté près d'un cours d'eau: il 
produit ses fruits quand la 
saison est venue, et son 
feuillage ne perd jamais sa 
fraîcheur. Tout ce que fait cet 
homme est réussi.

Seigneur, fais-moi connaître le 
chemin à suivre, enseigne-moi 
à vivre comme tu le veux. Que 
ta fidélité soit mon guide, 
instruis-moi, car c'est toi le Dieu 
qui me sauve, et je compte sur 
toi tous les jours. (Psaumes 1:1-
3, Psaumes 25:4-5)



Au commencement de 
toutes choses, la 
Parole existait déjà; 
celui qui est la Parole 
était avec Dieu, et il 
était Dieu. Il était donc 
avec Dieu au 
commencement. Dieu 
a fait toutes choses par 
lui; rien n'a été fait 
sans lui; ce qui a été 
fait avait la vie en lui. 
Cette vie était la 
lumière des hommes. 

Celui qui est la Parole 
est devenu un homme 
et il a vécu parmi nous, 
plein de grâce et de 
vérité. Nous avons vu 
sa gloire, la gloire que 
le Fils unique reçoit du 
Père. (Jean 1:1-4, 14)



Ta parole est une 
lampe devant mes 
pas, une lumière qui 
éclaire ma route. 
Découvrir ta parole 
apporte la lumière; 
elle donne du 
discernement aux 
simples.

Ouvre mes yeux pour 
que je voie bien les 
merveilles de ta loi. La 
loi que tu as édictée 
vaut mieux pour moi 
que des milliers de 
pièces d'or ou 
d'argent. (Psaumes
119:105, 130,18, 72)



Si quelqu'un m'aime, il 
gardera ma parole et 
mon Père l'aimera; nous 
viendrons vers lui et 
nous établirons domicile 
chez lui. 

Si vous obéissez à mes 
commandements, vous 
demeurerez dans mon 
amour, comme moi j'ai 
obéi aux 
commandements de 
mon Père et que je 
demeure dans son 
amour. Vous êtes mes 
amis si vous faites ce 
que je vous commande. -
Jésus (Jean 14:23, Jean 
15:10,14)



Mettez en pratique la 
parole et ne vous 
contentez pas de 
l'écouter. En effet, si 
quelqu'un écoute la 
parole et ne la met pas 
en pratique, il 
ressemble à un homme 
qui regarde son visage 
dans un miroir et qui, 
après s'être observé, 
s'en va et oublie 
aussitôt comment il 
était. Mais celui qui a 
plongé les regards dans 
la loi parfaite, la loi de 
la liberté, et qui a 
persévéré, celui qui n'a 
pas oublié ce qu'il a 
entendu mais qui se 
met au travail, celui-là 
sera heureux dans son 
activité. (Jacques 1:22-
25)
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