
Passages de la Bible sur l'amitié  pour les enfants 



Oublier un tort 
favorise l'amitié. Un 
frère offensé est plus 
difficile à aborder 
qu'une forteresse. 
Les disputes sont 
aussi tenaces que les 
verrous d'un 
château.

Rejette les 
discussions folles et 
stupides: tu sais 
qu'elles suscitent des 
querelles. Un 
serviteur du Seigneur 
ne doit pas se 
quereller. Il doit au 
contraire être 
aimable envers tous. 
(Proverbes 17:9, 
Proverbes 18:19, 2 
Timothée 2:23,24)



Réjouissez-vous 

avec les personnes 

qui sont dans la 

joie, pleurez avec 

celles qui pleurent. 

Vivez en bon 

accord les uns 

avec les autres. 

Efforcez-vous de 

faire le bien aux 

yeux de tous. S'il 

est possible, et 

dans la mesure où 

cela dépend de 

vous, vivez en paix 

avec tous.

(Romains 12:15-

18)



Les reproches d'un ami prouvent sa loyauté, et le conseil donné du fond du cœur rend douce 

l’amitié.

Un ami aime en tout temps et un véritable ami est plus attaché qu’un frère. (Proverbes

27:6,9, Proverbes 17:17, Proverbes 18:24)



Deux hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. A deux ils tirent un bon profit de leur 
travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Par contre celui qui est seul est bien à plaindre, car s'il tombe il 
n'a personne pour le relever.

Vivez en paix entre vous. Encouragez les craintifs, venez en aide aux faibles, soyez patients envers tous. 
Cherchez en tout temps à faire le bien entre vous et envers tout le monde. (Ecclésiaste 4:9-10, 1 
Thessaloniciens 5:11,13-15)
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Text from the Bible
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