
Passages de la Bible sur le courage pour les enfants 



Être courageux et fort. Ne 
sois pas effrayé ni 
épouvanté, car l'Eternel, 
ton Dieu, est avec toi où 
que tu ailles. Quand 
l'adversaire surgira, pareil à 
un fleuve, l'Esprit de 
l'Eternel le mettra en fuite.

Même si je passe par la 
vallée obscure, je ne 
redoute aucun mal, 
Seigneur, car tu 
m'accompagnes. Tu me 
conduis, tu me défends, 
voilà ce qui me rassure. 
(Josué 1:9, Ésaïe 59:19, 
Psaumes 22:4)



N'aie pas peur, je t'ai libéré, 
je t'ai engagé 
personnellement, tu 
m'appartiens. Quand tu 
traverseras l'eau, je serai 
avec toi; quand tu 
franchiras les fleuves, tu ne 
t'y noieras pas. Quand tu 
passeras à travers le feu, tu 
ne t'y brûleras pas, les 
flammes ne t'atteindront 
pas. Car moi, le Seigneur, je 
suis ton Dieu, moi, l'unique 
vrai Dieu, le Dieu d'Israël, je 
suis ton Sauveur. 

Je suis Dieu, dit le Seigneur, 
et que je le resterai. 
Personne ne me forcera la 
main, et ce que je fais, 
personne ne le changera. 
(Ésaïe 43:1-3, 13)



Sois courageux et fort; 
N’aie pas peur, ne te 
laisse pas effrayer, car 
l'Eternel Dieu, mon Dieu, 
sera avec toi. Il ne te 
délaissera pas, il ne 
t'abandonnera pas. 

Veillez, demeurez fermes 
dans la foi, soyez 
courageux, soyez forts. 
Agissez en tout avec 
amour. Et maintenant, 
petits enfants, demeurez 
en lui. Ainsi, nous aurons 
de l'assurance lorsqu'il 
apparaîtra, nous 
n’aurons pas la honte 
d’être loin de lui lors de 
son retour. 
(1 Chroniques 28:20, 1 
Corinthiens 16:13-14, 1 
Jean 2:28)



Tendre ton cœur vers Dieu et 
le prier en étendant les mains 
vers lui. Si tes mains sont 
salies par le mal, nettoie-les, 
ne laisse pas chez toi de place 
à l'injustice. Alors tu seras 
sans tache, la tête haute, rien 
ne t'ébranlera, rien ne te fera 
peur.

Et tu ne garderas pas plus de 
souvenirs de tes malheurs 
présents que de l'eau 
écoulée. La vie te deviendra 
plus radieuse encore que le 
jour à midi; l'obscurité se 
changera en clair matin. Tu 
reprendras espoir, tu 
reprendras courage: voyant 
que tout va bien, tu dormiras 
tranquille. Personne ne 
viendra déranger ton repos. 
(Job 11:13-18)
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