
Passages de la Bible sur les soins et la protection de Dieu pour les enfants 



« Ne vous inquiétez pas de ce que 
vous mangerez [et boirez] pour 
vivre, ni de ce dont vous habillerez 
votre corps. Regardez les oiseaux du 
ciel: ils ne sèment pas et ne 
moissonnent pas, ils n'amassent 
rien dans des greniers, et votre Père 
céleste les nourrit. Ne valez-vous
pas beaucoup plus qu'eux? 

Et pourquoi vous inquiéter au sujet 
du vêtement? Etudiez comment 
poussent les plus belles fleurs des 
champs: elles ne travaillent pas et 
ne tissent pas; cependant je vous 
dis que Salomon lui-même, dans 
toute sa gloire, n'a pas eu d’aussi 
belles tenues que l'une d'elles. Si 
Dieu habille ainsi l'herbe des 
champs, qui existe aujourd'hui et 
qui demain sera jetée au feu, ne le 
fera-t-il pas bien plus volontiers 
pour vous?« - Jésus (Matthieu 6:25-
30)



Celui qui habite sous 
l’abri du Très-Haut 
repose à l’ombre du 
Tout-Puissant. Je dis 
à l’Eternel: «Tu es 
mon refuge et ma 
forteresse, mon Dieu 
en qui je me 
confie!» Oui, c’est lui 
qui te délivre du 
piège de l’oiseleur et 
de la peste 
dévastatrice. Il te 
couvrira de ses ailes 
et tu trouveras un 
refuge sous son 
plumage. Sa fidélité 
est un bouclier et 
une cuirasse. 
(Psaumes 91:1-4)



Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, 
de peur que ton pied ne heurte une pierre. L’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le 
craignent, et il les arrache au danger.

J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que 
j'ai préparé. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. (Psaumes 91:11-12, 
Psaumes 34:7, Exode 23:20, Exode 33:14)



L’Eternel est mon berger: je ne 
manquerai de rien. Il me fait 
prendre du repos dans des 
pâturages bien verts, il me dirige 
près d’une eau paisible. Il me 
redonne des forces, il me 
conduit dans les sentiers de la 
justice à cause de son nom.

Même quand je marche dans la 
sombre vallée de la mort, je ne 
redoute aucun mal car tu es avec 
moi. Ta conduite et ton appui: 
voilà ce qui me réconforte. Tu 
dresses une table devant moi, en 
face de mes adversaires; tu 
verses de l’huile sur ma tête et 
tu fais déborder ma coupe. 

Oui, le bonheur et la grâce 
m’accompagneront tous les jours 
de ma vie et je reviendrai dans la 
maison de l’Eternel jusqu’à la fin 
de mes jours. (Psaumes 23)



L’Eternel est ma lumière 
et mon salut: de qui 
aurais-je peur? L’Eternel 
est le soutien de ma vie: 
qui devrais-je redouter? 
Si une armée prend 
position contre moi, 
mon cœur n’éprouve 
aucune crainte. Si une 
guerre s’élève contre 
moi, je reste malgré cela 
plein de confiance. Car il 
me protégera dans son 
tabernacle, le jour du 
malheur, il me cachera 
sous l’abri de sa tente, il 
m’élèvera sur un rocher. 
Le nom de l'Eternel est 
une tour fortifiée: le 
juste s'y réfugie et se 
trouve en sécurité. 
(Psaumes 27:1,3,5; 
Proverbes 18:10)
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