
Pendant qu'il était en prière, son 
visage changea d'aspect, ses vêtements 

devinrent d'une blancheur 
éblouissante. 
Luc 9:29 

La grâce est décevante et la beauté 
fugace; 

      la femme qui révère l'Eternel est 
digne de louanges. 
Proverbes 31:30 

La plupart des filles POURSUIVRE 
beauté. Malheureusement très peu 
d'entre eux de comprendre ce qu'ils 
poursuivre? Trop souvent, les médias et 
leurs amis de leur donner la mauvaise 
norme. Pouvez-vous imprimer une série 
de ces versets bibliques et de faire un 
nombre suffisant de copies pour chaque 
fille dans votre famille… même pour 
votre église locale?      Après avoir visité 
le salon de beauté  "versets de la Bible" 
leur suggérer de passer un peu de temps 
dans la prière spa...ou ils peuvent suivre 
leurs amis et de poursuivre laid. 
 
 All verses taken from La Bible du Semeur and 
Used with permission of the IBS 

Car devant l'Eternel, il a grandi comme 
une jeune pousse ou comme une racine 

sortant d'un sol aride. 
      Il n'avait ni prestance ni beauté 

      pour retenir notre attention 
      ni rien dans son aspect qui pût nous 

attirer. 
Ésaïe 53:2  

De Sion, parfaite en beauté, 
      Dieu resplendit. 

Psaume 50:2 

J'ai présenté à l'Eternel un seul souhait, 
mais qui me tient vraiment à cœur: 

      je voudrais habiter dans la maison de 
l'Eternel tous les jours de ma vie 

      afin d'admirer l'Eternel dans sa 
beauté, et de chercher à le connaître dans 

sa demeure. 
Psaume 27:4 

Et comment y aura-t-il des gens pour 
l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? 

Aussi est-il dit dans l'Ecriture: 
      Qu'ils sont beaux les pas de ceux qui 

annoncent de bonnes nouvelles! 
Romains 10:15 

mais celle qui émane de l'être intérieur: 
la beauté impérissable d'un esprit doux et 
paisible, à laquelle Dieu attache un grand 

prix. 
 1 Pierre 3:4 

Mais Jésus dit: 
   ---Laissez-la donc tranquille! Pourquoi 

lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle 
vient d'accomplir pour moi est une belle 

action. 
Marc 14:6 

Quelle a été, à cet égard, l'attitude des 
dirigeants les plus influents? --- En fait, 
ce qu'ils étaient alors m'importe peu, car 
Dieu ne fait pas de favoritisme. --- Eh 

bien, ces gens très influents ne m'ont pas 
imposé d'autres directives. 

Galates 2:6 

Recherchez non pas la beauté que donne 
une parure extérieure: cheveux 

habilement tressés, bijoux en or, toilettes 
élégantes, 

1 Pierre 3:3 



   

   

   

   



   

   

 

   

   



   

   

   

And do not grieve the Holy Spirit of 
God, with whom you were sealed for the 

day of redemption. 
Ephesians 4:29-31 

I baptize you with water, but he will 
baptize you with the Holy Spirit. 

Mark 1:7-9 

Peter replied, "Repent and be baptized, 
every one of you, in the name of Jesus 
Christ for the forgiveness of your sins. 

And you will receive the gift of the Holy 
Spirit. 

Acts 2:38 



 


