
N'aie pas peur, petit troupeau! Car il a 
plu à votre Père de vous donner le 

royaume. 
Luke 12:32 

tu n'auras pas à redouter un désastre 
imprévu, 

      ni la ruine qui ne manquera pas de 
fondre sur les méchants,  car l'Eternel 

sera ton assurance, 
      il gardera ton pied de tout 

piège.Proverbs 3:25-26 

 

Maman / papa: Il ya plus de 365 versets 
bibliques sur la peur, plus que suffisant 
pour chaque jour de l'année. Ne faites 
pas vos enfants faire sans. Découpez les 
versets et les mettre dans un bol par la 
porte avant .. un par jour tous les jours. 
 
Pas tous les enfants sont à l'aise de 
partager leurs craintes. Ces versets aider 
votre enfant à partager avec Dieu choses 
qu'il ne connaît pas la façon de partager 
avec vous. 
 
 
 
All verses taken from La Bible du Semeur and 
Used with permission of the IBS 
 

Dieu nous a donné un Esprit qui, loin de 
faire de nous des lâches, nous rend forts, 

aimants et réfléchis. 
2 Timothée 1:7 

D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous 
vous appliquez avec zèle à faire ce qui 

est bien? 
1 Pierre 3:13 

Quand tu te coucheras, tu 
n'éprouveras aucune crainte, 

      et ton sommeil sera paisible, 
Proverbes 3:24 

Si je devais traverser la vallée où règnent 
les ténèbres de la mort[a], 

      je ne craindrais aucun mal, car tu es 
auprès de moi: 

      ta houlette me conduit et ton bâton 
me protège. 
Psaume 23:4 

 

En effet, vous n'avez pas reçu un Esprit 
qui fait de vous des esclaves et vous 

ramène à la crainte: non, vous avez reçu 
l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs 

de Dieu. Car c'est par cet Esprit que nous 
crions: Abba, c'est-à-dire Père! 

Romains 8:15 

La crainte que vous avez des hommes 
tend un piège sous vos pas, 

      mais l'Eternel protège celui qui se 
confie en lui. 

Proverbes 29:25 

Au chef de chœur. Un cantique des 
Qoréites[a] pour voix de soprano. 

Psaume  46:1 

Je pars, mais je vous laisse la paix, c'est 
ma paix que je vous donne. Je ne vous la 

donne pas comme le monde la donne. 
C'est pourquoi, ne soyez pas troublés et 

n'ayez aucune crainte en votre cœur. 
Jean 14:27 



Il t'abrite de son aile 
      et, caché sous son plumage, tu trouves 

un refuge sûr. 
      Sa fidélité est un bouclier, elle est une 

armure. 
Psaume 91:4 

Ne vous inquiétez donc pas et ne dites 
pas: «Que mangerons-nous?» ou: «Que 

boirons-nous? Avec quoi nous 
habillerons-nous?» 

Matthieu 6:31 

L'Eternel est mon refuge. 
      Si tu as fait du Très-Haut ton abri,  

aucun mal ne t'atteindra, 
      nul malheur n'approchera de la tente 

où tu demeures, 
Psaume  91:9-10 

 
      Oui, l'Eternel est ma lumière et mon 

Sauveur: 
      de qui aurais-je crainte? 

      L'Eternel protège ma vie: 
      de qui aurais-je peur? 

Psaume 27:1 

Mais celui qui m'écoute habitera en 
sécurité, 

      il vivra tranquille, sans avoir à 
redouter le malheur. 

Proverbes 1:33 

Mais dans tout cela nous sommes 
bien plus que vainqueurs par celui 

qui nous a aimés. 
Romains 8:37 

Je t'ai donné cet ordre: Prends courage et 
tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas 

effrayer, car moi, l'Eternel ton Dieu, je 
serai avec toi pour tout ce que tu 

entreprendras. 
Joshue 1:9 

D'ailleurs, qui de vous peut, à force 
d'inquiétude, prolonger son existence, ne 

serait-ce que de quelques instants? 
Matthieu 6:27 

Mets en l'Eternel toute ta confiance! Fais 
ce qui est bien, 

      et, dans le pays, tu demeureras en 
sécurité. 

Psaume 37:3 

Savez-vous qui vous devez craindre? Je 
vais vous le dire: c'est celui qui, après la 
mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. 
Oui, je vous l'assure, c'est lui que vous 

devez craindre. 
Luc 12:5 

Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la 
crainte, car l'amour véritable chasse toute 

crainte. En effet, la crainte suppose la 
perspective d'un châtiment. L'amour de 

celui qui vit dans la crainte n'est pas 
encore parvenu à sa pleine maturité. 

1 Jean 4:18 

Maintenant, l'Eternel, qui t'a créé, ô 
peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô 
Israël, te déclare ceci: «Ne sois pas 

effrayé car je t'ai délivré, 
      je t'ai appelé par ton nom, 

      tu es à moi. 
Ésaïe 




