
Non, je ne vous laisserai pas seuls 
comme des orphelins, mais je reviendrai 

vers vous. 
Jean 14:18 

Si mon père et ma mère devaient 
m'abandonner, 

      l'Eternel me recueillerait. 
Psaume 27:10 

Maman / papa: Il est le seul enfant qui 
suit la foule, l'une plus vulnérables à la 
tentation et la pression des pairs.  
Nous devons mettre en garde nos 
enfants sur les dangers de suivre la 
foule, mais il est également important 
de les protéger de la solitude.  
Mémorisation une de ces versets 
dernière chose que la nuit est un bon 
départ. Inviter vos amis de l'enfance 
dans votre maison une fois par mois 
est une deuxième bonne idée. 
 
 
All verses taken from La Bible du Semeur and 
Used with permission of the IBS 
 

 L'Eternel est mon berger 
      Je ne manquerai de rien. 

Psaume 23:1 

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

Psaume 46:1 

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 

Voici, la jeune fille vierge sera enceinte.
      Et elle enfantera un fils 

      que l'on appellera Emmanuel, 
      ce qui veut dire: Dieu est avec nous. 

Matthieu 1:23 

De même, en effet, que les souffrances 
du Christ surabondent dans notre vie, 

surabonde le réconfort qu'il nous donne. 
2 Corinthiens 1:5 

Je t'ai fait connaître à eux et je 
continuerai à te faire connaître, pour que 
l'amour que tu m'as témoigné soit en eux 

et que moi-même je sois en eux. 
Jean 17:26 

Déchargez-vous sur lui de tous vos 
soucis, car il prend soin de vous. 

1 Pierre 5:7 

Que votre conduite ne soit pas guidée par 
l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce 

que vous avez présentement. Car Dieu 
lui-même a dit: Je ne te laisserai pas: 

non, je ne t'abandonnerai jamais. 
Hebreux 13:5 

 



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[a] 
de Dieu. Car c'est par cet Esprit que nous 

crions: Abba, c'est-à-dire Père! 
Romains 8:15 

Au jour de ma détresse, c'est vers toi que 
je crie, 

      car tu m'exauceras. 
Psaume 86:7 

 

C'est pourquoi encouragez-vous les uns 
les autres et aidez-vous mutuellement à 

grandir dans la foi, comme vous le faites 
déjà. 

1 Thessaloniciens 5:11 

Ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie 
      et qu'il afflige les humains. 

Lamentations 3:33 

Il nous réconforte dans toutes nos 
détresses, afin qu'à notre tour nous soyons 
capables de réconforter ceux qui passent 

par toutes sortes de détresses, en leur 
apportant le réconfort que Dieu nous a 

apporté.   
2 Corinthiens 1:4 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ, le Père qui est plein de 

bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes 
les situations. 

2 Corinthiens 1:3 

 
Or tout ce qui a été consigné autrefois 

dans l'Ecriture l'a été pour nous instruire, 
afin que la patience et l'encouragement 
qu'apporte l'Ecriture produisent en nous 

l'espérance. 
Romains 15:4 

Heureux ceux qui pleurent, car 
Dieu les consolera. 

Matthieu 5:4 

Mais si nous vivons dans la lumière, tout 
comme Dieu lui-même est dans la 

lumière, alors nous sommes en 
communion les uns avec les autres et, 
parce que Jésus, son Fils, a versé son 

sang, nous sommes purifiés de tout péché. 
1 Jean 1:7 

Oui, ce que nous avons vu et entendu, 
nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin 
que vous aussi vous soyez en communion 
avec nous. Or, la communion dont nous 

jouissons est avec le Père et avec son Fils 
Jésus-Christ. 

1 Jean 1:3 

Car Dieu, qui vous a appelés à vivre en 
communion avec son Fils, notre Seigneur 

Jésus-Christ, est fidèle. 
1 Corinthiens 1:9 

Dès lors, ils s'attachaient à écouter 
assidûment l'enseignement des apôtres, à 

vivre en communion les uns avec les 
autres, à rompre le pain et à prier 

ensemble. 
Actes 2:42 




