
Que personne ne te méprise pour ton 
jeune âge, mais efforce-toi d'être un 

modèle pour les croyants par tes 
paroles, ta conduite, ton amour, ta foi 

et ta pureté. 
1 Timothée  4: 12 

Le but de cet avertissement est d'éveiller 
l'amour, un amour venant d'un cœur pur, 

d'une bonne conscience et d'une foi 
sincère. 

1 Timothée 1:5 

   

Mom/Dad:  Maman / papa: la 
pornographie est partout. Nous allons 
protéger nos enfants ou faire face à la 
possibilité qu'ils développent une 
dépendance à ces images et incapable de 
former un mariage d'amour. Si vous avez 
un ordinateur à la maison, nous espérons 
que vous utilisez "Cyber Sitter» ou à un 
autre logiciel de protection de l'enfance. 
Dépendances peut survenir après une 
seule exposition. Que vos enfants voir à 
la télévision est tout aussi dangereux. 
Lors de leur première date  donner à 
chaque enfant un ensemble de ces cartes 
mémoire Bible. 
All verses taken from La Bible du Semeur and 
Used with permission of the IBS 

Approchons-nous donc de Dieu avec un 
cœur droit, avec la pleine assurance que 

donne la foi, le cœur purifié de toute 
mauvaise conscience, et le corps lavé 

d'une eau pure. 
Hebreux 10:22 

Comme des enfants nouveau-nés, désirez 
ardemment le lait pur de la Parole, afin 
qu'il vous fasse grandir en vue du salut, 

1 Pierre 2:2 

pour être irréprochables et purs, des 
enfants de Dieu sans tache au sein d'une 
humanité corrompue et perverse. Dans 
cette humanité, vous brillez comme des 

flambeaux dans le monde, 
Philippiens 2:15 

Et voici ce que je demande dans mes 
prières: c'est que votre amour gagne de 

plus en plus en pleine connaissance et en 
parfait discernement  pour que vous 

puissiez discerner ce qui est important. 
Ainsi vous serez purs et irréprochables 

au jour du Christ, 
Philippiens 1:9-10 

Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre 
esprit se corrompre et se détourner de 
votre attachement sincère et pur ]au  

Christ, comme Eve s'est laissé séduire 
par le mensonge «tortueux» du serpent. 

2 Corinthiens 11:3 

«Pour ceux qui sont purs, tout est pur», 
mais pour des hommes souillés et 

incrédules, rien n'est pur. Leur pensée et 
leur conscience sont salies. 

Tite 1:15 

à mener une vie équilibrée et pure, à être 
des maîtresses de maison bonnes et 
actives, à être soumises à leur mari. 
Ainsi la Parole de Dieu ne sera pas 

discréditée. 
Tite 2:5 

La religion authentique et pure aux yeux 
de Dieu, le Père, consiste à aider les 

orphelins et les veuves dans leurs 
détresses et à ne pas se laisser corrompre 

par ce monde. 
Jacques 1:27 



Heureux ceux dont le cœur est 
pur, car ils verront Dieu. 

Matthieu 5:8 

Approchons-nous donc de Dieu avec un 
cœur droit, avec la pleine assurance que 

donne la foi, le cœur purifié de toute 
mauvaise conscience, et le corps lavé 

d'une eau pure. 
Hebreux 10:22 

 

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

habilement tressés, bijoux en or, toilettes 
élégantes, 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 3:3-4 

  Enfin, frères, nourrissez vos pensées de 
tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, 

digne d'amour ou d'approbation, de tout 
ce qui mérite respect et louange. 

Philippiens 4:8 

Et voici comment nous nous recommandons 
nous-mêmes en toutes choses comme serviteurs 
de Dieu: c'est en vivant avec une persévérance 
sans faille dans les détresses, les privations, les 

angoisses, dans les coups, les prisons, les 
émeutes, dans les fatigues, les veilles, les jeûnes,  
c'est par la pureté, par la connaissance,      par la 

patience, par la bonté,  par l'Esprit Saint, par 
l'amour sans feinte, 2 Corinthians 6:4-6 

Le jeune enfant manifeste qui il est par 
ses actes, 

      on voit si sa conduite sera pure et 
droite. 

Proverbes 20:11 

 
Fais que j'entende à nouveau les cris de 

la joie et de l'allégresse! 
      Les os que tu as broyés se 

remettront à danser. 
Psaume 51:10 

 

Comment, quand on est jeune, avoir 
une vie pure? 

      C'est en se conformant à ta parole. 
    

Psaume 119:9 

 
Justes sont ses exigences, elles font la joie 

du cœur; 
      et ses ordres, si limpides, donnent du 

discernement. 
Psaume 19:9 

Le respect de l'Eternel est pur, 
      il subsiste à tout jamais; 

      les décrets de l'Eternel sont vrais, ils 
sont parfaitement justes. 

Psaume 19:10 

Les machinations des méchants sont en 
horreur à l'Eternel, 

      mais les paroles aimables sont pures. 
Proverbes 15:26 

Tous ceux qui fondent sur le Christ une 
telle espérance se rendent eux-mêmes 

purs, tout comme le Christ est pur. 
1 Jean 3:3 



 


