
1 
 

Programmation des temps spirituels « Explo Bible »            Année scolaire 2021-2022 
Document de travail évolutif  ! 

Thème Titre Séance Objectif 
 

A faire reformuler par 
les enfants à la fin de la 

séance 

Comprendre  
 

Faire des liens avec mon vécu, accroche,  
exploration 

Participer 
 

Réalisations 
 à emporter,  

à afficher 

Prier - Mémoriser 
 
 

Il y a une place 
pour toi dans 
nos cœurs et 
celui de Dieu 

Dans nos cœurs ! Poser un postulat 
de départ : les 
animateurs aiment 
les enfants, Dieu 
les aime aussi.  
L’amour est 
inconditionnel. 
(Parler de la 
différence entre 
poser un cadre 
éducatif et l’amour 
que l’on porte aux 
enfants !) 

Pour chaque groupe d’âge, prévoir une affiche avec un grand cœur qui 

représente le cœur du responsable de groupe.  

Coller les prénoms des enfants, un à un dans le cœur. Expliquer que 

nous sommes là parce que nous les aimons et voulons qu’ils se sentent 

bien, grandissent et apprennent à connaître Dieu (cf vision) 

Le responsable de groupe demande à chaque animateur présent de 

tracer également son cœur (sur le sien).  

A la fin, tracer un cœur plus grand et plus épais (peinture) tout autour : 

ce cœur représente le cœur de Dieu. 

Prévoir des jeux pour apprendre à se connaître. 

Monter au culte des grands avec tous les cœurs réalisés. Les adultes 

(parents et église) prient pour les enfants. (Encourager l’église à porter, 

eux aussi, les enfants dans leur cœur , sur la base du verset) 

Phil 1.7  

« Vous occupez une place 

particulière dans mon 

cœur. »  

(parole de Paul aux 

Philippiens) 

La Parole de 
Dieu agit dans 
notre cœur 

La Bible est 
comme… 
 
(un miroir, une épée, 
une lampe, du feu) 

La Bible nous 
montre notre 
cœur. 
La Parole de Dieu 
entre en nous en 
profondeur, elle 
sépare les bonnes 
et les mauvaises 
intentions. 

En groupe de tables : 
Trouver la fonction de chaque objet 
« Le … sert à … »  
Associer chaque objet à l’un des 
versets distribués. 

Un acte, une parole = 

différentes motivations 

possibles ! (Matth 15.18 ce qui 

sort de la bouche vient du 

cœur)  

Jeu : Choisir une pensée parmi 

plusieurs pour correspondre à 

une parole (j’ai pas faim …)  

Fiche individuelle : Décoration 

et illustration du verset (l’épée). 

Hébreux 4.12 

La parole de Dieu est 
vivante, elle est pleine de 
force. Elle coupe mieux 
qu’une épée qui coupe des 
deux côtés. La parole de 
Dieu entre en nous en 
profondeur. Elle va 
jusqu’au fond de notre 

cœur. Elle juge les 
intentions et les pensées du 
cœur.   

La Parole de 
Dieu agit dans 
notre cœur 
Séance 
supplémentaire  

La Bible est 
comme 
(du pain, des graines, de 
la pluie) 

La Parole de Dieu 
est vivante et Dieu 
veut qu’elle 

S’interroger : Quelles actions la 
Parole de Dieu veut produire en 
nous ? 
Témoignages animateurs. 

Réaliser des plantations pour 
imager les analogies. 
 

Jacques 1.21  
Débarrassez-vous donc de 
tout ce qui souille et de 
tout ce qui reste en vous de 
méchanceté, pour recevoir, 
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grandisse dans 
notre cœur. 

avec humilité, la Parole qui 
a été plantée dans votre 
cœur, car elle a le pouvoir 
de vous sauver. 

Ecouter Dieu, 
c’est veiller sur 
son cœur 

La parabole du 
semeur, ou 
comment veiller 
sur notre cœur  
Luc 8.4-15  
 
CF fiche de 
préparation du 
culte de famille. 

Chacun de nos 
cœurs est comme 
un terrain : si on 
décide d’écouter 
Dieu de tout notre 
cœur et de recevoir 
sa Parole, notre 
cœur sera comme 
un bon terrain. 
 
Et que dit cette 
Parole ? (selon l’âge 

des enfants et le 
moment, annoncer le 
plan du salut : le cœur 
corrompu de l’ho, le 
cœur attristé de Dieu, 
mais qui décide de nous 
aimer au-delà, en 
donnant celui qui était 
le plus cher à son cœur, 
et planter sa loi dans 
nos cœurs) 

Par groupe, mimer ce qui y est écrit 
sur des cœurs en carton et le faire 
deviner au reste du groupe : cœur 
jaloux, cœur triste, cœur méchant, 
cœur fermé, cœur joyeux, cœur 
généreux… 
 
Lecture de la parabole dans la Bible. 
 
Un écueil consisterait à croire que 
les circonstances extérieures 
déterminent l’état de notre cœur, 
or, nous sommes tous tour à tour 
piétinés, manquant d’amour, trop 
remplis… mais nous avons le choix 
de laisser ces éléments entrer et 
diriger nos cœurs ou d’écouter Dieu, 
de le croire et de devenir (ou rester) 
justes et bons.  

Mettre ensemble les éléments 
qui parlent du même terrain :  
La description du terrain + la 
comparaison avec le cœur 
humain +Un titre adéquat : 
cœur piétiné, cœur desséché, 
cœur trop rempli, cœur bon et 
sincère. 
OU 
Etudier les 3 premiers terrains 
avec l’installation de vraie terre 
+ cailloux, mauvaises herbes… 
puis nettoyer le terrain… 

 
Question débat : Qui décide à 
quel type de terrain mon cœur 
ressemble ? Je peux choisir ce 
qui m’affecte. Je peux décider 
d’écouter Dieu ou toutes les 
autres voix.  
Pour les plus grands : débat 
possible sur les influences. 

Jacques 1.21  
Recevez avec douceur la 
Parole qui a été plantée 
dans votre cœur et qui peut 
sauver vos âmes.  

 
Temps de prière avec 
comme support les 
affiches.  
« Au lieu de … je 
veux… » (p ex, au lieu de 
m’inquiéter, je veux te 
prier. Au lieu de dire 
« j’ai pas envie », je 
veux te demander d’être 
mon ami…) 
 

Un cœur 
bouleversé par 
Dieu 

Zachée choisit de 
changer 
Luc 19.1-10 

Zachée a été 
bouleversé dans 
son cœur parce 
que Dieu l’a 
appelé. 
On n’est pas obligé 
de rester ce qu’on 
est ; on peut 
décider de 
changer ! 

Petits et moyens : Reformuler 
l’histoire en faisant correspondre les 
personnages avec des émoticônes.  
Grands : A partir de post-it « bulles 
de dialogue », faire écrire aux 
enfants ce que Zachée dit ou se dit à 
trois moments clés : 

1. Quand Jésus l’interpelle. 
2. Quand il accepte d’inviter 

Jésus chez lui 
3. Quand il veut montrer qu’il a 

changé.  

Les émoticônes et les adjectifs à 
faire correspondre en 
introduction : riche, voleur, 
petit, curieux, joyeux, désolé, 
juste et bon (ou généreux), 
heureux. 
 
L’histoire individuelle avec un 
dessin. 
  

Psaume 51.12 
O Dieu, crée en moi un cœur 
pur ! 
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Un cœur joyeux 
(séance 
supplémentaire 
possible ; Peut 
être mis en lien 
avec Zachée.) 

Pour des plus 
grands 
Psaume 19.9 
Luc 11.27 
Jacques 1.23-25 
Ps 33.1 

Il y a une réelle 
corrélation entre le 
fait d’obéir à la 
Parole de Dieu et la 
joie du cœur ! 

Accroche : Mon cœur est joyeux 
quand… 
 
Puis : Lire les 4 textes courts. Trouver 
ce qui est identique. Tenter une 
explication. 
L’obéissance légaliste met beaucoup de 
pression sur le chrétien, qui n’est jamais 
satisfait de ses réussites et qui a peur de 
déplaire à Dieu. La Bible présente 
énormément de textes où l’obéissance et la 
joie vont de pair, cela signifie que : 

1. On y trouve du sens : on est 
contents des fruits de l’obéissance. 

2. On est en mode apprentissage : 
Dieu nous accompagne et nous 
encourage. 

On est en mode « grâce » : le pardon fait 
partie de ce processus. 

Affiche : Qu’est-ce que le lien 
joie/obéissance signifie ? 
Qu’est-ce que cela induit 
comme compréhension de la 
vie chrétienne ? Interdit ?  

 

Le plus 
important, c’est 
le cœur, car 
c’est de lui que 
découlent nos 
vies. 

L’arbre et ses 
fruits 
Luc 6.43-45.  
 
+ uniquement 
pour les grands : 
Matth 15.19 
Et 
Lam3.21 
  

« C’est celui qui le 
dit qui l’est ! » 
Ce qu’on dit vient 
de ce qui remplit le 
cœur. 

Accroche : faire correspondre des 
fruits aux arbres, les nommer.  
(+ chercher des vraies plantes dans 
la nature) avant de lire le texte. 
 
Le tri des phrases du passage 
biblique. 
 
Conclusion : nous n’avons pas besoin 
d’apprendre les mauvaises phrases, 
elles viennent toutes seules dans le 
cœur humain (expliquer la chute et 
l’entrée du péché dans le monde), 
mais Jésus a la capacité, la puissance 
de nous purifier si on le lui 
demande ! 

Petits et moyens : 
Placer deux récipients devant 
les enfants, un récipient vide et 
blanc, un récipient noir avec de 
la terre mouillée. Les enfants 
trempent les phrases dans le 
bon récipient avant de les coller 
sur une affiche. Mépriser- se 
moquer- souhaiter du mal- 
souhaiter du bien- aimer ses 
ennemis – je suis nul- les autres 
sont nuls – je veux être bon- je 
veux être juste. 
 
Grands : 
Débat autour du concept du 
bon trésor qui vient du bon 
cœur et du mauvais trésor qui 
vient du mauvais cœur. +Matth 

Psaume 51.12 
O Dieu, crée en moi un cœur 
pur ! 
 
Temps de prière à partir 
des affiches :  
Affiche sale à gauche du 
verset, les phrases 
propres sont à droite du 
verset.  
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15.19 C’est du cœur que 
viennent… 
Et Lam 3.21 : voici ce que je 
veux repasser dans mon cœur… 

Il y a une place 
pour toi dans le 
cœur de Dieu 

Une histoire de 
harcèlement. 
1 Samuel 1.9-14  

Nous pouvons tout 
dire à Dieu, même 
ce qui est très 
compliqué, comme 
une situation de 
harcèlement. 

  
Témoignage 
 
Questionnement du texte.  

Affiche collective sur la prière :  
1. « Je peux parler à Dieu 

quand… » 
2. Peut-on toujours tout 

dire à Dieu ? 
Fiche individuelle : « Ce que 
Anne a dit dans son cœur » 

1 Samuel 1.13  
Anne parle dans son cœur.  
 
 

Dieu regarde le 
fond du cœur  

Deux prières 
(le pharisien et le 
collecteur 
d’impôts)  
Luc 18.9-14 

Dieu écoute les 
cœurs humbles, 
sincères et entiers. 
C’est l’attitude du 
cœur qui compte. 
On ne peut pas 
être juste quand on 
méprise les autres. 

Un témoignage : comment la 
comparaison nous a fait de la peine.  
 
Questionnement du texte. 

Suite Prière : Encourager à ne 
pas se sentir meilleurs que les 
autres, à ne pas se comparer.   
 

1 Samuel 16.7 
L’homme regarde à ce qui 
frappe les yeux, mais l’Eternel 
regarde au cœur. 

Cultiver un 
cœur 
reconnaissant 

Les dix lépreux 
Luc 17.11-19 
 
La reconnaissance 
est la mémoire du 
cœur.  Hans 
Christian Andersen 

Jésus a compassion 
des exclus ; il 
n’apporte pas 
seulement la 
guérison, il rend 
pur.   

 Suite Prière : Encourager à faire 
une place à la reconnaissance 
dans nos prières.  

1 Samuel 16.7 
L’homme regarde à ce qui 
frappe les yeux, mais l’Eternel 
regarde au cœur. 

Philippiens: 4.6  
 Ne soyez inquiets de rien, 
mais demandez toujours à 
Dieu ce qu’il vous faut. Et 
quand vous priez, faites vos 
demandes avec un cœur 
reconnaissant. 

Dieu regarde le 
fond du cœur 

David est choisi 
comme roi à la 
place de Saül. 
1 Samuel 16.1-13  

Dieu considère le 
cœur, bien plus 
que le physique ou 
ce qui attire les 
regards. 

  1 Samuel 16.7 
L’homme regarde à ce qui 
frappe les yeux, mais l’Eternel 
regarde au cœur. 

Un cœur 
bouleversé par 
Dieu 

La pêche 
miraculeuse 
Luc 5.1-11 

Pierre a vécu un 
bouleversement 
dans son cœur  

Une pêche impossible à réaliser… 
quel sentiment éprouvons-nous face 
à l’échec ? 

Fiche individuelle avec texte et 
coloriages 

2 Chroniques 16. 9 
Oui, le Seigneur regarde 
partout sur la terre pour 
soutenir ceux qui sont 
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attachés à Lui de tout leur 
cœur. 

Je cherche Dieu 
de tout mon 
cœur  

L’histoire d’Asa, 
des hauts et des 
bas ! 
1 Rois 15.9-23 et 
suite du récit : 
2 Chron. 16.7-10 

Lorsque notre 
cœur est tout 
entier à Dieu, Il 
nous soutient. Si on 
met quelque chose 
avant Dieu, cette 
chose a du pouvoir 
sur nous.  

Petits et moyens : Placer les rois 
dans leur royaume et rejouer 
certains événements avec l’aide de 
l’adulte.  
Grands : Répondre aux questions 
ou Le jeu du téléphone 
Créer un dialogue fictif entre Asa et 
le prophète Hanani.   

Une carte des pays , des pions. 
 
Témoignages :  

- Ce qui s’est passé 
lorsque j’ai mis la peur 
de… avant le Seigneur. 

Ce qui s’est passé lorsque j’ai 
mis une personne avant le 
Seigneur. (par exemple pour 
obtenir sa reconnaissance) 

2 Chroniques 16. 9 
Oui, le Seigneur regarde 
partout sur la terre pour 
soutenir ceux qui sont 
attachés à Lui de tout leur 
cœur.  

Tu choisis qui tu 
veux être 

Le fils prodigue. 
Une histoire de 
mauvais choix. 
Luc 15. 11-31  

Ecouter son cœur, 
ne pas se mentir et 
prendre une 
décision 
 

  Prov 4.23  
Par-dessus tout, veille 
soigneusement sur ton cœur, 
car il est à la source de ce qui 
fait ta vie. 

 

Il y a une place 
pour toi dans le 
cœur de Dieu  

Jésus nourrit une 
grande foule 
Marc 6.39-44  

Le cœur de Dieu 
est grand ouvert 
pour nous, il nous 
aime tant ! 

Témoignages  
 
Questionnement de texte 

Réaliser un schéma le plus 
plausible : 5000 hommes, 
rangées de 100 et de 50 : des 
maths pour réaliser l’ampleur 
de la situation ! 

Jean 14.1  
Que votre cœur ne se trouble 
point. Croyez en Dieu, et 
croyez en moi. 

Marc 6.34 
Son cœur est plein de pitié 

Il y a une place 
pour toi dans le 
cœur de Dieu 
      ET/OU 
Un cœur fermé 
est un cœur qui 
ne comprend 
pas  

Jésus marche sur 
l’eau 
Marc 6. 45-52 

Jésus est le Fils de 
Dieu. Il est capable 
d’apaiser mon 
cœur et de me 
venir en secours 

Témoignages  
 
Questionnement de texte 

Une réalisation en arts plastique 
avec de grandes vagues. 
(technique spéciale) pour saisir 
l’ampleur de la situation. 

Jean 14.1  
Que votre cœur ne se trouble 
point. Croyez en Dieu, et 
croyez en moi. 

Marc 6.52 
 Ils n’ont pas compris ce qui 
s’est passé, quand Jésus a 
partagé les pains. Leur cœur 
est fermé. 

Tu choisis qui tu 
veux être 
 

Un cœur droit 
Josué 14.6-14  
 

Je peux choisir de 
faire confiance à 
Dieu comme Caleb. 
Lorsque je choisis 
Dieu, je choisis la 
vie 

  Matthieu 5.8 
Heureux ceux qui ont le cœur 
pur, car ils verront Dieu. 
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Autres choix possibles 

L’histoire du 
cœur corrompu 
de l’homme et 
du cœur attristé 
de Dieu 

Genèse 6. 5 L'Eternel 
vit que les hommes 
commettaient 
beaucoup de mal sur 
la terre et que toutes 
les pensées de leur 
cœur se portaient 
constamment et 
uniquement vers le 
mal. 6 L'Eternel 
regretta d'avoir fait 
l'homme sur la terre 
et eut le cœur peiné. 

Le cœur corrompu 
est la source du 
péché mais Dieu 
peut le régénérer   
et le rendre 
capable d'obéir à 
sa loi. 

Raconter l’histoire du salut de 
l’homme par la foi en Jésus – Christ  
(objectif qui se retrouve plusieurs 
fois dans la programmation ci-
dessus, mais à chaque fois adossé à 
une histoire de vie d’un personnage 
biblique) 

  

Dieu regarde le 
fond du cœur 

2 Chron 6.30  
Veuille exaucer du 

ciel, du lieu où tu 
demeures, les prières 
et les supplications 
que t’adressera tout 
homme ou tout ton 
peuple Israël. 
Pardonne-leur et 
traite chacun selon sa 
conduite, puisque tu 
connais le cœur de 
chacun. En effet, toi 
seul tu connais le 
cœur des humains. 

Dieu seul connaît le 
cœur de chacun. 

Grands :  
débat : pourquoi la Bible dit-elle que 
Dieu SEUL connaît le cœur humain ? 
Que veut dire ce verset ? 

  

Il y a une place 
pour toi dans le 
cœur de Dieu 

Louange au 
Créateur qui nous 
connaît si bien ! 
Psaume 33 

Motivés par 
l’intérieur !! Quand 
le cœur a envie de 
louer Dieu et de 
l’écouter, nous 
sommes dans la 
joie ! 
 
Permettre aux 
enfants de louer 

Une lecture - écho (comme un 
poème, rythmé /silences) 
Questionner :  

- Quel lien peut-il y avoir entre la 
joie, un cœur pur et 
l’obéissance à Dieu ? 

- Les paroles du Seigneur sont 
vraies : rappeler des paroles de 
Dieu (de la veille) 

- C’est quoi, le projet du cœur de 
Dieu ? 

- Que veut dire le v 15 pour toi ? 

Fabriquer des enveloppes-étuis 
comportant 4 versets. 
Criez de joie pour le Seigneur, vous qui lui 
obéissez. Pour ceux qui ont le cœur pur, il 
est bon de chanter sa louange. 
 
Oui, les paroles du Seigneur sont vraies, on 
peut avoir confiance en tout ce qu’il fait. 
 
Le plan du Seigneur existe pour toujours, les 
projets de son cœur sont valables de 
génération en génération. 
 
Du haut du ciel, le Seigneur regarde, il 
aperçoit tous les humains. C’est lui qui a 

Louange : Les enfants 
sont assis par terre en 
cercle et choisissent l’un 
des 4 versets pour le 
dire en louange à Dieu. 
Encourager les 
reformulations de l’idée 
du verset. 
 
Psaume 33.15 
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Dieu en se basant 
sur sa Parole. 

formé le cœur de chacun, il connaît toutes 
leurs actions. 

C’est lui qui a formé le cœur 
de chacun, il connaît toutes 
leurs actions. 

Ecouter Dieu, 
c’est veiller sur 
son cœur 

Les deux maisons 
Luc 6.46-49 

Ecouter Dieu, c’est 
construire sur du 
solide. 

Discussion en demi groupe : 
parcourir les grandes étiquettes et 
se demander : Quelles sont les 
phrases qui construisent ? 
 
Donner des exemples personnels 
aux enfants 

En demi groupe : Chaque 
groupe peint l’une des affiches 
pendant que l’autre moitié est 
en discussion. 
Finir avec une fiche 
individuelle : classer les 
phrases/maison pendant que 
chaque petit groupe passe à 
l’espace de prière. 

Prière avec les 3 cartons 
de prière :P ex « Jésus , 
je veux t’écouter quand 
tu me dis que… » + une 
idée d’une affiche. 
 
Proverbes 4.23 
Par-dessus tout, veille 
soigneusement sur ton cœur, 
car il est à la source de ce qui 
fait ta vie. 

Dieu regarde le 
fond du cœur 

L’histoire des 
deux fils  
Matthieu 21 v 28 
à 32  
 

Ce qui se passe au 
fond de notre cœur 
détermine nos 
actes. 

Une reformulation du récit en 
plaçant les différents personnages, 
leurs actions et leurs pensées dans 
un tableau : Que s’est-il passé pour 
nos héros entre le début et la fin ? 

Réalisation d’un tableau 
d’enquêteur pour interpréter 
ensuite. 

1 Samuel 16.7 
L’homme regarde à ce qui 
frappe les yeux, mais l’Eternel 
regarde au cœur.  

Dieu regarde le 
fond du cœur 

Seigneur, tu sais 
tout de moi 
Psaume 139 

Réaliser que Dieu 
nous a créés et 
qu’Il nous connaît! 
Il a fait de belles 
créatures ! 

Donner plein de petites situations de 
vécu entre enfants ; demander 
lesquelles Dieu voit, et lesquelles 
Dieu ne voit pas. Faire deux 
colonnes, se mettre d’accord. En fait, 
l’une des colonnes sera vide ! Dieu 
voit tout ! 
 
 

Livret accordéon à accrocher 
dans sa chambre, mettre un 
morceau d’une feuille en or sur 
la partie que je préfère. 
 
Activité théâtrale : 
Marcher dans l’espace en 
suivant les consignes. Mimer le 
psaume lu par l’adulte : deux 
par deux, en miroir 

Choisir un verset ou une 
partie à lire en guise de 
prière.  

Garder son 
cœur : refuser 
de laisser les 
soucis envahir 
mon cœur  

  1 Pierre 5.7-9 Décharger son cœur 
de tout souci sur le Seigneur. 

 Prov 4.23  
Par-dessus tout, veille 
soigneusement sur ton cœur, 
car il est à la source de ce qui 
fait ta vie. 

 

Garder son 
cœur : Refuser 
de le laisser se 
salir 

Proverbes 1.8-19    Prov 1.10  
Mon enfant, si de mauvais 
camarades veulent 
t’entraîner au mal, refuse. 
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Au fur et à mesure des séances, découvrir les secrets du cœur…Les formuler différemment selon l’âge des enfants.  

SECRET DU CŒUR N°1 On peut tout dire à Dieu, il nous connaît jusqu’au fond du cœur  
SECRET DU CŒUR N°2 Il y a une place pour toi dans le cœur de Dieu 
SECRET DU CŒUR N°3 Un cœur qui écoute plaît à Dieu// Dieu écoute les cœurs humbles, sincères et entiers 
SECRET DU CŒUR N°4 C’est l’attitude du cœur qui compte le plus, de lui découle tout le reste. 
SECRET DU CŒUR N°5 Dieu nous demande de choisir l’amour, le bien, l’obéissance, une vie juste… 

 

Disciple = Ecouter – comprendre – mettre en pratique     Ecoute = humilité, cœur ouvert, élargir nos cœurs   
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Thématiques complémentaires Textes et enseignements 

Dieu regarde au cœur  Psaume 33.13-15 : Dieu regarde, Dieu voit les cœurs…. 
Luc 16.14-15 Les pharisiens qui aiment l’argent entendent tout cela et ils se moquent de Jésus. Jésus leur dit : » Vous, 
vous faites croire aux gens que vous êtes justes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Oui, ce qui parait important pour les 
hommes, c’est une chose horrible pour Dieu.  
 

La droiture du cœur : refuser de 
laisser entrer la fausseté 

Psaume 15  Qui peut vivre avec Dieu ?  Il dit la vérité qu’il pense au fond de son cœur.  
Jacques 5.12 Que votre oui soit un oui authentique et que votre non soit un non authentique, afin que vous ne 
tombiez pas sous le coup de la condamnation.  

La fausseté du cœur  Psaume 62.5 Vous dites des paroles de bénédiction, mais votre cœur est rempli de malédictions. 
Esaïe 29.13-14 … du bout des lèvres, car au fond de son cœur, il est bien loin de moi. 
Jérémie 17.9 Le cœur est tortueux plus que tout autre chose, et il est incurable. 
 

Les désirs du cœur  Psaume 37.4-5 En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. C’est à l’Eternel qu’il te faut remettre tout 
ton avenir. Aie confiance en Lui et Il agira.  
 

La tristesse du cœur à cause du 
mal 

2 Pierre 2.7-10 …son cœur d’homme juste souffrait beaucoup de leurs actions mauvaises… 

La pureté du cœur  Psaume 24. 3 Un cœur pur. 
Jérémie: 4.14 Purifie ton cœur  du mal, Jérusalem, Afin que tu sois sauvée ! Jusques à quand garderas-tu dans 
ton cœur tes pensées iniques ? 
Matthieu 5.8 : Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. 
 
 

Ta loi dans mon cœur   Ps40.9-11 Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît, et ta loi est au fond de mon cœur … Tu m’as libéré, je ne veux pas 
garder cela au fond de mon cœur… 

De belles paroles dans mon cœur  Ps 45.1 De belles paroles agitent mon cœur , je vais réciter un poème pour mon roi… 

Des paroles stupides dans le 
cœur  

Psaume 53.2 Les gens stupides disent dans leur cœur : « Dieu n’a aucun pouvoir ! » 

La joie du cœur  Prov 15.13 Un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est triste, l’esprit est abattu.  
Prov 15.15 Celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête.  
Proverbes: 23.15 Mon fils, si ton cœur est sage, Mon cœur à moi sera dans la joie ; 
 

https://topbible.topchretien.com/jeremie.4.14/?to=14
https://topbible.topchretien.com/jeremie.4.14/?to=14
https://topbible.topchretien.com/proverbes.23.15/?to=15
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Les intentions du cœur   Prov 11.23 Les personnes qui agissent bien désirent seulement ce qui est bien. Celles qui agissent mal ne peuvent 
s’attendre qu’à une violente colère.  

De bon cœur  Psaume 53.8 De bon cœur, je vais t’offrir des sacrifices, je te dirai merci, Seigneur, parce que tu es bon, tu m’as 
délivré de tout malheur. 

Un tsunami dans le cœur  Psaume 38 v5 Mes fautes dépassent ma tête, elles pèsent sur moi comme une charge trop lourde…v9 mon cœur 
souffre…v11 mon cœur bat violemment, mes forces s’en vont…v16 Seigneur je compte sur toi…v23 Au secours, viens 
vite, Seigneur, mon Sauveur ! 
Ps 39.4 Mon cœur était en feu, chaque plainte était comme une brûlure, alors je me suis mis à parler… 
Ps 55 Je suis bouleversé… mon cœur est serré dans ma poitrine… 
Psaume 109.22 Je suis malheureux et pauvre et mon cœur est déchiré au-dedans de moi. 
 

De tout ton cœur  Proverbes 3.5 Ne t’appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur.  

Un cœur fermé Ezéchiel 3.7 Oui, ils ont tous la tête dure et le cœur fermé.  

Un cœur brisé Psaume 147.3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et panse leurs blessures. 

Les projets du cœur Proverbes 19.21 Il y a dans le cœur de l’homme beaucoup de projets, mais c’est le plan de l’Eternel qui s’accomplit.  

 


