
« Ta parole est une lampe à mes pieds,/ et une lumière 

sur mon sentier »/ Où se situe ce verset dans la Bible 

les enfants ?* Psaumes 119 :105. 

« Ta Parole est une lampe à mes pieds ». Pourquoi 

nous avons besoin d’une lampe à nos pieds ? / La 

lampe a la fonction d'éclairer nos chemins afin que nous 

ne tombions pas / et que nous puissions voir les dangers 

qui sont devant nous. / Quant aux pieds, / c’est ce qui 

nous permet d'avancer / et d'entrer en mouvement. 

Donc, si nos pieds sont dans l'obscurité, / notre marche 

devient dangereuse / et nous pouvons tomber à tout 

moment. / Même chose pour la Bible. / La Parole de 

Dieu / nous guide dans la bonne direction / c’est-à-dire / 

éclaire nos pas. Par exemple, "Quand on est jeune, 

comment mener une vie pure ? /  

– En obéissant à la Parole."  Selon Psaumes 119 :9 

En effet, comment savoir quel chemin suivre si le sol 

sous nos pas est sombre ? 

 Mais lorsque nos pieds sont éclairés, / notre marche est 

facilitée / et nous pouvons avancer en sécurité sur le 

chemin tracé. / 

Le sentier à suivre est mis en lumière qui permet d'éviter 

les obstacles. / 

Mais quelle est cette lumière parfaite qui est capable 

de nous éclairer spirituellement ? C’est Jésus. 



Jésus est la lumière du monde, / nous pouvons le lire 

dans Jean chapitre 8 : verset 12 / Jésus leur parla de 

nouveau, et dit  

« Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne 

marchera pas dans les ténèbres, / mais il aura la lumière 

de la vie. » puis dans Jean chapitre 12 : verset 46  

« Je suis venu comme une lumière dans le monde, / afin 

que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les 

ténèbres. ».  

Cette lumière de la vie est-elle celle qui vous conduit 

jour après jour ?  

La réponse se trouve dans le deuxième livre de 

SAMUEL chapitre 22 verset 29 (2 Samuel 22 :29) 

 « Oui, tu es ma lumière, Éternel. L'Éternel éclaire mes 

ténèbres » Oui, Jésus éclaire nos chemins. 

Proverbes chapitre 6 : verset 23 nous dit également 

« Car le précepte est une lampe, et l'enseignement 

une lumière, et les avertissements de la correction 

sont le chemin de la vie ». Amen 


