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Vive l’amour !

À prévoir
• CD 2, piste 1 Dans ma Bible, qu’est-ce qu’il y a ? 

(refrain)

Musique : Léo Vym

R/

Dans ma Bible qu’est-ce qu’il y a ?
Dans ma Bible, dans ma Bible…

Dans ta Bible qu’est-ce qu’il y a ?
Dans ta Bible, raconte-moi !

Il y a…
… Ève et puis Adam, les premiers vivants.
… Noé dans son arche, voguant sans relâche.

Il y a…
… le vieil Abraham, le premier croyant.
… Joseph et ses frères qui se font la guerre.

Il y a…
… Moïse le très grand, marchant tout devant.
… le petit Samuel, qui prête l’oreille.

Il y a…
… David le grand roi, champion de la foi.
… le prophète Élie, Dieu est avec lui.

Il y a…
… Jonas le ronchon, dans le gros poisson.
… le Baptiste Jean, au désert vivant.

Il y a…
… la vierge Marie, maman du Messie.
… Jésus né de Dieu et monté aux Cieux.

Il y a…
… Pierre, Jacques et puis Jean, amis de Jésus.
… Marie Madeleine, qui n’a plus de peine.

R/
Dans ma Bible, qu’est-ce qu’il y a ?
Dans ma Bible, dans ma Bible…

Dans ta Bible, je sais ce qu’il y a :
l’amour de Dieu pour toi et moi.

Variante :
Dans ta Bible, je sais ce qu’il y a :
Raconte-moi encore une fois !

Dans ma Bible, qu’est-ce qu’il y a ?Dans ma Bible, qu’est-ce qu’il y a ?

À SAVOIR
Cette comptine permet, en jouant avec 
les mots et le rythme, de découvrir et 
mémoriser des grands personnages de la 
Bible. Le refrain, dit ou chanté, est un jeu 
de question/réponse entre l’animateur et 
le groupe. La comptine peut être mise en 
scène : l’animateur tient une grosse bible 
sur ses genoux, dans laquelle il glisse au 
préalable les silhouettes des personnages 
cités. À chaque phrase, il sort le person-
nage indiqué.


