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• JOUR 1 – C’est ici la journée

que l’Éternel a faite : à cause
d’elle, soyons dans l’allégresse
et la joie ! Psaume 118,24
(LA COLOMBE)

• JOUR 2 – Je vous donnerai
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un cœur nouveau, je mettrai en
vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36,26a (PDV)

• JOUR 3 – Tout ce qu’il a fait est beau en son 		
temps. Ecclésiaste 3,11a (NBS)

• JOUR 4 – Sois fort et courageux ! Ne t’effraie

pas, ne sois pas terrifié, car le SEIGNEUR, ton Dieu,
est avec toi partout où tu iras. Josué 1,9 (NBS)

• JOUR 5 – Louons donc Dieu pour le don

magnifique qu’il nous a généreusement fait en 		
son Fils bien-aimé. Éphésiens 1,6 (FC)

• JOUR 6 – Je resterai le même jusqu’à votre

vieillesse. Je vous porterai jusqu’à ce que vous ayez
les cheveux blancs. C’est moi qui vous ai faits, c’est
moi qui vous porterai. Oui, je prendrai soin de vous
et je vous sauverai. Ésaïe 46,4 (PDV)
Suite à l’intérieur

• JOUR 7 – Car rien n’est impossible de la part de 		
Dieu. Luc 1,37 (NBS)

• JOUR 8 – J’irai moi-même avec toi et je
t’accorderai le repos. Exode 33,14 (NBS)

• JOUR 9 – Ma grâce te suffit, car ma puissance 		
s’accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12,9
(LA COLOMBE)

• JOUR 10 – Mais toi, Éternel ! tu es pour moi un 		
bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. 		
Psaume 3,4 (LA COLOMBE)

• JOUR 11 – Qui peut faire exister les choses par sa

seule parole ? Est-ce que ce n’est pas le Seigneur 		
qui décide ? Lamentations 3,37 (PDV)

• JOUR 12 – Je marcherai au milieu de vous, pour		
être votre Dieu, et pour que vous soyez mon 		
peuple. Lévitique 26,12 (LA COLOMBE)

• JOUR 13 – Les humains font beaucoup de

projets, mais c’est la volonté du SEIGNEUR qui
se réalise. Proverbe 19,21 (PDV)

• JOUR 14 – Tu me conduis par ton conseil.
Psaume 73,24a (NBS)

• JOUR 15 – Le SEIGNEUR est bon. Il est un abri

quand tout va mal. Il prend soin de ceux qui 		
comptent sur lui. Nahoum 1,7 (PDV)

• JOUR 16 – Venez à moi, vous tous qui êtes 		

fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 		
Matthieu 11,28 (LA COLOMBE)

• JOUR 17 – Le SEIGNEUR, ton Dieu, est au milieu 		
de toi. C’est lui le héros qui remporte la victoire.
Il est rempli de joie à cause de toi.
Sophonie 3,17a (PDV)

• JOUR 18 – Et quand l’Esprit du Seigneur est 		
présent, la liberté est là. 2 Corinthiens 3,17b (PDV)

• JOUR 19 – Quand j’ai la tête pleine de soucis,

tu m’encourages, et mon cœur est tout joyeux.
Psaume 94,19 (PDV)

• JOUR 20 – Si vous demandez quelque chose en
mon nom, je le ferai. Jean 14,14 (LA COLOMBE)

• JOUR 21 – Il ne se laisse troubler par rien.

SEIGNEUR, tu lui donnes une paix sûre, parce
qu’il a confiance en toi. Ésaïe 26,3 (PDV)

• JOUR 22 – Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier

et le dernier, je suis celui qui est, qui était et qui
vient, je suis le Tout-Puissant. Apocalypse 1,8 (PDV)

• JOUR 23 – SEIGNEUR, surveille ma bouche, garde
la porte de mes lèvres. Psaume 141,3 (PDV)

• JOUR 24 – Il relève ceux qui sont abaissés, et

ceux qui sont dans la tristesse parviennent au
salut. Job 5,11 (LA COLOMBE)

• JOUR 25 – N’aie pas peur, je suis avec toi. Ne

regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui,
ton Dieu, c’est moi. Je te rends fort, je viens à ton
secours et je te protège avec ma main puissante
et victorieuse. Ésaïe 41,10 (PDV)

• JOUR 26 – Votre tristesse se changera en joie.
Jean 16,20b (NBS)

• JOUR 27 – Jésus-Christ est le même, hier,

aujourd’hui et pour toujours. Hébreux 13,8 (PDV)

• JOUR 28 – Si quelqu’un parmi vous manque de 		
sagesse, il doit la demander à Dieu, et Dieu lui
donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à
tous généreusement, sans faire de reproches.
Jacques 1,5 (PDV)

• JOUR 29 – Quand on regarde à lui, on resplendit
de joie, et le visage n’a pas à rougir. Psaume 34,6
(LA COLOMBE)

• JOUR 30 – Ton Dieu, c’est moi, le SEIGNEUR. Je

t’enseigne ce qui est le meilleur pour toi. C’est moi
qui te conduis sur le chemin où tu marches.
Ésaïe 48,17b (PDV)

• JOUR 31 – Aussitôt couché, je m’endors en paix,
car toi seul, ô Éternel ! tu me fais habiter en
sécurité. Psaume 4,9 (LA COLOMBE)
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