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• JOUR 1 – Rassasie-nous

chaque matin de ta bonté, et
nous serons toute notre vie
dans la joie et l’allégresse.
Psaume 90,14 (LS)
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• JOUR 2 – Arrêtez, et sachez

que je suis Dieu ! Psaume 46,11a (NBS)

• JOUR 3 – N’aie pas peur, je te libère. Je t’ai appelé
par ton nom, tu es à moi. Ésaïe 43,1b (PDV)

• JOUR 4 – C’est au SEIGNEUR qu’appartient le 		
salut ! Que ta bénédiction soit sur ton peuple ! 		
Psaume 3,9 (NBS)

• JOUR 5 – Moi, le SEIGNEUR, je suis le Dieu de

tout ce qui vit. Est-ce qu’il y a quelque chose de 		
trop difficile pour moi ? Jérémie 32,27 (PDV)

• JOUR 6 – Dieu agit parmi vous, il vous rend
capables de vouloir et de réaliser ce qui est
conforme à son propre plan.
Philippiens 2,13 (BFC)

Suite à l’intérieur

• JOUR 7 – Réjouissez-vous de ce que vos noms 		
sont inscrits dans les cieux. Luc 10,20b (NBS)

• JOUR 8 – J’écoute ce que Dieu dit. Le SEIGNEUR 		
promet la paix à son peuple, à ses amis fidèles.
Psaume 85,9a (PDV)

• JOUR 9 – Le SEIGNEUR sera toujours ton guide. 		
Même en plein désert, il te donnera à manger et
te rendra des forces. Ésaïe 58,11a (PDV)

• JOUR 10 – Ce n’est ni par la puissance, ni par 		
la force, mais c’est par mon Esprit, dit l’Éternel
des armées. Zacharie 4,6b (La Colombe)

• JOUR 11 – Mais moi, je trouve ma joie dans le

Seigneur, je suis heureux à cause du Dieu qui me 		
sauve. Habacuc 3,18b (BFC)

• JOUR 12 – Dieu n’est pas un homme pour

mentir, il n’est pas un être humain pour changer
d’opinion. Il n’affirme jamais rien sans tenir
parole, ce qu’il promet, il le réalise.
Nombres 23,19 (BFC)

• JOUR 13 – Je marcherai moi-même devant
toi, j’aplanirai les pentes. Ésaïe 45,2a (NBS)

• JOUR 14 – Seigneur, tu as plaidé mon procès,
tu as racheté ma vie. Lamentations 3,58
(La Colombe)

• JOUR 15 – Jamais je ne romprai mon alliance
avec vous. Juges 2,1b (NBS)

• JOUR 16 – Le SEIGNEUR (Yah) est ma force et
ma puissance, il a été pour moi le salut.
Exode 15,2a (NBS)

• JOUR 17 – « Je suis l’Alpha et l’Oméga », déclare
le Seigneur Dieu tout-puissant, qui est, qui était
et qui vient. Apocalypse 1,8 (BFC)

• JOUR 18 – Je t’instruirai et te montrerai la voie 		
que tu dois suivre. Psaume 32,8a (La Colombe)

• JOUR 19 – Mais, pour ceux qui reconnaissent

mon autorité, voici ma promesse : ma puissance
de salut va apparaître comme le soleil levant qui
apporte la guérison dans ses rayons.
Malachie 3,20a (BFC)

• JOUR 20 – Approchons-nous donc avec

assurance du trône de la grâce, pour obtenir
compassion et trouver grâce, en vue d’un secours
opportun. Hébreux 4,16 (NBS)

• JOUR 21 – C’est pourquoi je vous dis : tout ce que
vous demandez en priant, croyez que vous l’avez
reçu, et cela vous sera accordé. Marc 11,24
(La Colombe)

• JOUR 22 – Louons Dieu, le Père de notre

Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le
Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion !
Il nous réconforte dans toutes nos détresses.
2 Corinthiens 1,3-4a (BFC)

• JOUR 23 – L’Éternel est ma lumière et mon salut :
de qui aurais-je crainte ? L’Éternel est le refuge de
ma vie : de qui aurais-je peur ? Psaume 27,1
(La Colombe)

• JOUR 24 – C’est par lui que nous vivons, que nous
bougeons et que nous sommes. Actes 17,28a (BFC)

• JOUR 25 – Car l’Éternel parcourt du regard toute
la terre, pour que s’affermissent ceux dont le
cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16,9a
(La Colombe)

• JOUR 26 – Notre Dieu protège tous ceux qui le
cherchent. Esdras 8,22b (PDV)

• JOUR 27 – Remets ton sort à l’Éternel, et il te 		
soutiendra. Psaume 55,23a (La Colombe)

• JOUR 28 – Béni soit le Seigneur, jour après jour !
Il nous prend en charge, ce Dieu-là est notre
salut. Psaume 68,20 (NBS)
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