Notre manne quotidienne !
LE VERSET DU JOUR : MARS 2019

• JOUR 1 – Éternel, mon roc, ma
forteresse, mon libérateur !
Ps. 18,3a (La Colombe)

• JOUR 2 – Il ne permettra pas
que ton pied chancelle ; celui
qui te garde ne sommeillera
pas. Ps. 121,3 (La Colombe)
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• JOUR 3 – Oui, toi, SEIGNEUR, tu bénis ceux qui 		
t’obéissent, ta bonté les entoure comme un
bouclier. Ps. 5,13 (PDV)

• JOUR 4 – Et même vos cheveux sont tous comptés.
N’ayez donc pas peur : vous valez plus que
beaucoup de moineaux ! Luc 12,7 (FC)

• JOUR 5 – Le Seigneur ton Dieu est avec toi : il est

fort et t’assure la victoire, il rayonne de bonheur à
cause de toi, son amour te donne une vie nouvelle.
Sophonie 3,17 (FC)

• JOUR 6 – Humiliez-vous donc sous la puissante 		
main de Dieu, afin qu’il vous élève en temps voulu.
1 Pi. 5,6 (La Colombe)

• JOUR 7 – Que la paix du Christ règne dans vos 		
cœurs. Col. 3,15a (FC)

Suite à l’intérieur

• JOUR 8 – Alors, vous m’invoquerez et vous pourrez		
partir ; vous intercéderez auprès de moi, et je vous
exaucerai. Jér. 29,12 (La Colombe)

• JOUR 9 – Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie et
l’aient en abondance. Jean 10,10b (NBS)

• JOUR 10 – Sois dans l’allégresse et réjouis-toi, car
c’est l’Éternel qui a fait de grandes choses !
Joël 2,21b (La Colombe)

• JOUR 11 – Approchons-nous donc de Dieu… le cœur
purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience		
et le corps lavé d’une eau pure. Héb. 10,22 (FC)

• JOUR 12 – Voici ce que le Seigneur déclare, lui qui 		

a ouvert jadis un chemin dans la mer, qui a tracé un
passage à travers l’eau profonde. Ésaïe 43,16 (FC)

• JOUR 13 – Béni soit le Dieu et Père de notre

Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute 		
bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans 		
le Christ. Éph. 1,3 (NBS)

• JOUR 14 – Car je pardonnerai leur faute, et je ne me

souviendrai plus de leur péché. Jér. 31,34b (La Colombe)

• JOUR 15 – Oui, c’est Dieu qui nous a faits. Il nous a 		
créés dans le Christ Jésus pour que nous menions
une vie riche en actions bonnes. Éph. 2,10a (PDV)

• JOUR 16 – Maintenant donc, il n’y a plus de
condamnation pour ceux qui sont unis à
Jésus-Christ. Rom. 8,1 (FC)

• JOUR 17 – Tes actions me réjouissent, SEIGNEUR, je
crie de joie devant le travail de tes mains.
Ps. 92,5 (PDV)

• JOUR 18 – Je déborde de joie à cause du SEIGNEUR.

Mon cœur se réjouit à cause de mon Dieu. Oui, il 		
me sauve et me couvre de son salut comme d’une 		
tunique. Ésaïe 61,10 (PDV)

• JOUR 19 – L’Éternel est bon pour qui espère en lui, 		
pour celui qui le cherche. Lam. 3,25 (La Colombe)

• JOUR 20 – Mon amour te suffit. Ma puissance se 		
montre vraiment quand tu es faible.
2 Cor. 12,9a (PDV)

		

• JOUR 21 – Ne vous inquiétez de rien, mais en toute
circonstance demandez à Dieu dans la prière ce
dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur
reconnaissant. Phil. 4,6 (FC)

• JOUR 22 – Demandez, et on vous donnera.

Cherchez, et vous trouverez. Frappez à la porte, et
on vous ouvrira. Matt. 7,7 (PDV)

• JOUR 23 – Dieu est fidèle et ne permettra pas que

vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec
la tentation, il donnera aussi le moyen d’en sortir,
pour que vous puissiez la supporter.
1 Cor. 10,13b (La Colombe)

• JOUR 24 – Mais si nous confessons nos péchés,

nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est
juste : il pardonnera nos péchés et nous purifiera
de tout mal. 1 Jean 1,9 (FC)

• JOUR 25 – Car, par le sacrifice du Christ, nous

sommes délivrés du mal et nos péchés sont
pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse
de sa grâce. Éph. 1,7 (FC)

• JOUR 26 – J’ai effacé tes crimes comme un nuage
et tes péchés comme une nuée. Ésaïe 44,22a
(La Colombe)

• JOUR 27 – Ainsi, nous avons été rendus justes

devant Dieu à cause de notre foi et nous sommes
maintenant en paix avec lui par notre Seigneur
Jésus-Christ. Rom. 5,1 (FC)

• JOUR 28 – C’est Dieu qui est ma puissante

forteresse, et qui prépare parfaitement mon
chemin. 2 Sam. 22,33 (La Colombe)

• JOUR 29 – C’est le Christ qui nous rend justes

devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu
et qui nous délivre du péché. 1 Cor. 1,30b (FC)

• JOUR 30 – Par nous, il fait connaître le Christ en

tout lieu, comme un parfum dont l’odeur se répand
partout. 2 Cor. 2,14b (FC)

• JOUR 31 – Il a été livré à la mort à cause de nos

péchés et Dieu l’a ramené à la vie pour nous rendre
justes devant lui. Rom. 4,25 (FC)
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