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• JOUR 1 – Celui qui se met à

l’abri près du Dieu Très-Haut
se repose à l’ombre du
Tout-Puissant. Ps. 91,1 (PDV)

• JOUR 2 – Et Dieu a le

30
JOURS

pouvoir de vous combler de
toutes sortes de grâces, afin que,
possédant toujours à tous égards de quoi
satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en 		
abondance pour toute œuvre bonne.
2 Cor. 9,8 (La Colombe)

• JOUR 3 – Car ainsi parle le Seigneur DIEU, le Saint
d’Israël : c’est en faisant demi-tour et en vous
reposant que vous seriez sauvés, c’est dans la
tranquillité et la confiance que serait votre force.
És. 30,15 (NBS)

• JOUR 4 – L’ange de l’Éternel campe autour de
ceux qui le craignent, et il les délivre.
Ps. 34,8 (La Colombe)
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• JOUR 5 – Car moi, le SEIGNEUR, je n’ai pas
changé. Mal. 3,6a (NBS)

Suite à l’intérieur

• JOUR 6 – Que les paroles de ma bouche et le mur-

• JOUR 18 – Le Christ était sans péché, mais Dieu l’a 		

• JOUR 7 – Je sais que tu peux tout, et qu’aucune

• JOUR 19 – Il a lui-même porté nos péchés en son 		

• JOUR 8 – Le Seigneur est mon secours ; je n’aurai

• JOUR 20 – À l’exemple du Christ qui nous a aimés

mure de mon cœur soient agréés de toi, SEIGNEUR, 		
mon rocher et mon rédempteur. Ps. 19,15 (NBS)
pensée ne t’échappe. Job 42,2 (NBS)

pas de crainte. Que peut me faire un homme ?
Héb. 13,6b (La Colombe)

• JOUR 9 – Car ce n’est pas un esprit de timidité que
Dieu nous a donné, mais (un esprit) de force,
d’amour et de sagesse. 2 Tim. 1,7 (La Colombe)

• JOUR 10 – Vous aviez voulu me faire du mal, mais

Dieu a voulu changer ce mal en bien. Gen. 50,20a (FC)

chargé de notre péché, afin que, par lui, nous ayons
part à l’œuvre salutaire de Dieu. 2 Cor. 5,21 (FC)
corps, sur le bois. 1 Pi. 2,24a (NBS)

et a donné sa vie pour nous, comme une offrande
et un sacrifice dont l’agréable odeur plaît à Dieu.
Éph. 5,2b (FC)

• JOUR 21 – Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 		
donné son Fils unique, pour que quiconque met 		
sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle.
Jean 3,16 (NBS)

• JOUR 11 – Que votre cœur ne se trouble pas.

• JOUR 22 – Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de

• JOUR 12 – Mais notre Dieu changea la malédiction

• JOUR 23 – Le SEIGNEUR te protégera de tout mal,

Croyez en Dieu, croyez aussi en moi (Jésus).
Jean 14,1 (La Colombe)
en bénédiction. Néh. 13,2b (La Colombe)

• JOUR 13 – Car vous connaissez la grâce de notre

Seigneur Jésus-Christ : lui qui était riche, il s’est fait
pauvre à cause de vous, pour que, vous, par sa
pauvreté, vous deveniez riches. 2 Cor. 8,9 (NBS)

• JOUR 14 – Nous n’avons pas un grand-prêtre

incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses.
Au contraire, notre grand-prêtre a été tenté en tout
comme nous le sommes, mais sans commettre
de péché. Héb. 4,15 (FC)

• JOUR 15 – Lui qui n’a pas épargné son propre Fils,

mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous
donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce ?
Rom. 8,32 (La Colombe)

• JOUR 16 – Il s’est donné lui-même pour nous, pour

nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple
purifié qui lui appartienne en propre et qui soit
zélé pour faire des actions bonnes. Tite 2,14 (FC)

• JOUR 17 – Certes, ce sont nos souffrances qu’il a
portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé.
És. 53,4a (La Colombe)

la mort et avec lui encore, il nous a fait asseoir
dans les cieux. Éph. 2,6 (PDV)
il veillera sur ta vie. Ps. 121,7 (PDV)

• JOUR 24 – Remerciez Dieu en toute circonstance. 		
Voilà ce que Dieu demande de vous, dans votre vie 		
avec Jésus-Christ. 1 Thess. 5,18 (FC)

• JOUR 25 – C’est vous qui êtes la lumière du
monde. Matt. 5,14a (La Colombe)

• JOUR 26 – Confie au SEIGNEUR ce que tu fais,
et tes projets se réaliseront. Pr. 16,3 (PDV)

• JOUR 27 – C’est que la fidélité du SEIGNEUR n’est

pas épuisée, que sa compassion n’est pas à son 		
terme. Lam. 3,22 (NBS)

• JOUR 28 – Ne nous lassons pas de faire le bien ;
car si nous ne nous décourageons pas, nous
aurons notre récolte au moment voulu.
Gal. 6,9 (FC)

• JOUR 29 – Confiez-vous en l’Éternel pour toujours,
car l’Éternel, l’Éternel est le rocher des siècles.
És. 26,4 (La Colombe)

• JOUR 30 – Je veux remercier le Seigneur en tout 		
temps. Que ma bouche ne cesse pas de le louer.
Ps. 34,2 (FC)

