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• JOUR 1 – Par des actions

redoutables, avec justice, tu
nous réponds, Dieu de
notre salut. Ps. 65,6a (NBS)

• JOUR 2 – Invoque-moi, et je

31
JOURS

te répondrai ; je t’annoncerai
de grandes choses, des choses cachées,
que tu ne connaissais pas. Jér. 33,3 (Colombe)

• JOUR 3 – Vos souffrances vont durer un certain 		

temps. Mais Dieu, qui nous aime tant, vous a
appelés à participer à sa gloire sans fin, en étant
unis au Christ. Alors il va vous rendre parfaits,
solides et forts, et on ne pourra plus vous faire 		
tomber. 1 Pi. 5,10 (PDV)

• JOUR 4 – Le SEIGNEUR combattra pour vous, et
vous, vous garderez le silence. Ex. 14,14 (NBS)

• JOUR 5 – Il redonne des forces à celui qui en 		
manque, il rend courage à celui qui est épuisé.
És. 40,29 (PDV)

• JOUR 6 – Je ne jetterai point dehors celui qui 		
vient à moi. Jean 6,37b (Colombe)

Suite à l’intérieur

• JOUR 7 – Depuis toujours, il est ton refuge ; depuis
toujours, sa puissance est grande ici-bas.
Deut. 33,27a (FC)

• JOUR 8 – Tu me feras connaître le sentier de la
vie ; il y a abondance de joies devant toi, des
délices éternelles à ta droite. Ps. 16,11 (NBS)

• JOUR 9 – Oui, par le Christ, Dieu vous a donné

toutes les richesses, toutes celles de la parole et 		
toutes celles de la connaissance. 1 Cor. 1,5 (PDV)

• JOUR 10 – Mon Dieu pourvoira à tous vos
besoins selon sa richesse, avec gloire, en
Christ-Jésus. Phil. 4,19 (Colombe)

• JOUR 11 – Ne t’appuie pas sur ton intelligence,

mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le
SEIGNEUR. Reconnais-le dans tout ce que tu fais,
et lui, il guidera tes pas. Pr. 3,5-6 (PDV)

• JOUR 12 – Nous savons, du reste, que tout

coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu.
Rom. 8,28a (NBS)

• JOUR 13 – Toute la gloire de Dieu brille sur lui.

Ce Fils est vraiment ce que Dieu est, et sa parole
puissante soutient le monde. Héb. 1,3a (PDV)

• JOUR 14 – SEIGNEUR, tu nous donnes la paix,

c’est toi qui réalises pour nous tout ce que nous 		
entreprenons. És. 26,12 (PDV)

• JOUR 15 – Je suis sûr d’une chose : Dieu qui a 		
commencé en vous un si bon travail va le
continuer jusqu’au bout, jusqu’au jour où le
Christ Jésus viendra. Phil. 1,6 (PDV)

• JOUR 16 – Mais le Seigneur est fidèle, il vous
affermira et vous gardera du Malin.
2 Thess. 3,3 (Colombe)

• JOUR 17 – Ta parole est une lampe devant mes
pas, une lumière qui éclaire ma route.
Ps. 119,105 (FC)

• JOUR 18 – Ne soyez pas tristes ! La joie qui vient

du SEIGNEUR, voilà votre force ! Néh. 8,10b (PDV)

• JOUR 19 – Le SEIGNEUR veillera sur toi depuis

ton départ jusqu’à ton retour, dès maintenant et
pour toujours ! Ps. 121,8 (PDV)

• JOUR 20 – Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez
au diable et il fuira loin de vous. Jac. 4,7 (FC)

• JOUR 21 – Je leur donne la vie avec Dieu pour

toujours. Ils ne mourront jamais, et personne ne 		
pourra les arracher de ma main. Jean 10,28 (PDV)

• JOUR 22 – C’est un conseiller merveilleux

(le SEIGNEUR de l’univers), son habileté est très 		
grande. És. 28,29b (PDV)

• JOUR 23 – Moi, j’envoie un ange devant toi, pour
te garder en chemin. Ex. 23,20a (Colombe)

• JOUR 24 – Ne savez-vous pas que vous êtes le

temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en
vous ? 1 Cor. 3,16 (Colombe)

• JOUR 25 – Le pain ne suffit pas à faire vivre l’homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles
qui sortent de la bouche de Dieu. Deut. 8,3b (PDV)

• JOUR 26 – Pour les humains, c’est impossible,
mais pour Dieu tout est possible.
Matt. 19,26b (NBS)

• JOUR 27 – Toute arme forgée contre toi sera sans
effet. És. 54,17a (NBS)

• JOUR 28 – Car ma vie humaine, actuelle, je la

vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et a
donné sa vie pour moi. Gal. 2,20b (FC)

• JOUR 29 – C’est la bénédiction du SEIGNEUR
qui rend riche ; il n’y ajoute aucune peine.
Pr. 10,22 (NBS)

• JOUR 30 – En effet, c’est moi le SEIGNEUR qui

parle. Et ce que j’annonce va se réaliser bientôt.
Éz. 12,25a (PDV)

• JOUR 31 – Celui qui seul fait de grands miracles,
car sa bienveillance dure à toujours !
Ps. 136,4 (Colombe)
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