LE VERSET DU JOUR : OCTOBRE 2019
• JOUR 1 – Mais ceux qui

espèrent le SEIGNEUR
renouvellent leur force. Ils
prennent leur essor comme
les aigles; ils courent et ne se
fatiguent pas, ils marchent et
ne s’épuisent pas. Ésaïe 40,31 (NBS)
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• JOUR 2 – L’homme ne vivra pas de pain

seulement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu. Matthieu 4,4b (Colombe)

• JOUR 3 – Pour te louer, je t’offrirai un sacrifice et
je proclamerai qui tu es. Psaume 116,17 (FC)

• JOUR 4 – Par cette gloire et cette puissance, Dieu
nous a donné des promesses très grandes et
précieuses. 2 Pierre 1,4a (PDV)

• JOUR 5 – Heureux ceux qui ont de la compassion

pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour 		
eux! Matthieu 5,7 (FC)

• JOUR 6 – Mon projet tiendra bon, et j’exécuterai 		
tout ce que je désire. Ésaïe 46,10b (Colombe)

Suite à l’intérieur

• JOUR 7 – Je dirai : C’est lui qui est mon peuple! Et il

dira : L’Éternel est mon Dieu! Zacharie 13,9b (Colombe)

• JOUR 8 – Car vous avez été rachetés à grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps.
1 Corinthiens 6,20 (Colombe)

• JOUR 9 – Souviens-toi de ce que tu as dit à ton
serviteur, cette parole me donne de l’espoir.
Psaume 119,49 (PDV)

• JOUR 10 – Le cœur de l’être humain prépare sa
voie; c’est le SEIGNEUR qui affermit ses pas.
Proverbe 16,9 (NBS)

• JOUR 11 – Au moment favorable, j’ai répondu à

ton appel; quand est arrivé le jour du salut, je suis 		
venu à ton secours. Ésaïe 49,8a (FC)

• JOUR 12 – Rien n’empêche le SEIGNEUR de sauver,
que ce soit par un petit nombre ou par un grand 		
nombre. 1 Samuel 14,6b (NBS)

• JOUR 13 – Je ne vous laisserai pas seuls comme des

orphelins; je reviendrai auprès de vous. Jean 14,18 (FC)

• JOUR 14 – Nous nous glorifions en Dieu chaque
jour, et nous célébrerons à jamais ton nom.
Psaume 44,8 (Colombe)

• JOUR 15 – Il est le Rocher; son œuvre est parfaite,

car toutes ses voies sont équitables; c’est un Dieu 		
fidèle et sans injustice, c’est lui qui est juste et droit.
Deutéronome 32,4 (Colombe)

• JOUR 16 – Mais la sagesse d’en haut est pure, tout
d’abord; ensuite, elle est pacifique, douce et
raisonnable; elle est riche en bonté et en actions 		
bonnes. Jacques 3,17a (FC)

• JOUR 17 – C’est moi, moi qui suis l’Éternel, et hors de
moi, il n’y a point de sauveur. Ésaïe 43,11 (Colombe)

• JOUR 18 – Celui qui m’honore, c’est celui qui m’offre

sa reconnaissance. À celui qui veille sur sa conduite je
ferai voir que je suis le Sauveur. Psaume 50,23 (FC)

• JOUR 19 – Il n’y a pas de crainte dans l’amour, mais

l’amour accompli bannit la crainte. 1 Jean 4,18a (NBS)

• JOUR 20 – Cependant, la grâce que Dieu nous

accorde est supérieure, car il est dit aussi : « Dieu 		
s’oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles
avec bonté. » Jacques 4,6 (FC)

• JOUR 21 – Leur rédempteur est puissant, lui dont
le nom est l’Éternel des armées; il défendra leur
cause. Jérémie 50,34a (Colombe)

• JOUR 22 – Non, la main de l’Éternel n’est pas

devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop
dure pour entendre. Ésaïe 59,1 (Colombe)

• JOUR 23 – Il a annulé le document qui nous

accusait et qui nous était contraire par ses
dispositions : il l’a supprimé en le clouant à la croix.
Colossiens 2,14 (FC)

• JOUR 24 – Que le Seigneur, le Dieu d’Israël, te

récompense abondamment, puisque c’est sous sa
protection que tu es venue te placer. Ruth 2,12b (FC)

• JOUR 25 – Le Seigneur interviendra… Mais quelle
œuvre étrange, quel travail inhabituel!
Ésaïe 28,21b (FC)

• JOUR 26 – Tes œuvres sont des merveilles, et mon
âme le reconnaît bien. Psaume 139,14b (Colombe)

• JOUR 27 – « J’en ferai des héros par l’Éternel, et ils
marcheront en son nom », oracle de l’Éternel.
Zacharie 10,12 (Colombe)

• JOUR 28 – Réjouissez-vous toujours, priez

continuellement. 1 Thessaloniciens 5,16, 17 (NBS)

• JOUR 29 – Votre lot était l’humiliation... C’est

pourquoi, en compensation, vous recevrez double 		
part... et vous vivrez dès lors dans une joie
éternelle. Ésaïe 61,7 (FC)

• JOUR 30 – Je n’ai pas altéré les commandements
de ses lèvres; j’ai fait plier ma volonté aux paroles
de sa bouche. Job 23,12b (Colombe)

• JOUR 31 – Si l’Esprit de celui qui a ramené Jésus
d’entre les morts habite en vous.
Romains 8,11a (FC)
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