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• JOUR 1 – Je mets mes paroles
dans ta bouche et je te
couvre de l’ombre de ma
main. És 51,16a (Colombe)

• JOUR 2 – Que votre
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lumière brille ainsi devant
les hommes, afin qu’ils voient
vos œuvres bonnes, et glorifient votre
Père qui est dans les cieux. Mt 5,16 (Colombe)

• JOUR 3 – Mon âme, retourne à ton repos, car
l’Éternel t’a fait du bien. Ps 116,7 (Colombe)

• JOUR 4 – Je peux faire face à toutes les

difficultés grâce au Christ qui m’en donne
la force. Ph 4,13 (FC)

• JOUR 5 – Moi, le SEIGNEUR (YHWH), je t’ai
appelé pour la justice et je te prends par la
main, je te préserve. És 42,6a (NBS)

• JOUR 6 – Découvrir ta parole apporte la
lumière; elle donne du discernement aux
simples. Ps 119,130 (Colombe)

Suite à l’intérieur

• JOUR 7 – Car je suis avec toi pour te délivrer –
déclaration du SEIGNEUR. Jr 1,8b (NBS)

• JOUR 8 – Si vous avez de la foi comme un grain

de moutarde, vous direz à cette montagne :
Transporte-toi d’ici là, et elle se transportera; rien
ne vous sera impossible. Mt 17,20b (Colombe)

• JOUR 9 – À celui qui peut vous garder de toute 		
chute et vous faire paraître sans défaut et pleins
de joie en sa glorieuse présence. Jude 1,24 (FC)

• JOUR 10 – Voici le Seigneur Dieu. Il arrive plein
de force, il a les moyens de régner.
És 40,10a (Colombe)

• JOUR 11 – L’Éternel, votre Dieu, qui marche

devant vous, combattra lui-même pour vous.
Dt 1,30a (Colombe)

• JOUR 12 – Le nom du SEIGNEUR est une tour

forte; le juste y court et se trouve hors d’atteinte.
Pr 18,10 (NBS)

• JOUR 13 – Vous êtes témoins que je suis Dieu,

dit le Seigneur, et que je le resterai. Personne ne
me forcera la main, et ce que je fais, personne ne
le changera. És 43,12b-13 (FC)

• JOUR 14 – Il envoya sa parole et les guérit, il les 		
délivra de leurs infections. Ps 107,20a (Colombe)

• JOUR 15 – Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa 		
promesse, comme certains le pensent. Mais il use
de patience envers vous. 2 P 3,9a (FC)

• JOUR 16 – En effet, nous ne savons pas prier

comme il faut; mais l’Esprit lui-même prie Dieu
en notre faveur avec des supplications qu’aucune
parole ne peut exprimer. Rm 8,26b (FC)

• JOUR 17 – C’est moi qui suis le chemin, la vérité
et la vie. Personne ne vient au Père sinon par
moi. Jn 14,6 (NBS)

• JOUR 18 – Que le Seigneur vous manifeste sa

bienveillance et vous accorde la paix! Nb 6,26 (FC)

• JOUR 19 – Ainsi parle l’Éternel qui te rachète,
celui qui t’a façonné dès ta naissance : « Moi,
l’Éternel, je fais toutes choses. »
És 44,24a (Colombe)

• JOUR 20 – Un seul d’entre vous peut mettre
en fuite mille ennemis, car le Seigneur votre
Dieu combat à vos côtés. Jos 23,10a (FC)

• JOUR 21 – Défends ma cause et rachète-moi;
fais-moi vivre selon ta promesse!
Ps 119,154 (Colombe)

• JOUR 22 – Tous les peuples de la terre verront
que le nom du SEIGNEUR (YHWH) est invoqué
sur toi, et ils te craindront. Dt 28,10 (NBS)

• JOUR 23 – Je vous donnerai plus de prospérité 		
qu’auparavant. Alors vous serez convaincus
que je suis le Seigneur. Éz 36,11b (FC)

• JOUR 24 – Je répandrai mon Esprit sur ta
descendance et ma bénédiction sur ta
progéniture. És 44,3b (Colombe)

• JOUR 25 – En effet, le Seigneur, votre Dieu, est
Dieu en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre.
Jos 2,11b (FC)

• JOUR 26 – Heureux ceux qui sont doux, car ils
recevront la terre que Dieu a promise!
Mt 5,5 (FC)

• JOUR 27 – Si je marche au milieu de la détresse,
tu me fais vivre. Ps 138,7a (Colombe)

• JOUR 28 – Que vos paroles soient toujours 		
agréables et pleines d’intérêt; sachez répondre
à chacun de la bonne manière. Col 4,6 (FC)

• JOUR 29 – Abaissez-vous donc sous la main

puissante de Dieu, pour qu’il vous élève en temps
voulu. 1 P 5,6 (NBS)

• JOUR 30 – Par la grâce de Dieu je suis ce que je
suis. 1 Co 15,10a (Colombe)
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