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Jour 10

Ma pause  
Il est __ h __

Je lis 
Psaumes 150, 1-6

Je médite  
Comment ce psaume propose 
de louer Dieu ? 

Selon ce psaume qui peut louer Dieu ?

Je le vis / je l’ai vécu   
Aujourd’hui je vais louer Dieu en… 

Quelle ma façon préférée de louer Dieu ?

Je prie pour quelqu’un 



 

Fais une pause 
Arrête-toi dans ta journée et prends le temps de parler 
avec Dieu.

Médite 
Prends un moment pour penser au texte que tu viens de 
lire. Réponds aux questions.

Vis-le 
Pense à Dieu et parles-lui de ce que tu viens d’apprendre. 
Écoute ce qu’il a a te dire et passe à l’action !

Un guide pour toi !

Lis 
Lis dans ta Bible le texte du jour.

Défi !
Colorie 
chaque case 
que tu auras 
réussi à faire.

Prie et lis ta 
Bible dehors

24 heures sans 
électroniques.

1 heure de 
silence.

45 minutes de 
silence.

24 heures sans 
desserts et 
sucreries

24 heures 
sans plaintes.

24 heures sans 
électroniques.

Rendre un service 
qui ne fait pas 
partie de mes 

24 heures 
sans collations

24 heures sans 
desserts et 
sucreries

Jour 9

Ma pause  
Il est __ h __

Je lis 
Jean 14, 6-10

Je médite  
De quoi Jésus est-il le seul 
chemin ? 

Qu’est-ce que je peux dire sur le Père en 
regardant Jésus ?

Je le vis / je l’ai vécu  défi 
Aujourd’hui pour apprendre à 
connaitre plus Jésus je vais … 

Ce que je connais déjà de Jésus c’est…

Je prie pour quelqu’un 



 Jour 1Jour 8

Ma pause  
Il est __ h __

Je lis 
2 Timothée 3,15-17

Je médite  
Selon ce verset , Timothée a 
commencé à étudier la Parole 
de Dieu à quel moment de sa 

vie? 

À quoi l’écriture est elle utile ?

Je le vis / je l’ai vécu 
Aujourd’hui l’écriture est utile pour 
moi parce qu’elle… 

La Bible m’a déjà appris…

Je prie pour quelqu’un 

Ma pause  
Il est __ h __

Je lis 
Ésaïe 61, 1-4

Je médite  
De qui parles ces versets ?

Je le vis / je l’ai vécu      
Avec Jésus à qui puis-je partager 
l’espoir aujourd’hui ? 

J’ai déjà partager l’espoir que Jésus nous 
donnes à …

Je prie pour quelqu’un 



 
Jour 2 Jour 7

Ma pause  
Il est __ h __

Je lis 
Jean 1, 1-5

Je médite  
Quel autre mot ou nom pourrais-
je mettre à la place de 
« parole » ?  

Que signifie « la lumière dans les 
ténèbres »?

Je le vis / je l’ai vécu  
Aujourd’hui j’éclaire une partie 
sombre de ma vie pour la 

remettre à Dieu…

Je prie pour quelqu’un 

Ma pause  
Il est __ h __

Je lis 
Psaumes 19,8-15

Je médite  
Pourquoi devrais-je aimer la loi 
de Dieu ? 

Quel est l’avantage d’écouter ce que la 
Bible dit ?

Je le vis / je l’ai vécu  
Aujourd’hui je suis attentif à ce 
que Dieu demande de moi et 

c’est…

Je prie pour quelqu’un 



!Jour 6 Jour 3

Ma pause  
Il est __ h __

Je lis 
Actes 13, 29-39

Je médite  
Selon ce passage, qu’est-ce qui 
peut nous justifié ? 

Comment Jésus a t-il réussi à faire ce que 
la loi de Moïse n’a pas pu faire ?

Je le vis / je l’ai vécu  
Aujourd’hui j’accepte que je ne 
pourrai jamais être parfait(e) par 

mes propres force. Je décide de …

Je prie pour quelqu’un 

Ma pause  
Il est __ h __

Je lis 
Genèse 1, 1-5

Je médite  
Quel est la première chose que 
Dieu a créée ? Pourquoi, selon 
moi ?

Je le vis / je l’ai vécu  
Aujourd’hui, chaque fois que je 
vois une source de lumière, je 

remercie Dieu d’être dans ma vie. 
Combien ai-je vu de sources de lumière ?

Je prie pour quelqu’un 



Jour 4 Jour 5

Ma pause  
Il est __ h __

Je lis 
Romains 16,24-27

Je médite  
Comment puis-je prier pour mes 
amis comme Paul le fait pour les 
Romains dans ce passage ?

Je le vis / je l’ai vécu  
Aujourd’hui je bénis mes amis 
en…

Je prie pour quelqu’un 

Ma pause  
Il est __ h __

Je lis 
Proverbes 8, 13-17

Je médite  
Quels sont les indices qui me 
montre que ce passage parle 
de la sagesse ? 

La phrase que je préfère dans ce 
passage :

Je le vis / je l’ai vécu  
Aujourd’hui je ferai appel à la 
sagesse dans…

Je prie pour quelqu’un 


