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Jour 10

Ma pause  
Il est __ h __

Je lis 
1 Jean 5, 15-21

Je médite  
Comment est-ce que je sais que 
Dieu m’écoute lorsque je prie ? 

Je le vis / je l’ai vécu   
Aujourd’hui, je parle à Dieu de… 

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 
1 Jean 5, 7-14

Je médite  
Pourquoi Jean a-il écrit ces 
paroles ? 

Qu’est-ce que le témoignage du vrai 
chrétien ?

Je le vis / je l’ai vécu  
Aujourd’hui, je témoigne de … 

Je prie pour quelqu’un 



 Jour 1Jour 8

Ma pause  
Il est __ h __

Je lis 
1 Jean 1, 1-10

Je médite  
Selon ce verset , qu’est-ce que 
nous avons vu et entendu? 

De quelle vérité parle Jean?

Je le vis / je l’ai vécu 
Aujourd’hui, je marche dans la 
vérité en… 

Je suis déjà témoin de Jésus en…

Je prie pour quelqu’un 

Ma pause  
Il est __ h __

Je lis 
1 Jean 5, 1-6

Je médite  
Quel rapport y a-t-il entre 
l’amour et les 
commandements ?

Je le vis / je l’ai vécu      
Aujourd’hui, je pratique les 
commandements en… 

Je prie pour quelqu’un 



 
Jour 2 Jour 7

Ma pause  
Il est __ h __

Je lis 
1 Jean 4, 11-21

Je médite  
Comment l’amour chasse-t-il la 
peur ?  

Note ici un verset que tu veux apprendre 
par coeur :

Je le vis / je l’ai vécu  
Aujourd’hui, j’ose aimer les autres 
en… 

Je prie pour quelqu’un 

Ma pause  
Il est __ h __

Je lis 
1 Jean 2, 12-22

Je médite  
De quoi dois-je être pardonné ?  

Que signifie « avoir le Fils »?

Je le vis / je l’ai vécu  
Aujourd’hui, je demande à Dieu 
de me pardonner pour… 

Si j’ai fais du tord à quelqu’un je vais lui 
demander pardon.

Je prie pour quelqu’un 



!Jour 6 Jour 3

Ma pause  
Il est __ h __

Je lis 
1 Jean 2,23- 3,3

Je médite  
Qu’est-ce que j’ai appris de 
Dieu depuis le début de ma 
vie ? 

Quelle est l’espérance que Jésus donne à 
ses enfants ?

Je le vis / je l’ai vécu  
Aujourd’hui, je fais confiance à 
Jésus dans ma journée en …

Je prie pour quelqu’un 

Ma pause  
Il est __ h __

Je lis 
1 jean 4, 1-10

Je médite  
Quels trucs Jean nous donne-t-il 
pour reconnaitre la vérité?

Je le vis / je l’ai vécu  
Aujourd’hui, je reconnais Jésus 
dans mes activités en…

Je prie pour quelqu’un 



Jour 4 Jour 5

Ma pause  
Il est __ h __

Je lis 
1 Jean 3, 16-24

Je médite  
Qu’est-ce que l’amour selon ce 
passage ? 

Mon verset préféré de 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 
1 Jean 3, 4-15

Je médite  
Quelle est la différence entre 
faire un péché et pratiquer le 
péché ? 

Donne un exemple de la justice de Dieu :

Je le vis / je l’ai vécu  
Aujourd’hui, je pratique la justice 
en…

Je prie pour quelqu’un 


