
Voilà quelques conseils pour bien utiliser ce carnet :

1. Chaque jour, lis un verset de la liste, qui est tirée de la Bible.
2. Demande à Dieu de t’aider à comprendre ce verset.

3. Pose-toi les questions suivantes :
Dieu me demande-t-il de faire quelque chose ?

Y a-t-il une promesse de Dieu pour moi ?
4. Note dans un cahier spécial quelque chose d’important que tu as compris sur Dieu ou sur toi.

5. Demande à Dieu de t’aider à le mettre en pratique.
6. Mets une croix à coté du verset ; Tu sauras que demain, tu peux lire le suivant !

Bonne lecture !

Ce carnet appartient à _______________________________



1. Mon âme, bénis l’Éternel, Et n’oublie aucun de ses bienfaits !
C'est lui qui pardonne tous tes péchés...

Psaume 103 v.2

2. Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y 
renonce est pardonné.

Proverbes 28 v.13

3. Ceux qui l’écoutaient dirent : Alors, qui peut être sauvé ? Jésus 
répondit : Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.

Luc 18 v.26 et 27

4. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu’ils verront Dieu.
Matthieu 5 v.8

5. Ne vous inquiétez de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu’il vous 
faut…

Philippiens 4 v.6

6. Et moi (dit Jésus), je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde.

Matthieu 28 v.20

7. Faisons le bien sans nous décourager !
Galates 6 v.9

8. Comprenons bien ceci : ce que nous étions avant a été cloué sur la croix 
avec le Christ. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit, 
et nous ne sommes plus esclaves du péché.

Romains 6 v.6

9. Merci au Seigneur ! Il m’a écouté quand j’ai crié vers Lui !
Psaume 28v.6

10. Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui 
ne s’arrête pas sur le chemin des pécheurs, Et qui ne s’assied pas sur le 
banc des moqueurs, 

Psaume 1 v. 1



11. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, Et il médite sa loi jour 
et nuit !

Psaume 1 v. 2

12. Je veux faire tout ce que le Seigneur m’a demandé…
Actes 20 v.24

13. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le 
bien.

Romains 12 v.21

14. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous les faites.
Jean 13 v.17

15. Il me guide sur le bon chemin !
Psaume 23 v.3

16. Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu » et qu’il déteste son frère ou sa sœur 
(ou quelqu’un d’autre), c’est un menteur !

1 Jean 4 v.20

17. Si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera.
1 Jean 1 v.9

18. Soyez patients envers tous !
1 Thessaloniciens 5 v.14

19. Personne ne peut plaire à Dieu, sans la foi.
Hébreux 11 v.6

20. Tu ne voleras pas !.… Tu ne mentiras pas !
Exode 20

21. Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi.
Psaume 55 v.23

22. Regardez les oiseaux du ciel ! Votre Père qui est dans le ciel les nourrit ! 
Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Pourquoi se faire du souci ? 

Matthieu 6 v.26,28



23. Confie ta vie au Seigneur, fais lui confiance et il agira.
Psaume 37 v.5

24. Le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tous les péchés.
1 Jean 1 v.7

25. L’amour est patient, il rend service…
1 Corinthiens 13 v.4

26. Le Seigneur m’écoute quand je l’appelle !
Psaume 4 v.4

27. Je suis capable de tout grâce à Jésus qui me rend fort !
Philippiens 4 v.13

28. « Restez attachés à moi ! » dit Jésus.
Jean 15 v.4 

29. Tout ce qui arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d’en 
haut. Ils viennent du créateur du soleil et des étoiles

Jacques 1v.17

30. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste.
Ephésiens 6 v.1

31. Dieu lui-même a dit : « Je ne te laisserai pas, je ne t’abandonnerai pas ! »
Hébreux 13 v.5

BRAVOBRAVO  !!

Note ici une promesse que tu as faites au Seigneur :


