


 

Jour 1 
 
La seule façon de pouvoir aimer notre prochain et de contribuer à la paix dans le monde, c’est de donner 
notre cœur au “Prince de la paix” et de Le supplier de nous accorder l’amour qui nous manque. Quand 
nous avons établi la connexion avec le Dieu d’amour, Son Esprit qui nous habite nous donne la force de 
faire ce qui est humainement impossible de faire, à savoir d’aimer les autres comme nous nous aimons 
nous-mêmes. 
 
Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés, 
aimez-vous les uns les autres. (Jean 13:34)   



 

Jour 2 
 
Le pouvoir de pardonner 
est l’un des plus grands 
pouvoirs accordés à 
l’homme. Ce pouvoir 
appartient à la nature et à 
l’essence même de Dieu. Si 
bien que, lorsque vous 
l’exercez, vous accédez à 
une stature divine, vous 
vous élevez au-dessus de la 
mesquinerie des mortels. 
 
Amertume, irritation, 
colère, éclats de voix, 
insultes: faites disparaître 
tout cela du milieu de 
vous...Soyez bons et 
compréhensifs les uns 
envers les autres. 
Pardonnez-vous 
réciproquement comme 
Dieu vous a pardonné en 
Christ.. (Éphésiens 4:31-32) 



 

Jour 3 
 
Vous ne pourrez trouver le vrai 
bonheur dans la poursuite des 
plaisirs et des satisfactions égoïstes, 
mais dans la découverte de Dieu, et 
dans le partage de Son amour avec 
les autres, en cherchant à leur 
apporter le bonheur. C'est alors que 
le bonheur vous poursuivra et vous 
comblera de façon personnelle, 
sans même que vous ayez à le 
rechercher pour vous-même! 
 
Tel donne libéralement et ses 
richesses s'accroissent, tel autre 
épargne à l'excès et se trouve dans 
la pauvreté. Celui qui est généreux 
connaîtra l'abondance. (Proverbes 
11:24-25) 



 

Jour 4 
 
Jésus, le don d’amour de 
Dieu, est un cadeau, ni plus 
ni moins! A nous de Le 
recevoir en toute humilité 
sachant que nous ne 
pourrions certainement pas 
nous permettre d’acheter 
notre place au Ciel ni 
d’acheter le bonheur que 
nous donne Jésus. Le fait 
d’accepter le salut et de Le 
croire sur Parole est une 
œuvre de la grâce de Dieu.  
 
Car c’est par la grâce que 
vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi. Cela ne vient 
pas de vous, c’est un don de 
Dieu. (Ephésiens 2:8)  



 

Jour 5 
 
Jésus sait bien que vous n’êtes 
pas parfait et que vous ne le 
serez jamais. Il ne vous en aime 
pas moins ! Quand Il vous a 
pardonné vos péchés, ce n’était 
pas seulement vos péchés du 
passé, mais également ceux du 
présent et ceux que vous n’avez 
pas encore commis vos péchés 
passés, mais également vos 
péchés présents et futurs. 
 
Célébrez l'Eternel, car il est bon, 
car son amour dure à toujours. 
(Psaumes 136:1) 



 

Jour 6 
 
La miséricorde de Dieu est infinie, d’éternité en éternité ! Son amour, sa miséricorde, son pardon et son 
salut n’ont pas de limites ! Il ne cesse jamais de nous aimer, quoique nous fassions. Il ne nous rejette 
jamais ni ne nous enlève son amour. Il espère toujours en nous, peu importe à quel point nous nous 
sommes égarés.  
 
Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant 
l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. (Psaumes 103:10-11) 



 

Jour 7 
 
Ceux qui croient en Jésus 
seront ressuscités. Et lors 
de cette résurrection, ils 
subiront une 
transformation 
comparable au grain de blé 
qui devient un bel épi mûr 
; ou à la fleur qui éclot 
d’une toute petite graine. 
Cela vous permet 
d’apprécier à quel point 
votre nouveau corps 
céleste sera meilleur que 
votre corps actuel. Sans 
comparaison avec l’ancien.  
 
Puisque nous croyons que 
Jésus est mort et 
ressuscité, nous croyons 
aussi que Dieu ramènera 
par Jésus et avec lui ceux 
qui sont morts. (1 
Thessaloniciens 4:14) 



 

Jour 8 
 
Dieu vous aime. Dieu est votre Père 
céleste et Il vous aime, vous, Son 
enfant bien-aimé; vous êtes entre Ses 
mains! Ce monde magnifique, Il l'a 
créé pour votre plaisir. Et pour vous 
permettre de jouir de la vie et de vos 
rapports avec les autres, Il vous a 
donné un corps, un esprit et un cœur 
merveilleux. 
 
Tout don excellent et tout cadeau 
parfait descendent du ciel ; ils viennent 
de Dieu, le créateur des lumières 
célestes. Et Dieu ne change pas, il ne 
produit pas d’ombre par des variations 
de position. (Jacques 1:17) 



 

Jour 9 
 
Triste à dire, l'image que beaucoup se 
font de Dieu est celle d'un monstre, ou 
tyran, qui les suit partout avec un gros 
bâton pour les frapper au premier faux 
pas. Pourtant, dans la Bible il est clair 
que "Dieu est amour". (1Jean 4:8) Il 
nous aime et nous pardonne, et s'Il 
nous suit partout, c'est qu'Il attend que 
nous nous tournions vers Lui, pour 
qu'Il puisse nous recevoir les bras 
ouverts. 
 
Même si les montagnes se mettaient à 
bouger, même si les collines venaient à 
chanceler, mon amour envers toi ne 
bougera jamais;»...déclare l'Eternel, 
rempli de tendresse pour toi. (Ésaïe 
54:10) 



 

Jour 10 
 
Si seulement nous nous rendions compte, pendant que nous vivons ici-bas que, jour après jour, nous bâtissons 
pour l’éternité, notre vie serait bien différente de ce qu’elle est ! Nous ne pouvons pas être égoïste et méchant 
dans une vie, et devenir généreux et aimant dans la suivante. Les deux vies sont intimement liées – la vie dans 
l’au-delà est la continuation de la vie ici-bas. 
 
Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament, ceux qui auront amené un 
grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles, à toujours et à jamais. (Daniel 12:3) 



 

 
Jour 11 
 
Chaque fois que vous 
lisez les yeux vers Moi 
pour M'implorer, Je suis 
proche. J'entends tes 
prières et J'ai le cœur 
ému de compassion. 
Jamais Je ne me 
détourne de toi. Jamais 
Je ne m'endors. Sur Ma 
porte, jamais l'écriteau 
«Prière de ne pas 
déranger». J'entends 
toujours tes prières et j'y 
réponds - parfois comme 
tes désirs, parfois d'une 
façon inattendue ou qui 
demeure encore cachée 
à tes yeux. Mais Je les 
entends toujours et je ne 
manque pas d'y 
répondre! – Jesus    
 
Quand tu appelleras, 
le Seigneur te répondra ; 
quand tu demanderas de 
l’aide, il te dira :  
« J’arrive ! » (Ésaïe 58:9) 
 



 

Jour 12 
 
La venue de Jésus sur 
terre, sa mort sur la 
croix pour nous, et sa 
résurrection qui 
s’ensuivit, ont changé le 
cours de l’histoire pour 
toujours. Ces 
événements ont donné 
à chacun de nous la 
possibilité d’accepter 
Jésus et de devenir 
membre de la famille de 
Dieu. 
 
Mais à tous ceux qui 
l’ont reçue, à ceux qui 
croient en son nom, elle 
a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu. 
(Jean 1:12) 



 

Jour 13 
 
 Pour devenir la nouvelle création 
que Dieu nous destine à être, il 
faut que notre esprit et notre cœur 
soient disposés à Le suivre ; il faut 
croire, s’appuyer sur la prière, et 
ensuite agir par une multitude de 
petits actes d’amour désintéressé. 
Et vous découvrirez alors que vous 
pensez beaucoup plus aux autres, 
que vous anticipez leurs besoins 
plus facilement, et que vous vous 
intéressez davantage à leur 
bonheur et à leur bien-être.  
 
Celui qui est uni au Christ est une 
nouvelle créature: ce qui est ancien 
a disparu, voici: ce qui est nouveau 
est déjà là. (2 Corinthiens 5:17) 



 

Jour 14 
 
Dieu sait que vous avez des problèmes et que vous vous posez des questions, et Il veut vous apporter 
les réponses et les solutions. Il veut aussi vous adresser des mots personnels, empreints d’amour et 
d’encouragement. Il a donc créé, entre Lui et vous, un moyen de communication et d’échange à deux 
directions : pour que vous puissiez Lui parler — par le moyen de la prière — et qu’en retour, vous 
puissiez entendre les réponses qu’Il vous adresse.  
 
Invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne 
connais pas. (Jérémie 33:3) 



 

Jour 15 
 
C’est cela, la bonne nouvelle de 
l’Evangile : l’amour que Dieu a 
pour chaque personne 
individuelle, le don de la vie 
éternelle, la résurrection des 
morts, le fait d’être aujourd’hui 
une nouvelle créature en Jésus-
Christ et de faire partie de la 
nouvelle création pour l’éternité. 
 
Jésus dit :  « Je suis la résurrection 
et la vie. Celui qui croit en moi 
vivra, même s'il meurt ; et celui qui 
vit et croit en moi ne mourra 
jamais. » (Jean 11:25-26) 



 

Jour 16 
 
Nous commettons tous des péchés, et aucun de nous n’est à la 
hauteur de la gloire de Dieu. Comme le serviteur impitoyable, nous 
avons tous une immense dette envers Dieu —une dette d’une telle 
magnitude qu’aucun de nous ne pourrait la rembourser. Grâce à Jésus, 
Dieu nous pardonne notre dette ; mais en retour, Il nous demande 
aussi de pardonner les dettes des autres. 
  
Puisque Dieu vous a choisis pour lui appartenir et qu'il vous aime, 
revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, 
de patience --- supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a 
quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement; 
le Seigneur vous a pardonné: vous aussi, pardonnez-vous de la même 
manière. (Colossiens 3:12-13) 



 

Jour 17 
 
Si vous avez demandé quelque chose au 
Seigneur mais que vous n’avez pas encore 
vu la réponse, ne vous inquiétez pas. Si 
vous avez vraiment la foi, c’est comme si 
vous teniez en mains un acte de propriété 
à votre nom. C’est à vous et, tôt ou tard, 
vous verrez de vos yeux la réponse à votre 
prière!  
 
Tout ce que vous demandez dans vos 
prières, croyez que vous l'avez reçu et cela 
vous sera accordé. (Marc 11:24) 



 

Jour 18 
 
Jésus a conquis la mort et, ce faisant, nous 
a libérés des liens qui nous confinent dans 
cette vie. Bien que pour l’instant, nous 
vivions dans un monde brisé, nous avons 
la promesse d’un monde futur parfait. Bien 
qu’aujourd’hui nous connaissions le 
chagrin et la déception, nos larmes et nos 
peurs seront à jamais effacées dans l’au-
delà. Bien que nous soyons parfois en 
proie à la confusion, à la tristesse et à 
l’incertitude, quand nous nous 
retrouverons en sa présence au ciel, nous 
connaîtrons un bonheur et une joie 
indicibles. 
 
Il essuiera toute larme de leurs yeux. La 
mort ne sera plus et il n'y aura plus ni 
deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui 
était autrefois a définitivement disparu. 
(Apocalypse 21:4) 



 

Jour 19 
 
Dieu, qui nous aime infiniment et qui veut que nous entrions en relation avec Lui, a tout arrangé pour 
que puissions devenir ses enfants. Ce plan nécessitait que Dieu entre dans ce monde par une naissance 
miraculeuse, et qu’ayant vécu parmi nous, Il sacrifie sa vie pour nous sur la croix – puis qu’il ressuscite 
d’entre les morts. Grâce à la réalisation de ce plan, nous pouvons entrer en relation avec Celui qui nous 
a créés – dès maintenant et à toujours. 
 
Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et 
de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux, il  
a participé à leur nature humaine. C’est ainsi que,  
par sa mort, il a pu écraser le diable, qui détient la  
puissance de la mort.  
(Hébreux 2:14) 



 

Jour 20 
 
La question pour vous 
n’est pas de savoir si la 
personne qui vous a 
offensé mérite ou non 
d’être pardonnée. 
L’important est de faire 
ce que Dieu attend de 
vous !  Pardonnez à ceux 
qui vous ont offensé, 
comme le Père céleste 
vous pardonne. 
 
Si vous avez quoi que ce 
soit contre quelqu'un, 
pardonnez-lui, pour que 
votre Père céleste vous 
pardonne, lui aussi, vos 
fautes. (Marc 11:25) 



 

Jour 21 
 
Est inutile de courir après les 
choses matérielles de ce 
monde, parce qu’un jour, tu 
devras les abandonner. Ce qui 
compte vraiment, ce sont les 
choses de l’esprit : l’amour, la 
gentillesse, la compassion, la 
sympathie, la générosité.      
Alors fais le bien autour de toi. 
Aime ta famille. Aime tes amis. 
Aime tes voisins. Aime ceux 
que tu rencontres. Fais preuve 
de gentillesse, de miséricorde 
et de compassion. En 
témoignant aux autres de 
l’amour, tu leur témoignes de 
Moi, car Moi, Dieu, Je suis 
amour. 
 
Dieu, personne ne l'a jamais 
vu. Mais si nous nous aimons 
les uns les autres, Dieu 
demeure en nous et son amour 
se manifeste pleinement parmi 
nous. (1 Jean 4:12) 



 

Jour 22 
 
Puissions-nous montrer à tous qu’Il vit en nous, en leur révélant Son Esprit en nous ; puissent-ils 
entendre Ses paroles dans notre bouche, et puissent-ils Le connaître en ressentant notre amour, notre 
compassion et notre commisération, manifestés à travers nos actes. Montrons-leur qu’Il est vivant, 
même dans le monde corrompu et problématique qui est le nôtre, en les mettant en contact avec Lui.  
 
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient 
votre Père qui est dans les cieux. (Matthieu 5:16) 



 

Jour 23 
 
Quand Jésus est ressuscité d’entre les morts, sa résurrection était la première phase de la nouvelle 
création de Dieu, d’un nouveau type d’existence — un corps humain fut transformé par la puissance de 
Dieu pour ne plus être sujet à la mort, à la décomposition et à la corruption. En tant que chrétiens, nous 
faisons, nous aussi, partie de la nouvelle création de Dieu. Il nous tarde de voir le jour où Jésus reviendra 
et ressuscitera aussi nos corps. 
 
Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson; ensuite, au moment où il 
viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. (1 Corinthiens 15:23) 



 

Jour 24 
 
Nous avons un Dieu suffisamment grand pour nous pardonner, non seulement nos erreurs, mais aussi nos 
péchés ! Il l’a toujours fait, Il le fait toujours et Il le fera toujours, d’éternité en éternité et aux siècles des 
siècles ! Tel un torrent, telle une rivière, son amour et sa miséricorde se déversent continuellement quoi 
qu’il arrive ! 
 
Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et, par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et 
nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. (1 Jean 1:9) 



 

Jour 25 
 
Jésus vint sur Terre sous la forme 
d’un petit bébé innocent et sans 
défense. Il se conforma à notre 
mode de vie. Il était humain : Il 
connut la fatigue, la faim, le 
découragement. Il accepta toutes 
les vicissitudes de la vie, afin de 
pouvoir nous comprendre et 
nous aimer, pour être à même de 
communiquer avec nous au 
niveau de notre compréhension 
humaine si limitée !  
 
En effet, nous n’avons pas un 
Grand Prêtre qui serait incapable 
de se sentir touché par nos 
faiblesses. Au contraire, Il a été 
tenté en tous points comme nous 
le sommes, mais sans commettre 
de péché. (Hébreux 4:15)  



Jour 26 
 
C’est bien une des merveilles du 
salut : une fois que vous avez 
reçu Jésus dans votre cœur, Il y 
restera toujours. Il est entré 
dans votre vie, et Il demeurera 
avec vous pour toujours. Jésus a 
promis qu’Il ne vous quitterait ni 
ne vous abandonnerait jamais, 
mais qu’Il serait à vos côtés 
pour toujours, jusqu’à la fin du 
monde.  Il n’y a rien que vous 
puissiez dire ou faire pour 
annuler de telles promesses. 
 
Je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. 
(Matthieu 28:20) 



 

Jour 27 
 
Demandons à Dieu de nous donner Son amour qui nous donnera la force d’aimer notre prochain. Et 
n’oublions pas que notre « prochain » ne signifie pas seulement notre voisin de palier. Tous ceux que 
nous rencontrons et qui ont besoin de notre aide sont notre prochain, sans considération de couleur ou 
de race, de croyance ou de nationalité. 
 
Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. (Matthieu 22:39) 



 

Jour 28 
 
Avez-vous déjà remarqué que ceux  qui ont pour habitude de donner, rayonnent de sérénité et de bonheur ? 
En outre, il semble qu’ils aient toujours quelque chose à donner et à partager avec les autres qu'il s’agisse de 
leur temps, de leur l'argent, ou tout simplement d’un peu d'encouragement. Jésus en explique la raison:  
 
Donnez, et l'on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, 
secouée et débordante; car on emploiera, à votre égard, la mesure dont vous vous serez servis pour mesurer. 
(Luc 6:38) 



 

Jour 29 
 
Dieu aime profondément 
chaque être humain, mais Il 
a besoin de nous pour être 
Ses mains et Sa voix, pour 
exprimer Son amour et Sa 
sollicitude.  Pour nous qui 
avons trouvé l’amour de 
Dieu en Jésus, c’est le rôle 
que nous sommes appelés à 
jouer. Puissions-nous – 
chacun de nous – être un 
instrument de Son amour. 
 
L'Esprit du Seigneur repose 
sur moi parce qu'il m'a 
désigné ...pour annoncer une 
bonne nouvelle aux pauvres. 
Il m'a envoyé pour proclamer 
aux captifs la libération, 
aux aveugles le 
recouvrement de la vue, 
pour apporter la délivrance 
aux opprimés, pour 
annoncer l’année où le 
Seigneur manifestera sa 
faveur. (Luc 4:18-19) 



Jour 30 
 
Un cadeau ce n’est pas 
quelque chose qu’on 
gagne, sinon ce ne 
serait pas un cadeau! 
Le salut n’est pas une 
récompense, ce n’est 
pas un salaire, ni une 
rétribution, c’est un 
don qu’on ne peut 
gagner ni à force de 
travail ni par des 
bonnes œuvres. Nous 
sommes uniquement 
sauvés par la foi en 
Jésus, le cadeau de 
Dieu, par Sa grâce. 
 
Le don gratuit que Dieu 
accorde, c'est la vie 
éternelle dans l'union 
avec Jésus-Christ notre 
Seigneur. (Romains 
6:23) 



 
Jour 31 
 
« Vais-je perdre mon salut ? Comment 
vais-je réussir à le garder ? » Il est 
parfaitement inutile de vous inquiéter 
à ce propos. En effet, être sauvé par la 
grâce signifie qu’une fois que vous êtes 
sauvé, c’est irréversible. Une fois que 
vous avez accueilli Jésus-Christ comme 
Sauveur, il n’y a pas de « si » ni de « 
mais » qui tiennent, vous êtes un 
enfant de Dieu et vous êtes sauvé ! 
Vous possédez la vie éternelle dès 
maintenant, et vous ne pouvez plus la 
perdre. 
 
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. 
(Jean 3:36) 



 

Jour 32 
 
Quelles que soient les 
circonstances dans lesquelles nous 
nous trouvons, ou les changements 
qui sont survenus, quelle que soit 
la difficulté de notre situation, Il est 
vivant en chacun de nous. Où que 
nous soyons, Son Esprit et Sa 
puissance sont en nous. 
Indépendamment des 
circonstances et de notre situation, 
Il est avec nous et Il travaille en 
nous et à travers nous, pour peu 
que nous Le laissions faire.  
 
Je ne te laisserai pas: non, je ne 
t'abandonnerai jamais. (Hébreux 
13:5) 



 

Jour 33 
 
Si nous donnons aux autres, si, 
pour les rendre heureux, nous 
sommes prêts à nous 
soumettre à eux, ou si nous 
plaçons leurs désirs avant les 
nôtres, nous aurons 
quelquefois l’impression d’y 
perdre. Mais il n’en est rien. 
Une telle générosité n’échappe 
pas à Dieu, et Il nous 
récompensera. On ne perd 
jamais rien à donner. 
 
Celui qui sème peu récoltera 
peu ; celui qui sème beaucoup 
récoltera beaucoup.  
(2 Corinthiens 9:6) 



 

Jour 34 
 
Dieu veut contribuer à améliorer 
notre vie quotidienne, Il veut 
apporter une plus grande 
signification à toutes les 
expériences que nous faisons et Il 
veut être là pour partager cette 
expérience avec nous. En un mot, 
Il veut rendre notre vie meilleure. 
Il veut ajouter une dimension 
merveilleuse à tout ce que faisons 
— la dimension de Son amour et 
de Sa présence.  
 
Si vous venez alors m’appeler et 
me prier, je vous écouterai ; si vous 
vous tournez vers moi, vous me 
retrouverez. (Jérémie 29:12-13) 



 

Jour 35 
 
En S’identifiant au pain, Jésus déclare qu’Il est essentiel à la vie. La vie dont parle Jésus n’est pas la vie 
physique mais la vie éternelle. … Il oppose ce qu’Il apporte en tant que Messie au pain physique qui périt. 
Il est le pain spirituel qui donne la vie éternelle. 
 
C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. (Jean 6:35) 



Jour 36 
 
La Communion est une 
cérémonie simple qui consiste 
dans le partage du pain, qui 
représente le corps de Jésus brisé 
pour la guérison de nos corps ; et 
du vin, qui représente le sang du 
Christ versé pour la rémission de 
nos péchés. C’est un privilège 
accordé à tous ceux qui sont unis 
spirituellement au Christ que de 
pouvoir commémorer ainsi Son 
sacrifice au Calvaire. 
 
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où 
il fut livré, prit du pain et, après 
avoir remercié Dieu, il le rompit et 
dit : « Ceci est mon corps, qui est 
pour vous. Faites ceci en mémoire 
de moi. » De même, il prit la 
coupe après le repas et dit :  
« Cette coupe est la nouvelle 
alliance de Dieu, garantie par 
mon sang. Toutes les fois que 
vous en boirez, faites-le en 
mémoire de moi. » (1 Corinthiens 
11:23-25) 



 

Jour 37 
 
Voilà le miracle de Pâques: 
parce Jésus est ressuscité, 
nous non plus nous n’aurons 
pas à rester dans la tombe. 
Nous n’avons pas à mourir ou 
à payer pour nos péchés, ou à 
être séparés de Dieu pour 
toujours. Jésus a payé à notre 
place, et ensuite Il est 
ressuscité. Nous pouvons 
avoir Sa nouvelle vie en nous, 
cette vie qui nous donne 
l’espérance et la paix, dès lors 
que Son amour nous remplit 
le cœur. Il est ressuscité! Et 
parce qu’Il est ressuscité, 
nous sommes nés de 
nouveau! 
 
Le Christ est en vous et il vous 
donne l’assurance que vous 
aurez part à la gloire de Dieu. 
(Colossiens 1:27) 



 

Jour 38 
 
Dieu vous aime tellement 
qu’Il a envoyé Son Fils 
Jésus afin qu’Il meure 
pour vos péchés ; pour 
qu’en croyant en Jésus et 
en Le recevant comme 
Sauveur, vous puissiez 
être pardonné et recevoir 
le cadeau divin de la vie 
éternelle. Certes, Jésus 
est mort pour les péchés 
du monde entier, mais 
même si vous étiez seul 
au monde, Il serait mort 
pour vous de la même 
manière. Telle est la 
mesure de Son amour et 
de l’amour du Père ! 
 
Jésus a été à la mort à 
cause de nos péchéset 
Dieu l’a ramené à la vie 
pour nous rendre justes 
devant lui. (Romains 4:25) 



 

Jour 39 
 
Dieu, le Grand Créateur, est 
un Esprit tout- puissant, qui 
sait tout, qui se trouve 
partout et en tout. Il dépasse 
de loin les limites de notre 
compréhension. 
C’est pourquoi Il a envoyé 
Jésus sous la forme d’un 
homme qui pourrait se 
manifester à nous et nous 
amener à Lui. S’il est vrai que 
de nombreux philosophes ont 
parlé de l’amour et de Dieu, 
Jésus, quant à lui, est l’amour, 
et Il est Dieu ! Lui seul est 
mort et ressuscité pour les 
péchés du monde. Il est le 
seul Sauveur.  
 
Le salut ne s’obtient qu’en 
Jésus, car, nulle part dans le 
monde entier, Dieu n’a donné 
aux êtres humains quelqu’un 
d’autre par qui nous pourrions 
être sauvés. (Actes 4:12) 



 

Jour 40 
 
À Pâques, nous célébrons la 
résurrection de Jésus. C’est 
la célébration de Sa victoire 
sur la mort et l’enfer, et de la 
défaite de Satan. Jésus nous 
a rachetés de nos péchés. Il  
a vécu parmi nous, Il nous a 
aimés et est mort pour 
chacun de nous 
personnellement, et Il est 
avec nous en Esprit comme  
Il l’était avec ceux parmi 
lesquels Il vivait il y a deux 
mille ans. 
 
Louons Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ ! Dans 
sa grande bonté, il nous a 
fait naître à une vie nouvelle 
en relevant Jésus-Christ 
d’entre les morts. (1 Pierre 
1:3) 
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