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1er janvier

Tel un livre aux pages blanches, 
une année nouvelle s’ouvre 
devant nous. Puissions-nous, 
chaque jour, en remplir une 
page qui nous inspirera de 
la joie plutôt que des regrets 
lorsque nous la relirons 
à la fin de l’année !



2 janvier

Regardons derrière nous avec 
bienveillance, devant nous avec 
foi, et autour de nous avec 
amour.



3 janvier

Le début d’une année est 
l’occasion d’un nouveau 
départ. De même, chaque 
matin, au réveil, une nouvelle 
chance nous est donnée de 
tout recommencer et de 
repartir du bon pied.



4 janvier

L’enthousiasme est à la vie 
ce que la levure est à la 
pâte : c’est l’enthousiasme 
qui donne du relief à 
notre vie.



5 janvier

L’argent, certes, peut vous 
acheter de belles choses, 
mais tout l’argent du 
monde ne peut vous 
acheter le bonheur.



6 janvier

L’espoir entrevoit ce qui 
vient, la foi y croit, 
la patience l’attend avec 
sérénité.



7 janvier

C’est en donnant que l’on trouve 
le vrai bonheur.



8 janvier

Dieu vous aime. Il vous a aimé 
depuis le commencement, et Il 
vous aimera jusqu’à la fin.



9 janvier

Remettez vos soucis à leur 
place : chassez-les de votre vie.



10 janvier

Il y aura toujours des gens pour 
vous dire : “ C’est impossible ”, 
mais l’histoire nous apprend que 
tous les progrès ont été réalisés 
par ceux qui disaient : “ Rien 
n’est impossible ”.



11 janvier

Le secret de la réussite, c’est de 
ne jamais baisser les bras.



12 janvier

Pour avoir des amis, il faut 
savoir être un ami.



13 janvier

Pour bien écouter 
quelqu’un, il faut savoir se 
mettre à sa place.



14 janvier

Dans le monde à la ronde, 
La beauté surabonde.
Toutefois, on ne voit
Que la beauté que l’on perçoit. 



15 janvier

Investissez dans vos enfants, 
donnez-leur votre temps, votre 
attention, votre amour. Ne 
sont-ils pas votre avenir ?



16 janvier

N’ayons pas peur des larmes ; 
elles attendrissent le cœur, 
purifient les yeux, clarifient la 
vision.



17 janvier

Gentillesse et politesse font 
d’un être insignifiant 
quelqu’un d’important, tandis 
qu’indifférence et impertinence 
font d’un homme important un 
être insignifiant. 



18 janvier

C’est en puisant aux 
ressources du Ciel qu’on 
libère son potentiel !



19 janvier

L’amitié est le plus beau 
cadeau que l’on puisse 
offrir.



20 janvier

Essayons d’apprendre 
quelque chose de nouveau 
chaque jour.



21 janvier

Notre état de santé affecte 
grandement nos actions. Une 
nourriture équilibrée, un 
sommeil paisible, une bonne 
dépense physique, le respect 
de son prochain…Voilà  le 
secret d’une bonne santé.



22 janvier

Quiconque vise l’efficacité 
doit se fixer des priorités.



23 janvier

Oublie le passé, 
Tu ne peux y revenir.
Mais grandes sont les possibilités
Que te réserve l’avenir.



24 janvier

La vie présente est éphémère, 
mais nos actes d’amour 
demeurent à toujours.



25 janvier

Une déception n’est après tout 
qu’un tremplin vers de plus 
grandes opportunités.



26 janvier

La sagesse, c’est de s’efforcer 
de trouver le bon équilibre en 
toute chose. 



27 janvier

Parfois les choses 
tournent mal, mais ce 
n’est pas pour autant 
qu’elles doivent nous 
aigrir.



28 janvier

C’est le prisme de la 
pluie qui fait apparaître les 
somptueuses couleurs de 
l’arc-en-ciel.



29 janvier

Ne vous contentez pas de 
chasser une mauvaise 
habitude, remplacez-la par 
une vertu.



30 janvier

Tous nos désirs, tous nos 
espoirs et nos rêves les plus 
chers, se trouveront réalisés 
dans le merveilleux Paradis 
de l’au-delà.



31 janvier

Il ne faut jamais sous-estimer 
le fabuleux pouvoir de l’amour. 
L’amour peut changer les cœurs 
et les esprits, il peut même les 
inspirer à affronter l’impossible.



1er février

Quand bien même le monde 
entier vous dirait que vous n’avez 
aucune chance de réussir, 
n’abandonnez pas vos rêves pour 
autant.



2 février

Donne de la tendresse et de 
l’amour, et tu en recevras à  
ton tour !



3 février

Soyez vous-même ! De cette 
manière, personne ne sera 
déçu en découvrant qui vous 
êtes vraiment, puisqu’ils vous 
connaissent et vous aiment 
déjà tel que vous êtes.



4 février

Donnez aux nécessiteux. 
Un jour peut-être, vous serez 
vous-même le bénéficiaire 
d’un tel acte de bienveillance.



5 février

La foi est un don de Dieu. 
Il la donne à quiconque 
la désire. Il vous suffit de 
demander.



6 février

L’amour ne peut être 
ni vendu, ni acheté, ni mesuré. 
Mais c’est en le partageant 
gracieusement que l’on 
découvre sa valeur.



7 février

Le bonheur est un état 
d’esprit.



8 février

Il y a Quelqu’un qui connaît 
et comprend chacune de vos 
pensées, chacune de vos émo-
tions – le plaisir, la douleur, la 
joie, le chagrin – , Quelqu’un 
qui discerne vos besoins et vos 
aspirations les plus profondes.



9 février

Ne méprisez pas les bienfaits 
de la relaxation. Un esprit 
détendu et reposé voit sa 
créativité renouvelée, laquelle 
génère à son tour une plus 
grande productivité.



10 février

Ne soyez pas prisonnier 
de votre situation. 
Regardez plus haut, 
plus loin !



11 février

La vie est faite d’échecs et 
de réussites. Les deux sont 
nécessaires.



12 février

C’est en prodiguant 
encouragement et 
reconnaissance que vous 
stimulerez les autres à 
faire de leur mieux. 



13 février

Les paroles aimables sont 
comme les sièges d’un avion. 
Elles ne sont pas absolument 
nécessaires pour parvenir à 
destination, mais elles 
rendent le voyage tellement 
plus agréable !



14 février

Aujourd’hui, pourquoi  ne pas 
vous arrêter quelques minutes ? 
Prenez l’air, respirez 
profondément. Puis faites le 
compte de toutes les bonnes 
choses que Dieu vous a données. 
Votre journée s’en trouvera 
transformée.



15 février

Parfois la vie fait peser sur 
nous fatigue et lassitude, et nous 
ressentons le poids des années. 
Mais il suffit de regarder le 
monde à travers les yeux d’un 
enfant pour que jaillisse la petite 
étincelle d’une nouvelle joie de 
vivre. 



16 février

Accrochez-vous quand 
souffle la tempête et que 
vous chancelez.
C’est le moment ou jamais 
de persévérer.



17 février

Cet homme a beau être le 
plus riche du monde, mais 
qu’il est pauvre sans amour 
dans le cœur !



18 février

Il n’y a rien que Dieu ne puisse 
comprendre.



19 février

La vie est comme un bon vin. 
C’est en la partageant avec 
les autres qu’on apprécie tout 
son arôme. 



20 février

Ne remets pas au lendemain ce 
que tu peux faire aujourd’hui.



21 février

L’amour de Dieu, je le vois dans 
les yeux de ceux qui me sont 
chers.
L’amour de Dieu, je le ressens 
dans la douce brise de l’été.
L’amour de Dieu, je l’entends 
dans le chant mélodieux de 
l’oiseau.



22 février

Renouvelez vos énergies, 
rafraîchissez votre esprit, en 
consacrant, chaque jour, 
quelques instants à méditer sur 
la perfection et la beauté de la 
création.



23 février

Il faut se souvenir de toutes les 
gentillesses, mais oublier les 
méchancetés. 



24 février

L’amour est magique. C’est 
une langue que le sourd peut 
entendre, un coucher de soleil 
que l’aveugle peut admirer, une 
chanson que le muet peut 
entonner. 



25 février

Même si la vie nous attribue 
de mauvaises cartes, avec du 
courage et de la foi, rien ne 
nous empêche de gagner.



26 février

Vous êtes timide ? Inquiet de 
ce que les autres pensent de 
vous ? …  Sachez qu’eux aussi 
s’inquiètent de ce que vous 
pensez d’eux ! Portez-leur un 
intérêt sincère, et vous ferez 
tomber les barrières de la 
timidité.



27 février

S’il vous arrive de penser que 
vous êtes seul au monde et que 
personne ne s’intéresse à vous, 
rappelez-vous : Dieu, Lui, vous a 
remarqué, Il vous comprend et 
Il peut tout arranger.



28 février

Soyez large d’esprit, mais non 
pas au prix de vos convictions 
personnelles. C’est un signe de 
force et non de faiblesse que 
d’avoir de solides convictions 
et de s’y tenir.



29 février

Votre journée sera ce que 
vous en ferez.



1er mars

Certaines personnes ont 
la vue courte, elles ne 
vivent que pour le présent. 
Puissions-nous porter nos 
regards plus loin et voir 
au-delà du présent ! 



2 mars

Prenons la résolution 
d’accomplir chaque jour 
une bonne action. Aussi 
insignifiante soit-elle, nous 
ne cesserons d’en récolter 
les bénéfices.



3 mars

Si votre vie était une 
chanson, quelle en serait 
la mélodie ?



4 mars

Ce qu’on a donné, 
on ne peut jamais 
le perdre.



5 mars

N’attends pas d’être aimé 
pour aimer.

N’attends pas d’être riche 
pour partager. 

N’attends pas d’en avoir le
temps pour rendre service.



6 mars

Rire un bon coup de 
soi-même, ça fait du bien, 
de temps en temps !  



7 mars

Un sentiment de bien-être 
imprègne la vie de ceux qui 
se contentent de ce qu’ils 
ont et qui ne cherchent pas 
toujours à posséder 
davantage.



8 mars

Dieu aime les humbles, les exclus, 
ceux qui doivent se battre pour 
entretenir la flamme de leurs 
rêves. Il est proche de ceux qui 
ont le cœur brisé, Il aspire à les 
réconforter et à répandre sur eux 
le baume de Son amour.



9 mars

Quand vous vous sentez 
accablé par la multitude 
des tâches qu’il vous faut 
accomplir, c’est le moment 
de réévaluer vos priorités. 
Occupez-vous d’abord de ce 
qui est le plus important, et 
remettez le reste à plus tard.



10 mars

Visez haut, le plus haut 
possible. Que rien ne 
vienne limiter votre foi !



11 mars

Si vous devez formuler 
une critique, ou discuter 
d’un problème, commencez 
toujours par exprimer votre 
gratitude.



12 mars

Pour réussir dans un nouveau 
domaine, pour explorer de 
nouveaux horizons, pour 
entreprendre de nouveaux 
projets, il faut savoir prendre 
le risque d’échouer.



13 mars 

Si vous avez blessé quelqu’un 
par une remarque désobligeante, 
qu’elle soit ou non intentionnelle, 
surtout ne tardez pas à présenter 
vos excuses. Plus vous attendrez, 
plus ce sera difficile.



14 mars

En toutes circonstances, on 
peut toujours trouver une 
raison d’être reconnaissant.



15 mars

La grandeur d’un homme ne 
se mesure pas à sa fortune, 
ni à son influence, ni à son 
rang social. 



16 mars

Si vous avez le cœur brisé, 
donnez-le à Dieu. Il saura le 
réparer.



17 mars

Ce n’est pas un acte 
d’héroïsme isolé qui en dit le 
plus long sur nous. Ce sont les 
petits gestes de la vie de tous 
les jours.



18 mars

Une prière n’a pas besoin 
d’être longue pour être 
exaucée. Il suffit qu’elle 
vienne droit du cœur.



19 mars

Faites preuve d’amour 
aujourd’hui. Aimez vos 
semblables. Aimez votre 
famille. Aimez Dieu.  Et Dieu 
veillera à ce que vous ayez 
toujours assez d’amour en 
retour, bien plus que vous ne 
pourrez jamais en donner.



20 mars

Prenez part à la vie, ne soyez 
pas un simple spectateur.



21 mars

Pourquoi vous réfugier derrière 
un masque ? On vous 
appréciera d’autant plus pour 
votre franchise.



22 mars

Si un fardeau vous semble 
trop pesant, c’est peut-
être que vous devriez le 
partager.



23 mars

Avant de porter jugement 
sur autrui, pensez donc à 
vos propres étourderies.



24 mars

Que l’amour s’épanouisse 
dans votre cœur ! Qu’il 
s’empare de lui et le remplisse 
de passion et de vigueur ! 
Qu’il l’imprègne de sa flamme 
et de sa joie de vivre !



25 mars

Vous pouvez soit baisser les bras 
en face de l’adversité, soit laisser 
le malheur vous rendre meilleur.



26 mars

Il n’est rien au monde que 
l’amour ne puisse conquérir.



27 mars

De nos jours, on peut lire, on peut 
voir ou télécharger des quantités 
d’informations. Il devient urgent 
de faire la distinction entre 
les connaissances qui sont 
vraiment utiles et celles qui ne 
font qu’encombrer notre vie et 
gaspiller un temps si précieux.



28 mars

Mettez les lunettes de 
l’optimisme et vous 
découvrirez un monde au 
potentiel illimité.



29 mars

Les difficultés sont un peu 
comme une machine à laver : 
elles nous brassent avec 
violence et nous secouent, 
elles nous emportent dans 
leur tourbillon, mais nous 
en ressortons purifiés et 
renouvelés.



30 mars

C’est l’esprit qu’il faut 
chercher à parfaire, et non 
pas la matière. La matière 
est temporelle ; l’esprit, 
lui, est éternel.



31 mars

Souriez ! Dieu vous 
aime ! Souriez encore, 
c’est contagieux. 



1er avril

Pour gagner, il ne faut pas 
hésiter à s’investir totalement. 



2 avril

L’amour n’est jamais perdu. 
Il nous revient toujours au 
centuple.



3 avril

Aujourd’hui, jouez à être Dieu ! 
– Mais comment faire ? vous 
demandez-vous. 
– En aimant. Car Dieu est 
amour.



4 avril

Pour être un grand homme, il faut être 
généreux. Grandeur d’âme et don de 
soi vont de pair. Il s’agit d’une seule et 
même chose, parce que donner, c’est 
aimer, et aimer est le devoir suprême 
de l’homme. Tout ce que vous donnez 
sans arrière-pensée enrichit votre vie 
et vous reviendra, un jour ou l’autre, 
de la façon la plus inattendue.



5 avril

Si, dans un acte de foi, vous 
entreprenez de faire ce que 
vous savez être juste, Dieu 
fera le reste : c’est-à-dire 
l’impossible.



6 avril

La politesse ne coûte rien.
Et pourtant, elle est 
d’une valeur inestimable.



7 avril

La vie est comme une crème 
glacée. Savourez-la avant 
qu’elle ne fonde.



8 avril

Il n’y a pas de plus grand 
bonheur que de connaître 
l’amour de Dieu et Son 
pardon.



9 avril

Le stress et la pression 
sont comme de mauvaises 
herbes ; il faut essayer 
de les remplacer par 
l’amour de Dieu et la paix 
intérieure.



10 avril

La meilleure façon 
d’aborder la journée, c’est 
de faire une chose à la fois.



11 avril

Tenez bon une minute de 
plus, et vous ne serez 
jamais battu.



12 avril

Pour montrer à 
quelqu’un que vous 
l’aimez, consacrez-lui 
votre temps.



13 avril

Une parole aimable peut 
illuminer la journée de 
quelqu’un. Mais une parole 
aimable qu’on oublie de dire 
laisse un vide.



14 avril

Dans toute situation, il y a du 
bon ; il suffit de le rechercher.



15 avril

Lorsque vous tombez sous le 
charme de la petite lumière qui 
brille dans les yeux de votre 
enfant, c’est que vous percevez 
un reflet de Dieu et de Son 
amour.



16 avril

Prenez cinq minutes pour vous 
arrêter et vous détendre. Fermez 
les yeux, puis pensez à 
quelqu’un que vous aimez. 
Envoyez-lui votre amour sous la 
forme d’une prière et demandez 
à Dieu de le (la) bénir.



17 avril

Les grands hommes ne sont pas 
innés, ils le deviennent. Dieu 
se sert des difficultés et des 
vicissitudes de la vie pour les 
modeler et en faire les grands 
hommes qu’ils sont.



18 avril 

Cherches-tu des réponses ? 
Plusieurs façons sont à contempler :
Au fond de toi tu peux chercher, 
Et dans le brouillard te réveiller. 
En allant vers les autres, 
Tu peux trouver la paix du cœur.
Mais en regardant vers les Cieux, 
Tu trouveras le vrai bonheur.



19 avril
L’exercice physique n’est pas 
seulement bon pour la santé mais 
il vous aide à vous sentir bien dans 
votre peau. Ne laissez pas cette 
journée s’écouler sans prendre un 
quart d’heure ou une demi-heure 
au grand air. Faites ce que vous 
aimez : marchez, courez, jouez, 
faites de l’exercice. Vous ne le 
regretterez pas. 



20 avril

Mieux vaut finir un petit 
projet que de laisser un 
grand dessein inachevé.



21 avril

Il y a Quelqu’un qui vous 
connaît de fond en comble 
– et qui pourtant vous aime.



22 avril

Si les choses deviennent 
trop difficiles à supporter, 
demandez à Dieu de vous 
aider. Il vous aidera à 
soulever le poids qui vous 
accable, Il allégera votre 
fardeau et élèvera votre 
esprit.



23 avril

Si quelqu’un vous a fait du 
tort, prenez votre revanche en 
lui pardonnant. Jamais, il ne 
pourra l’oublier.



24 avril

L’amour est Dieu 
et Dieu est amour.

La Bible, 1 Jean 4:8



25 avril

La réussite est dangereuse, 
car elle peut engendrer 
l’arrogance. Parfois, il est 
préférable d’échouer, car 
l’échec entretient l’humilité, 
et l’humilité, au contraire de 
l’arrogance, vous rapprochera 
de vos semblables.



26 avril

Lorsque vous vous mettez 
humblement au service des 
autres, l’amour de Dieu revêt 
une forme humaine. Lorsque 
vous aimez votre prochain, 
Dieu se fait connaître aux 
hommes à travers vous.



27 avril

Positivez ! Il y a bien assez 
de gens qui ne voient que le 
négatif.



28 avril

Je préfère avouer que j’ai tort 
quand j’ai raison, plutôt que 
de soutenir que j’ai raison 
quand j’ai tort.



29 avril

Dieu désire vous simplifier la 
vie ; Il prend tout ce qui vous 
préoccupe et le remplace par 
Sa joie. Si, toutefois, vous Le 
laissez faire.



30 avril

Le monde a tous les 
problèmes ; le Ciel 
toutes les solutions.



1er mai
On pourrait dire qu’il y a trois sortes 
de défis dans la vie : les faciles, 
les difficiles, les impossibles. Ceux 
qui n’acceptent que les défis faciles 
ont une vie tranquille et fastidieuse, 
ceux qui acceptent les défis plus 
difficiles ont une vie rude mais 
épanouissante. Ceux qui relèvent 
les défis impossibles restent inscrits 
dans les mémoires.



2 mai

Si tu veux être heureux, 
vis pour les autres.



3 mai

Si l’envie te prend 
d’abandonner, tiens bon, 
ne serait-ce qu’un moment 
de plus.



4 mai

Si vous vous fixez un certain 
but, vous n’y parviendrez 
peut-être pas, mais au 
moins, vous irez beaucoup 
plus loin que si vous n’aviez 
rien tenté.



5 mai

Une fois que vous avez 
mis en Dieu votre confiance, 
Il peut vous accorder la paix.



6 mai

Le secret du bonheur, c’est 
d’être satisfait de ce qu’on a.



7 mai

Voulez-vous rajeunir ? 
Il vous suffit de sourire.



8 mai

Dieu vous connaît 
personnellement et Il 
vous aime. Si vous ne 
L’avez jamais rencontré, 
demandez-Lui de Se 
révéler à vous.



9 mai

Lorsque vous sentez l’envie de 
crier, sortez quelques instants 
et prenez du recul. Respirez 
profondément, tâchez de voir 
les choses dans leur véritable 
perspective. Puis, lorsque vous 
vous sentez prêt, retournez 
affronter le monde.



10 mai

À qui sait attendre, 
 tout vient à point. 
Mais qui tente sa chance 
 ira plus loin.



11 mai

L’important n’est pas de 
réussir ou d’échouer, mais 
de se relever chaque 
fois qu’on tombe, et de 
recommencer.



12 mai

Ne laissez pas s’écouler cette 
journée sans appeler l’un de 
vos amis pour lui dire combien 
vous l’appréciez.



13 mai

La langue peut être une 
épée acérée ou une 
baguette magique : elle 
peut soit trancher et tuer, 
soit aimer et guérir.



14 mai

Vous recherchez le meilleur des 
psychiatres ? Adressez-vous à 
Dieu. Il vous connaît mieux que 
personne.



15 mai

Entourez vos enfants de 
tendresse, de gentillesse, 
de patience et de respect, 
et c’est ainsi qu’ils traiteront 
leurs semblables.



16 mai

L’habitude de penser 
négativement peut vous 
dévorer comme un cancer. 
Il faut s’en débarrasser au 
plus vite en refusant toute 
pensée négative. 



17 mai

Un homme avisé fera, de temps 
à autre, le point sur sa vie en 
se posant ce genre de questions : 
“ De quelle manière suis-je une 
aide pour les autres ? En quoi ma 
vie rend-elle leur vie plus riche, 
plus heureuse ? Garderont-ils de 
moi un bon souvenir ?”



18 mai

L’amour ne peut se contenter 
de jouer un rôle secondaire 
dans notre vie. Il doit jouer le 
rôle principal.



19 mai

Chaque jour, en prière, 
remettez à Dieu votre vie, vos 
projets, vos craintes, ainsi que 
vos espoirs et vos rêves, et 
vous aurez la paix dans le 
cœur.



20 mai

Chaque individu est riche 
de potentialités ; il vous 
suffit de les découvrir.



21 mai

Ouvrir son cœur à quelqu’un 
est une marque d’amour. Alors, 
sans plus tarder, écrivez cette 
lettre ou faites ce coup de 
téléphone.



22 mai

Mieux vaut ralentir et 
parvenir à destination, 
que ne jamais arriver.



23 mai

Brisez les chaînes que sont 
les blessures du passé, 
et rendez à votre cœur 
sa pleine liberté afin qu’il 
puisse vivre et aimer 
pleinement.



24 mai

Ne confondez pas un simple 
tournant avec la fin de la 
route.



25 mai

L’acte d’amour que vous 
faites aujourd’hui est un 
fil d’or tissé dans la 
couverture qui, demain, 
vous tiendra chaud. 



26 mai

Lorsque vous avez envie 
de vous passer les nerfs 
sur quelqu’un, tapez du 
pied tout doucement, en 
comptant jusqu’à dix, puis 
faites l’effort de sourire 
en vous remémorant 
quelques-unes de vos 
erreurs les plus stupides.



27 mai

Dieu ferme les yeux sur nos 
faiblesses ; pourquoi ne pas 
en faire autant avec les 
autres ?



28 mai

L’homme ne voit que ce 
qui frappe les yeux, mais 
l’Éternel regarde au cœur.

La Bible, 1 Samuel 16:7



29 mai

Les roses ont des épines, mais 
n’en sont pas moins belles. 
Les plus grandes joies, les 
plus grands plaisirs de la vie 
s’accompagnent souvent de 
petites peines.



30 mai

La vie est un voyage, 
le Ciel en est la 
destination.



31 mai

Dites “ je t’aime ” cent fois 
par jour.



1er juin
Si vous ne pouvez pas traverser une 
montagne, contournez-la. Si vous ne 
pouvez pas la contourner, passez par-
dessus. Si vous ne pouvez passer 
par-dessus, arrêtez-vous et 
posez-vous la question : “ Est-il si 
important que j’aille de l’autre côté 
de la montagne ? ” Si c’est le cas, 
il ne vous reste plus qu’à creuser un 
tunnel.



2 juin

Pour ceux qui sont 
généreux, la vie vaut 
vraiment la peine d’être 
vécue. 



3 juin

C’est en éclairant la vie de vos 
semblables que vous illuminez 
la vôtre.



4 juin

Ouvrez aux autres les fenêtres 
de votre cœur et de votre 
vie. Aujourd’hui-même, 
donnez-vous pour but de faire 
un acte désintéressé, et vous 
verrez comme Dieu saura vous 
récompenser.



5 juin

Dieu est le meilleur assureur 
qui soit. Confiez-Lui vos 
proches et tout ce qui vous 
est cher.



6 juin

Empressez-vous d’écouter, mais 
ne vous hâtez pas de parler. 
Un sot est mis à jour dès qu’il 
ouvre la bouche, mais il passe 
pour sage s’il sait se taire.

La Bible, Jacques 1:19 ; Proverbes 17:27-28



7 juin

Un cœur joyeux est un excellent 
remède, mais l’esprit déprimé mine 
la santé.

La Bible, Proverbes 17:22



8 juin

L’Univers est une horloge 
d’une extrême complexité, 
conçue et entretenue par 
le Maître Horloger.



9 juin

Notre vie quotidienne peut 
facilement être envahie par le 
stress et la confusion... Mais 
à tout moment, nous pouvons 
nous mettre en présence de 
l’Esprit de Dieu, grâce à la 
prière et à la méditation, pour 
y puiser la paix réparatrice.



10 juin

Jamais rien de grand ne fut 
accompli en restant sur place 
à ne rien faire.



11 juin

Traitez les autres comme vous 
voudriez qu’ils vous traitent. 
Respectez-les comme vous 
voudriez qu’on vous respecte.

La Bible, Matthieu 7:12



12 juin

Au grand jeu de la vie, les 
gagnants ne sont pas ceux qui 
n’ont pas connu l’échec. Mais 
plutôt ceux qui ont souvent 
échoué, sans jamais abandonner. 
Un gagnant sait tirer parti de 
ses échecs ; il les traite comme 
autant de pas vers la victoire.



13 juin

Votre esprit est comme un 
jardin. Prenez-en bien soin 
en y plantant, tout au long de 
la journée, de belles pensées 
encourageantes, positives et 
constructives.



14 juin

Évitez les malentendus en 
faisant preuve d’honnêteté et 
de franchise ; faites part aux 
autres de vos sentiments.



15 juin

L’amour n’est pas matière à 
option, c’est une obligation.



16 juin

Quand on a connu 
l’obscurité, on est plus à 
même d’apprécier la lumière.



17 juin

Osez vous montrer différent. 
Osez vous battre pour ce qui 
est juste !



18 juin
Si vous êtes en quête de réponses 
à vos questions profondes, ne 
cherchez pas en vous-mêmes, 
ni sur l’Internet, ni parmi les 
dernières tendances de la société, 
ni nulle part ailleurs. Tournez-vous 
vers Dieu : Lui seul connaît 
les réponses et les a toutes 
consignées dans Son grand livre 
de réponses qu’est La Bible.



19 juin

L’amitié s’écoule dans deux 
directions. Il faut savoir 
donner et recevoir.



20 juin

Dans tout ce que vous faites, 
mettez de la passion, de la 
ferveur, de l’enthousiasme.



21 juin

Vous avez un Ami qui ne vous 
quittera jamais, un Père qui 
vous attend toujours à bras 
ouverts, un Soutien dans les 
épreuves, prêt à subvenir à tous 
vos besoins. Même si Dieu est 
invisible, Il est là.



22 juin

Ne laissez pas votre esprit 
s’encombrer de soucis. Cela 
fera plus de place pour 
les choses qui en valent la 
peine.



23 juin

Mieux vaut  présenter des 
excuses que de vivre avec une 
mauvaise conscience.



24 juin

Une parole encourageante 
rafraîchit l’âme, telle une 
boisson fraîche par un jour 
de grande chaleur. 



25 juin

Une tâche qui peut paraître 
insurmontable à une personne 
seule est beaucoup plus facile 
lorsqu’elle est partagée avec 
quelqu’un d’autre.



26 juin
La foi en Dieu est la meilleure 
assurance qui soit lorsqu’il faut faire 
face à une tragédie personnelle ou 
à une catastrophe naturelle. Une 
compagnie d’assurances peut, certes, 
rembourser vos pertes financières, 
vous réparer maison et voiture, ou 
vous aider à redémarrer en affaires, 
mais seul Dieu peut réparer votre 
cœur brisé.



27 juin

Positivez : c’est bon 
pour la santé.



28 juin

Chaque jour, nous abreuvons 
notre esprit de connaissance. 
N’oublions pas de nourrir notre 
cœur de vérité.



29 juin

Les pleurs peuvent durer toute 
une nuit, mais si vous tenez 
bon jusqu’au matin, la joie les 
effacera.



30 juin

Après chaque tempête 
apparaît l’arc-en-ciel, après 
les ténèbres de la nuit se 
lève le soleil.



1er juillet

Dans la vie, les plus grands 
regrets viennent souvent des 
occasions manquées, des 
opportunités que l’on n’a pas 
saisies.



2 juillet

Partager l’amour est le plus 
grand plaisir de la vie.



3 juillet

Oh, l’exemple que nous 
donnent les arbres ! Ils ne 
cessent de lever les bras 
vers le Ciel pour louer leur 
Créateur. De leur ombrage 
protecteur, ils abritent les 
hommes des rayons trop 
ardents du soleil.



4 juillet

La joie et la gentillesse que 
tu sèmes te reviendront au 
centuple. On ne perd jamais à 
donner.



5 juillet

Vous est-il arrivé d’être déçu 
par quelqu’un qui n’a pas tenu 
ses engagements ? Même vos 
meilleurs amis peuvent vous 
décevoir. Mais vous ne serez 
jamais déçu par Dieu, si vous 
vous confiez en Lui.



6 juillet
La vie est comme une boite 
de chocolats. Chaque chocolat 
représente une portion de vie. 
Certains craquent sous la dent, 
d’autres ont un goût de noisette, 
d’autres encore sont mous ou, au 
contraire, plus consistants… Mais 
ils sont tous délicieux, chacun à 
sa façon. S’il en manquait un, il 
manquerait quelque chose.



7 juillet

Dieu vous aime ! 
La preuve : Il a créé 
toutes les beautés et 
les plaisirs de la nature 
pour votre plus grand 
bonheur. 



8 juillet

La source du bonheur est 
quelque part dans le cœur. 
Le bonheur ne dépend 
pas des circonstances dans 
lesquelles nous nous 
trouvons.



9 juillet

L’enthousiasme est le carburant 
de la vie : c’est lui qui nous 
amène à notre destination. 



10 juillet 

Êtes-vous las de vivre ? Remettez 
à Dieu votre fardeau et laissez-Le 
s’en charger. Ses épaules sont 
bien assez larges, Ses bras bien 
assez forts. Ses oreilles sont 
ouvertes à vos prières et Ses 
mains sont prêtes à vous secourir.



11 juillet

Un homme avisé apprend de 
ses erreurs.



12 juillet

Aujourd’hui vous pourriez 
faire un compliment à 
quelqu’un. Il s’en trouvera 
revigoré. Et vous aussi.



13 juillet

Vous avez le choix : vous pouvez 
être quelqu’un qu’on est heureux 
de voir venir, ou quelqu’un qu’on 
est heureux de voir partir.



14 juillet

Ce n’est pas toujours ce que vous 
dites qui est le plus important ; 
mais la façon dont vous le dites.



15 juillet

Élevez votre enfant comme s’il 
était un prince que l’on prépare 
à son règne futur. Car, un jour, 
il deviendra l’une des forces 
vives qui façonneront l’avenir 
de l’humanité.



16 juillet

Ce ne sont pas tant les 
problèmes et les épreuves 
qui importent, mais la 
façon de les traiter.



17 juillet

Les grands hommes vous 
indiquent comment vous 
rendre à votre destination, 
mais les hommes d’exception 
vous y accompagnent.



18 juillet

Vous avez des ennuis ? 
Des problèmes auxquels vous 
ne vous attendiez pas ?  
Demandez à Dieu de vous venir 
en aide. Mettez-Le au pied du 
mur ; Il peut faire l’impossible. 



19 juillet 

Très souvent, l’amour et 
l’amitié sont la récompense 
de ceux qui s’effacent pour 
aider leurs semblables.



20 juillet

C’est au cœur des 
ténèbres qu’une simple 
petite lumière fait toute 
la différence.



21 juillet 

Selon que vous choisirez 
d’être positif ou négatif, vous 
courrez au succès, ou à votre 
perte ! 



22 juillet

Si vos batteries sont à plat, 
prenez le temps de les 
recharger. Branchez-vous sur 
Dieu : ressourcez-vous par la 
prière.



23 juillet 

Quand notre cœur est habité 
par la haine, nos ennemis 
triomphent de nous. Quand il 
est habité par le pardon, c’est 
nous qui triomphons d’eux.



24 juillet

Au travail comme à la maison, 
les petites marques de sympathie 
ont une grande importance 
– une oreille attentive, une petite 
tape sur l’épaule... Et dans les 
moments difficiles, ces gestes 
prennent toute leur valeur.



25 juillet 

Toute erreur est l’occasion 
d’apprendre quelque chose 
de nouveau.



26 juillet

Une amitié profonde est 
comme un arc-en-ciel. 
Lorsque le bonheur et les 
larmes sont en parfaite 
proportion, ils forment de 
magnifiques liens de 
couleurs entre deux âmes 
qui s’aiment.



27 juillet

S’il vous est arrivé une 
mésaventure, pensez un 
peu à toutes celles 
auxquelles vous avez 
échappé. Cela aurait pu 
être pire !



28 juillet

Pour bien comprendre le 
tableau, il faut rencontrer 
le Maître.



29 juillet

Dieu  fera de votre vie un 
chef-d’œuvre, si vous Lui en 
donnez l’occasion.



30 juillet

La vie au Ciel ne consiste 
pas à jouer de la harpe, assis 
sur un nuage. Elle ressemble 
beaucoup à notre vie sur terre, 
mais en beaucoup mieux.



31 juillet

Aimer, c’est agir – agir de façon 
positive et déterminée, dans le 
but d’aider les autres et de leur  
montrer qu’on les aime.



1er août

La vie vient récompenser 
ceux qui persévèrent.



2 août

L’amour est l’essence de 
tout ce qui est beau, 
la force qui se cache sous 
tout ce qui fait notre 
admiration.



3 août

Souriez ! Votre sourire 
sera peut-être le rayon 
de soleil qui guidera les 
pas d’un homme perdu 
dans la tempête.



4 août

Formez l’habitude de donner – que 
ce soit de vous-même, de votre 
temps, de votre attention, de votre 
argent, ou vos encouragements. 
Vous ne trouverez pas de plus 
grand bonheur et de plus grande 
paix.



5 août
C’est une perte considérable que 
de perdre la santé, une importante 
somme d’argent, un être cher ou la 
confiance d’un ami. Mais perdre la 
foi, voilà qui est tragique ! Avez-vous 
perdu la foi ? Surtout, n’abandonnez 
pas. Un miracle vous attend. Si votre 
esprit est disposé à croire, à l’instant 
précis où vous vous tournez vers 
Dieu, vous pouvez retrouver la foi. 



6 août

De temps à autre, prenez le 
temps de regarder le soleil se 
lever ou se coucher. Admirez, 
et imprégnez-vous de la 
puissance et de la majesté du 
Grand Créateur.



7 août

Le travail ne doit pas vous 
faire oublier de vous détendre 
et de jouir de la vie, ou vous 
finirez par perdre l’énergie 
et l’inspiration nécessaires au 
travail.



8 août

Êtes-vous bien certain d’avoir 
raison, ou est-ce simplement de 
l’obstination ?



9 août
Quand tout va bien ce n’est 
pas si difficile de trouver la 
paix. Mais quand la tempête fait 
rage de toutes parts, c’est autre 
chose !  Cependant Dieu peut 
vous donner la paix au cœur 
de la tempête, une paix parfaite 
qui provient de l’assurance qu’Il 
est aux commandes du navire et 
qu’Il vous aime.



10 août

“Je ne peux pas !” Voilà 
des mots bien tristes à 
entendre, dans n’importe 
quelle langue.



11 août 
Quelque part, sous les décombres 
de l’échec, se cachent de 
minuscules graines de sagesse. 
Cherchez-les et plantez-les. Vous 
verrez grandir une forêt d’arbres 
majestueux qui vous abritera de 
la chaleur des épreuves futures, 
et vous protégera des vents 
mugissants de ce monde en 
tourmente.



12 août

Vous êtes tentés de vous 
mettre en colère, de laisser 
éclater vos frustrations sur 
votre entourage… C’est le 
moment de vous remémorer 
vos fautes et vos faiblesses. 
Rien de tel pour vous aider à 
faire preuve de patience.



13 août

Maudire une crevaison ne 
saurait la réparer.



14 août

L’optimiste ne refuse pas 
de voir les problèmes, 
mais il est persuadé qu’il y 
a toujours une solution.



15 août

Si l’envie vous prend de  
faire un cadeau à 
quelqu’un, pourquoi ne pas 
lui offrir votre temps et 
votre attention ?



16 août
Un grain de pop-corn est minus-
cule, très dur, parfaitement 
indigeste, et apparemment sans 
intérêt. Mais pour peu que vous 
le plongiez dans la marmite et 
mettiez celle-ci sur le feu, il se 
transformera sous vos yeux. Il 
n’est pas rare que les pressions 
et les vicissitudes de la vie aient 
sur nous le même effet.



17 août

Nous sommes esclaves des 
choses auxquelles nous 
acceptons d’être asservis.



18 août

Lubrifiez la machine de 
votre vie par la prière. Vous 
verrez la différence !



19 août

Si vous réclamez une 
ceinture de sauvetage, 
ne critiquez pas la façon 
dont on vous la lance.



20 août

Au premier abord, un projet 
peut vous paraître une 
montagne. Mais si vous le 
divisez en objectifs plus petits 
et plus faciles à atteindre, vous 
serez beaucoup moins enclins 
à vous décourager.



21 août

Nul n’est trop insignifiant ni 
trop mauvais que Dieu ne 
puisse l’aimer ni s’intéresser 
à lui.



22 août

Pourquoi vous inquiéter du 
lendemain ? Épargnez-vous 
cette peine. Cela ne vous fera 
pas le moindre bien.



23 août

Si l’on a fait preuve de 
miséricorde et de pardon à 
votre égard, ne vous arrêtez 
pas en si bon chemin. Faites 
preuve, à votre tour, de 
miséricorde et de pardon.



24 août

L’amour porte en lui une 
touche du divin. Prenez donc 
le temps d’aimer.



25 août 

C’est formidable de réussir. Mais 
ne sous-estimez jamais la valeur 
de l’échec. L’échec est meilleur 
maître que le succès. 



26 août

L’adversité vous fait-elle 
reculer ou vous provoque-
t-elle à vous surpasser ?



27 août

Les bénédictions vont aux 
âmes reconnaissantes ; elles 
fuient ceux qui se plaignent 
de n’avoir jamais assez.



28 août

La connaissance n’est qu’une 
accumulation de données. La 
sagesse, c’est savoir utiliser 
cette connaissance à bon 
escient.



29 août

Lorsque les manies de quelqu’un 
vous agacent, prenez le temps 
de faire l’inventaire des vôtres. 
Puis décidez s’il vaut mieux passer 
outre, ou, au contraire, mentionner 
quelque chose. Dans ce dernier cas, 
efforcez-vous de le faire de façon 
constructive. 



30 août

La mort n’est pas la fin 
de la vie, ce n’est que le 
commencement.



31 août

La gratitude est un cadeau 
d’une immense valeur dont 
on ne devrait jamais être 
avare.



1er septembre

Chaque jour, faites un 
pas vers la réalisation de 
vos rêves. 



2 septembre

L’amour, c’est percevoir, 
par-delà les fautes de l’autre, 
la beauté de son cœur.



3 septembre

La pitié se lamente sur le sort 
d’autrui, mais la compassion 
passe à l’action.



4 septembre

La vie ne vaut la peine 
d’être vécue que si on la vit 
au service des autres.



5 septembre

La crainte est une cage où 
tu es enfermé. La foi est la 
clé vers la liberté.



6 septembre

Vous êtes une création 
unique de Dieu, bien plus 
précieuse que tous les 
trésors du monde.



7 septembre

Le rire est un remède incomparable. 
Il vous aide à relativiser les choses, 
il relaxe votre système musculaire, 
rassure votre entourage et vous fait 
prendre plaisir à la vie même si tout 
n’est pas parfait.



8 septembre

Il y a dans votre cœur une 
place spéciale que Dieu seul 
peut remplir. Donc, si vous 
ressentez un vide, n’hésitez 
pas à L’inviter.



9 septembre

Ralentissez ! Prenez le temps 
d’apprécier la nature, de 
bavarder avec un ami, de 
lire quelques pages d’un bon 
livre... La vie est bien plus 
qu’une course effrénée. 



10 septembre

L’ambition nous sert ou nous 
asservit. C’est l’un ou l’autre.  
À vous de savoir quel rôle elle 
joue dans votre vie !



11 septembre

On accorde beaucoup trop 
d’importance à la réussite. Ce 
qui compte le plus, c’est d’être 
consciencieux dans son travail.



12 septembre

Si vous n’avez  pas encore 
serré quelqu’un dans vos bras 
aujourd’hui, n’y manquez pas. 
Cela vous fera grand bien, à 
tous les deux.



13 septembre

Il n’y a rien de tel que 
la vérité ! L’honnêteté finit 
toujours par payer ! 



14 septembre

Certes, vous ne choisissez 
pas forcément votre lot dans 
la vie ; mais vous êtes 
responsable de ce que vous 
en faites.



15 septembre

Ce qu’on lit sur le visage 
d’un homme en dit plus 
long sur lui que sa tenue 
vestimentaire.



16 septembre

Lorsque vous surfez et qu’une 
grosse lame surgit devant vous, 
vous pouvez l’attraper et la 
chevaucher, ou bien vous laisser 
submerger par elle. Surmontez 
vos problèmes et chevauchez-les 
jusqu’à la victoire. Ne les laissez 
pas vous submerger.



17 septembre

La vie est une école. Ceux qui 
apprennent à aimer et à venir 
en aide à leurs semblables 
obtiennent leurs diplômes avec 
une mention spéciale.



18 septembre

Dieu peut faire l’impossible 
pour vous, si vous Lui en 
donnez l’occasion.



19 septembre

Une parole gentille, inspirée 
par un amour sincère, 
possède un grand pouvoir 
de réconfort.



20 septembre

Ne perdez pas votre temps 
à chercher ce qui peut vous 
apporter le bonheur. Essayez 
de rendre les autres heureux, 
et le bonheur saura bien vous 
trouver.



21 septembre

Telle personne vous semble 
difficile à comprendre ? 
Voulez-vous la clé de son 
cœur ? Acceptez-la et 
aimez-la comme elle est. 



22 septembre

Permettez-vous aux pressions 
multiples de vous dicter votre 
vie en vous privant de tout 
plaisir ? Vous ne laisseriez 
sûrement pas un ennemi vous 
dicter un emploi du temps 
d’où seraient exclues toute 
joie et toute vie de famille.



23 septembre

Aimer, c’est savoir 
demander pardon.



24 septembre

Quelqu’un est-il victime 
d’exclusion ? Montrez-lui que 
vous avez foi et confiance en 
lui. Vous aurez gagné un ami 
loyal qui aura foi et confiance 
en vous.



25 septembre

Mieux vaut avoir essayé 
et échoué que de ne pas 
avoir essayé du tout.



26 septembre

Qui vit content de peu 
possède toute chose. 

Boileau



27 septembre
Il nous arrive à tous de ressentir 
ennui et lassitude. Mais si nous 
regardons à travers les jumelles 
de la foi et de l’optimisme, nous 
pouvons percevoir, par-delà les 
nuages de la monotonie et de 
la routine, quelque chose des 
mystères passionnants de la vie. 
Ceux-ci, comme les étoiles, sont 
innombrables.



28 septembre

Changez ce qui doit être 
changé. Mais gardez-vous de 
changer le reste. Demandez à 
Dieu de vous aider à faire la 
distinction.



29 septembre

Si vous ne voyez pas les 
étoiles scintiller dans le ciel 
nocturne, cela ne signifie 
nullement qu’elles ont 
disparu. Elles sont simplement 
cachées derrière un rideau de 
nuages, et bientôt vous les 
reverrez.



30 septembre

La paix, la justice, l’équité, 
la bonté, l’amour et la 
miséricorde régneront sur le 
monde… Très bientôt, dans 
les lendemains de Dieu. 
Quand le monde enfin sera 
libre. 



1er octobre
Tout progrès, que ce soit dans la 
vie ou en affaires, suppose que l’on 
ne cesse de prendre de nouvelles 
initiatives, d’élaborer de nouvelles 
stratégies, de forger de nouveaux 
concepts, de faire de nouveaux 
plans. L’élan originel ne suffit 
pas. Si l’on ne veut pas finir 
par s’immobiliser, il faut alimenter 
l’inspiration avec des idées neuves.



2 octobre

Ceux qui s’oublient pour 
penser aux autres sont ceux 
que les autres n’oublient pas.



3 octobre

Le bonheur est contagieux. 
Alors aujourd’hui, pourquoi 
ne pas être à l’origine d’une 
épidémie ? 



4 octobre

Le plaisir que l’on prend 
vient surtout de celui que 
l’on donne. 



5 octobre

Ce n’est pas tellement quand 
il fait beau qu’il faut faire 
confiance : c’est surtout 
lorsque la tempête fait rage. 



6 octobre

Chaque personne est 
importante. Peu importe que 
vous jouiez du violon, de la 
flûte, de la contrebasse ou de 
la batterie : vous faites partie 
de l’orchestre.



7 octobre

Le sourire vous va si bien ! 
Il vous donne un air de 
jeunesse et d’optimisme 
qu’aucune séance de soins 
esthétiques, ni aucun 
psychologue ne pourra vous 
apporter.



8 octobre

Vous pouvez entrer en 
présence de Dieu n’importe où 
et à n’importe quel moment ! 
Il est toujours là pour vous 
prêter main forte et vous 
réconforter. 



9 octobre

Êtes-vous inquiet, soucieux, 
incertain de la direction à 
prendre ? Laissez Dieu vous 
guider. Il connaît le chemin.  



10 octobre

L’inspiration alliée à l’effort 
produit un résultat sensationnel ! 
Le génie est fait d’inspiration et 
de perspiration.



11 octobre

Il ne faut pas confondre 
popularité et succès.



12 octobre

Gardons-nous de tirer des 
conclusions hâtives ! Quand il y 
a conflit, il y a souvent plus que 
deux points de vue, il peut y en 
avoir trois, quatre ou davantage... 
Accordons aux autres le bénéfice 
du doute, et nous récolterons leur 
amitié.



13 octobre
Lorsque des paroles ont été 
prononcées à la hâte ou que 
nous avons agi sous l’emprise de 
la colère, ne remettons pas les 
choses au lendemain : c’est le 
jour même qu’il faut demander 
pardon. Sinon, la brèche causée 
dans le mur de la confiance 
risque d’être plus difficile à 
réparer.



14 octobre
Porter un regard négatif, 
sceptique ou pessimiste sur 
le monde environnant, mettre 
en doute ses convictions : 
autant de mauvaises habi-
tudes... Penser positivement, 
voir le bon côté de chaque 
situation, ne jamais désespérer, 
s’exprimer avec gentillesse : 
autant de bonnes habitudes… 



15 octobre

Une mère n’est autre 
qu’une image de l’amour de 
Dieu.



16 octobre
Êtes-vous pris dans la tourmente, 
ballotté par les bourrasques de 
la vie, exposé à la foudre et au 
tonnerre ? C’est le moment de 
vous mettre à l’abri sous la 
protection des promesses de 
Dieu, en attendant que la 
tempête se calme. Celui qui 
permet les tempêtes crée aussi 
les arcs-en-ciel.



17 octobre

Certaines personnes possèdent 
beaucoup de choses, mais 
la plupart d’entre elles sont 
esclaves de leurs possessions. 



18 octobre

Comment des millions 
d’hommes et de femmes à 
travers les âges auraient-ils 
cru à la prière si celle-ci 
ne marchait pas ? Découvrez 
vous-même ses pouvoirs. 
Ce n’est pas un secret ! Et 
en plus, c’est gratuit. Essayez, 
vous verrez !



19 octobre

Celui qui aime n’a 
aucun mal à être 
aimé. 



20 octobre
Comment en finir avec la 
mauvaise habitude de toujours 
tout remettre au lendemain ? 
C’est en faisant de petits pas 
dans la bonne direction. Chaque 
pas vous donnera un peu plus 
d’élan, et si vous persistez dans la 
bonne voie, bientôt, sans même 
vous en rendre compte, vous 
aurez franchi la ligne d’arrivée.



21 octobre

Dieu connaît le cœur, les 
besoins, les craintes et les 
pensées les plus intimes de 
chaque être humain. Il est en 
Son pouvoir de répondre aux 
besoins précis de chacun.



22 octobre

Une promesse non tenue est 
comme une insulte lancée en 
pleine figure. 
Une promesse qu’on honore 
vaut mieux encore qu’une 
bonne bouteille de 
champagne.



23 octobre

La meilleure façon de 
conquérir un ennemi 
c’est encore d’en faire 
un ami.



24 octobre

L’amour est la clé qui ouvre les 
cœurs les plus endurcis.



25 octobre

Si vos projets ont échoué, 
se pourrait-il qu’il en 
existe un meilleur que 
vous n’avez pas encore 
découvert ?



26 octobre

La liberté sans responsabilité 
est comme un enfant sans 
surveillance.



27 octobre

Tournez-vous résolument 
vers la lumière, et les 
ténèbres ne pourront 
jamais vous envelopper.



28 octobre

Dans la vie de tous les jours, 
appliquez-vous à prendre de 
bonnes décisions – qui soient 
inspirées par l’honnêteté et 
l’amour. Ainsi, lorsque vous serez 
confrontés à des choix difficiles, 
vous saurez, là encore,  prendre 
les bonnes décisions.



29 octobre

Il n’y a pas de raison de 
se laisser abattre par les 
épreuves, si l’on sait y voir 
un tremplin vers de nouveaux 
départs.



30 octobre

Détendez-vous, goûtez aux 
joies de la vie. Jamais plus, 
en effet, vous ne revivrez  
cette journée.



31 octobre

Rire c’est mettre de l’air et du 
soleil dans nos idées. 



1er novembre
Chaque jour est un nouveau défi. 
Pour rester jeunes et garder notre 
enthousiasme, nous avons besoin 
de  changement. Nous devons 
constamment inventer de nouvelles 
stratégies, découvrir de nouvelles 
méthodes plus adaptées à la 
situation. Sinon, nous serons 
dépassés et nous finirons dans 
l’oubli.



2 novembre

Si, aujourd’hui, vous ne faites 
rien d’autre que de vous 
montrer aimable et 
attentionné à l’égard de tous 
ceux que vous rencontrez, 
vous aurez grandement  
réussi.



3 novembre

Ne sois pas triste de voir 
un ami partir. Car ce que 
tu trouves en lui de plus 
précieux t’apparaîtra, 
en son absence, encore 
plus clairement. 



4 novembre

L’amour, c’est donner, 
surtout lorsqu’il en coûte 
de donner.



5 novembre

Parfois, les voies de Dieu 
nous laissent perplexes. 
Toutefois, le moment venu, 
nous comprendrons, si nous 
faisons confiance.



6 novembre

Une peinture est composée d’une 
multitude de couleurs : chacune 
est importante et nécessaire.



7 novembre

On y gagne toujours à 
faire passer les autres avant 
soi-même. Tel est le chemin 
du vrai bonheur.



8 novembre

Dieu se propose de vous libérer 
du découragement et de la 
morosité, pour les remplacer 
par une forme de paix qui 
dépasse l’entendement, par 
une forme de bonheur que 
ne peuvent ébranler les 
circonstances. 



9 novembre

Lorsque nous sommes 
tourmentés par des 
problèmes qui nous 
dépassent, il est bon 
de prendre le recul 
nécessaire pour voir les 
choses dans leur véritable 
perspective.



10 novembre

Si vous saviez 
qu’aujourd’hui devait être 
votre dernier jour, que 
feriez-vous de différent ?



11 novembre

Nos fautes ont un côté positif : 
elles nous aident à faire 
preuve de patience à l’égard 
des autres. Comment 
pouvons-nous les critiquer 
pour leurs faiblesses alors que 
nous-mêmes en avons tant ? 



12 novembre

Trouvez au moins cinq 
raisons, aujourd’hui, de 
complimenter votre 
épouse, vos enfants ou 
vos amis.



13 novembre

Quelquefois, il est plus 
important de savoir dire 
non que de savoir dire 
oui. 



14 novembre

Lorsqu’il y a problème, 
certaines personnes font 
partie de la solution, 
d’autres font partie du 
problème. Il est de loin 
préférable d’appartenir à 
la première catégorie.



15 novembre

Tout ce que nous enseignons 
à un enfant, que ce soit par 
nos paroles ou nos actions, 
continuera de vivre dans son 
cœur pour toujours.



16 novembre

Si tu es désireux de partager 
la gloire, tu dois être prêt à 
essuyer les critiques. 



17 novembre

Les grandes âmes sont celles 
qui ont connu de grandes 
peines mais qui ont refusé 
d’abandonner.



18 novembre

Libérez-vous du stress en 
élevant vos yeux vers le Ciel.



19 novembre

Une action qui procède d’un 
cœur rempli d’amour ne 
peut être qu’une bonne 
action.



20 novembre

Le parfum reste toujours dans la 
main de celui qui donne la rose.



21 novembre

Le mal prospère quand les 
hommes de bien ne se font 
pas les champions de la bonne 
cause.



22 novembre

Dans votre façon de regarder 
les autres, efforcez-vous d’être 
positif au lieu de les juger, 
et vous serez étonnés de voir 
combien votre vie et votre 
esprit, votre journée même, en 
seront transformés.



23 novembre

En cette nouvelle journée, 
il m’est donné une nouvelle 
chance d’essayer.



24 novembre

L’amour : c’est en le donnant 
qu’on a le plus de chances de 
le recevoir. 



25 novembre

Heureux qui, au soir de 
chaque jour, peut dire : 
“ Aujourd’hui, j’ai fait de 
mon mieux pour Dieu et 
pour les hommes. ”



26 novembre

Ceux qui se cloisonnent 
dans leur petit monde se 
privent de découvrir tous 
les mondes d’autrui.



27 novembre

Les gens perçoivent ce que 
vous pensez d’eux. Si vous 
voulez changer leur attitude 
à votre égard, commencez 
par changer votre attitude à 
leur égard.



28 novembre

L’amour et la confiance sont 
inséparables. On ne peut 
avoir l’un sans avoir l’autre.



29 novembre

Chacune de nos 
expériences a pour but 
de nous fortifier.



30 novembre

Le Ciel séchera toutes nos 
larmes. Les douleurs et les 
chagrins seront tous oubliés 
comme si l’on se réveillait 
d’un mauvais rêve. 



1er décembre

Vous ne saurez jamais de 
quoi vous êtes capable tant 
que vous n’aurez pas essayé.



2 décembre

Aujourd’hui, le soleil de 
votre sourire pourrait 
chasser les nuages qui 
assombrissent l’existence 
de quelqu’un.



3 décembre

La meilleure façon d’aller 
de l’avant dans la vie, c’est 
d’aider les autres à faire de 
même.



4 décembre

Voulez-vous être heureux ? 
Agissez comme si vous l’étiez. 
Et très bientôt, vous vous 
surprendrez à le devenir.



5 décembre

Si vous avez l’impression 
d’être petit et sans grande 
importance, faites quelque 
chose de grand : aidez 
quelqu’un dans le besoin.



6 décembre

La foi croit sans voir. Si vous 
croyez sans avoir vu, votre 
récompense dépassera votre 
imagination. 



7 décembre

L’amour vrai aide les autres à 
s’en sortir et à passer le cap. 
Il voit toujours plus loin. Il ne 
connaît pas de limites, il est 
inépuisable.



8 décembre

Arrêtez-vous pour admirer la 
délicate beauté d’une fleur ou 
d’un papillon, ou celle d’un 
oiseau… Si Dieu s’est appliqué 
si minutieusement à parfaire 
chacune de Ses petites 
créatures, de toute évidence, Il 
sait prendre soin de vous.



9 décembre

Ne vous laissez pas prendre par 
la course de la vie, au point 
d’oublier que la course n’est 
qu’un moyen en vue d’une fin, 
et non pas une fin en soi.



10 décembre

Avant de découvrir, 
il faut explorer.



11 décembre

Si vous avez du mal à vous en 
sortir tout seul, n’hésitez pas à 
demander de l’aide.



12 décembre

Aimeriez-vous que vos 
proches sachent à quel 
point ils comptent pour 
vous et combien vous avez 
besoin d’eux ? Si c’est le 
cas, pourquoi ne pas leur 
dire ?



13 décembre

Acquérir le savoir n’est pas un 
but en soi, mais seulement un 
moyen au service d’une fin. 
Science sans conscience mène 
à la destruction.  



14 décembre

C’est malheureusement 
quand elles ne sont plus, que 
nous apprécions le plus nos 
bénédictions.



15 décembre

Soyons des enfants quant à 
la foi, l’amour inconditionnel 
et le bonheur. Soyons des 
adultes quant à l’expérience, 
la compassion et la sagesse.



16 décembre

Les amis sont ceux qui 
nous aiment encore 
lorsque tous les autres 
nous abandonnent. 



17 décembre

Faire de grandes choses 
ne requiert pas de grands 
hommes, mais des hommes 
grandement dévoués à ce 
qu’ils font.



18 décembre

Les ressources du Ciel sont à la 
hauteur de tous les problèmes 
auxquels nous pourrions être 
amenés à faire face.



19 décembre

Chaque fois qu’il vous 
arrive quelque chose de 
bon, faites arriver quelque 
chose de bon à quelqu’un 
d’autre. 



20 décembre

Une étreinte chaleureuse 
est un peu de Ciel sur  
la Terre.



21 décembre

L’amour voit au-delà des 
apparences extérieures, 
il voit le cœur.



22 décembre
Nombreux sont les héros, les grands 
hommes du passé qui furent rejetés 
par ceux-là même qu’ils cherchaient 
à secourir. Jésus mourut pour 
apporter la vie éternelle à 
l’humanité mais fut mis à mort 
par le peuple qu’Il aimait. Toutefois, 
Sa mort n’aura pas été vaine 
si, aujourd’hui, nous croyons et 
recevons le don qu’Il a pour nous.



23 décembre

Noël est l’occasion de 
célébrer l’amour !



24 décembre

Le premier Noël est le jour où 
Dieu nous envoya le don de 
Son amour, sous la forme de 
l’enfant Jésus, Son Fils.



25 décembre

Pour Noël, voici les plus beaux 
cadeaux que vous puissiez faire à 
vos proches : des paroles et des 
actes témoignant de votre amour, 
votre compassion, votre pardon, 
votre bienveillance, pour qu’ils se 
sentent aimés et acceptés comme 
ils sont.



26 décembre

“ Je t’aime ”. Il y a 
toutes sortes de façons 
de le dire… Dites-le avec 
des petites gentillesses, 
des attentions délicates. 



27 décembre

Tel un flocon de neige, vous êtes 
unique, d’une beauté exquise qui 
vous est propre.



28 décembre

Que vos pensées soient 
positives, encourageantes et 
tonifiantes ! Et la négativité 
ne tardera pas à disparaître.



29 décembre

Il y a toujours une lumière 
au bout du tunnel ; le soleil 
réapparaît toujours après la 
tempête.



30 décembre

Faire le point sur l’année 
écoulée, c’est la meilleure façon 
de se préparer à la nouvelle 
année qui commence.



31 décembre

Je me tiens sur le seuil 
d’une année nouvelle. 
Que Dieu m’aide à être bon, 
sage et équitable dans tout 
ce que j’entreprends !


