
Car je ferai venir ta guérison, 
      je soignerai tes plaies, 

      l'Eternel le déclare, 
      toi qu'on appelle Rejetée, 

      Sion dont nul ne se soucie. 
Jérémie 30:17 

mais ceux qui comptent sur l'Eternel 
renouvellent leur force: ils prennent leur 
envol comme de jeunes aigles; sans se 

lasser, ils courent, ils marchent en avant, 
et ne s'épuisent pas. 

Ésaïe 40:31 

Mom/Dad:  Maman / papa: Après le 
divorce, de passer à une nouvelle école ou 
toute autre perte enfants veulent souvent 
des choses à la façon dont ils ont été… à 
tenir aux acquis du passé.   Une façon 
d'aider est de donner à l'enfant une pièce 
de monnaie et lui dire que s'il retourne à 
vous, vous lui donner 5 pièces. 
    Expliquez-leur que Dieu est parfois 
comme ça. Il ne doit pas nous faire perdre 
de bonnes choses, mais si nous ouvrons 
nos mains et nos coeurs, il nous donne 
quelque chose de mieux. Ces versets sur le 
renouvellement peut vous aider. 
 
 
All verses taken from La Bible du Semeur and 
Used with permission of the IBS 

Alors celui qui siège sur le trône déclara:
   ---Voici: je renouvelle toutes choses. 

   Il ajouta: 
   ---Ecris que ces paroles sont vraies et 

entièrement dignes de confiance. 
Apocalypse  21:5 

Fais que j'entende à nouveau les cris de la 
joie et de l'allégresse! 

      Les os que tu as broyés se remettront 
à danser. 

Psaume 51:10 

Ainsi, celui qui est uni au Christ est une 
nouvelle créature[a]: ce qui est ancien a 

disparu, voici: ce qui est nouveau est déjà 
là. 

2 Corinthiens 5:17 

à être renouvelés par le changement de ce 
qui oriente votre pensée, 

Éphésiens 4:23 

et vous vous êtes revêtus de l'homme 
nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être 
l'image de son Créateur afin de parvenir à 

la pleine connaissance. 
Colossiens 3:10 

S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous 
avons accompli des actes conformes à ce 
qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce 
qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant 

passer par le bain purificateur de la 
nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous 

renouvelant par le Saint-Esprit. 
Tite 3:5 

Il me rend des forces neuves, 
      et, pour l'honneur de son nom, 

      il me mène pas à pas sur le droit 
chemin. 

Psaume 23:3 

et l'Eternel sera ton guide constamment. 
      Il pourvoira à tes besoins dans les 

déserts arides, il te fortifiera 
      et tu ressembleras à un jardin bien 

arrosé, à une source vive aux eaux 
intarissables. 
Isaiah 58:11 




