
 
Car moi je connais les projets que j'ai 

conçus en votre faveur, déclare l'Eternel: 
ce sont des projets de paix et non de 

malheur, afin de vous assurer un avenir 
plein d'espérance. 
Jeremiah 29:11 

 

 
 

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 
 

Mom/Dad:   
         La meilleure source d'orientation 
pour un plan de vie ou de carrière est la 
prière. Dieu a promis de répondre. Peu 
importe ce que des plans spéciaux mai 
ont Dieu pour nos enfants nous ne 
pouvons pas oublier l'orientation 
générale nécessaires à tous les enfants. 
Ces versets va nous aider. 
 
 
 
 
 
All verses taken from La Bible du 
Semeur and Used with permission of the 
IBS 

Ce que nous sommes, nous le devons à 
Dieu; car par notre union avec le Christ, 

Jésus, Dieu nous a créés pour une vie 
riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à 

l'avance afin que nous les 
accomplissions. 
Éphésiens 2:10 

Recommande tes œuvres à l'Eternel, 
      et tes projets se réaliseront. 

Proverbes 16:3 

Je connais ta conduite, la peine que tu 
prends et ta persévérance. Je sais que tu 

ne peux pas supporter les méchants: tu as 
mis à l'épreuve ceux qui se prétendent 
*apôtres et qui ne le sont pas, et tu as 

décelé qu'ils mentaient. 
Apocalypse 2:2 

les aveugles, je les ferai marcher sur une 
route qu'ils ne connaissent pas. Oui, je 
les conduirai sur des sentiers dont ils 

ignorent tout.  Je transformerai devant 
eux leur obscurité en lumière et leurs 

parcours accidentés en terrains plats.Tout 
cela, je l'accomplirai sans rien laisser 

d'inachevé.   Isaiah 42:16-17 

 
Ainsi, l'homme de Dieu se trouve 

parfaitement préparé et équipé pour 
accomplir toute œuvre bonne. 

2 Timothée 3:17 

nous nous rappelons sans cesse, devant 
Dieu notre Père, votre foi agissante, 

votre amour actif, et votre ferme 
espérance en notre Seigneur Jésus-

Christ. 
1 Thessaloniciens 1:3 

Le gardien de l'enclos lui ouvre, les 
brebis écoutent sa voix. Il appelle par 

leur nom celles qui lui appartiennent, et 
il les fait sortir de l'enclos. 

Jean 10:3 

Fais-moi voir ta lumière, avec ta vérité 
      pour qu'elles m'accompagnent 

      et qu'elles soient mes guides vers ta 
montagne sainte jusque dans ta demeure. 

Psaume 43:3 



If anyone says, "I love God," yet hates his 
brother, he is a liar. For anyone who does 
not love his brother, whom he has seen, 
cannot love God, whom he has not seen. 

1 John 4:20 

Dear friends, let us love one another, for 
love comes from God. Everyone who 

loves has been born of God and knows 
God.  1 John 4:7 

 

Therefore, as God's chosen people, holy 
and dearly loved, clothe yourselves with 

compassion, kindness, humility, 
gentleness and patience.   

Colossians 3:12 

   

   

   



   

   

 

   

   



   

   

   

   



 


