




Vivre avec Dieu

Régner avec Dieu

Etre gentil avec tout le monde

Donner avec joie

Et nous aimer les uns les autres
Célia 

Néerlandais



Anglais

Olivia



Fixer ses yeux sur Christ

Recevoir la Puissance de Dieu

Imiter les hommes de Dieu

Exercer l’hospitalité

Demander avec foi

Etudier la Bible

Naître de nouveau

Kilian

Allemand





LA PAIX FUTURE



Dans mon rêve, je me trouvais dans un endroit 
merveilleux, paisible et calme.



A ma droite, des enfants jouaient sans se chicaner. 
Un peu plus loin, se trouvait un lion qui mangeait de 

la paille à côté d’une biche qui dormait.



A ma gauche des oiseaux volaient autour d’un étang 
où nageait un crocodile. 



Des animaux venaient y boire en si grand nombre 
que je ne pourrais pas tous les nommer. 



En face se trouvaient un loup et un agneau qui 
dormaient l’un contre l’autre. 

Tout près de moi, quelques personnes parlaient 
joyeusement. 



Au milieu de tout cela il y avait Dieu qui rayonnait  
tenant des enfants dans Ses bras. 
Je courus pour les rejoindre !!!

Leslie



Vision du ciel



Je me promène sur le chemin en or 
en écoutant le chant merveilleux 
des oiseaux.

Je vois sur ma gauche 
un loup et un agneau, 
couchés l’un contre
l’autre dans 
un pré fleuri.



Je marche jusqu’à un pont qui 
enjambe un fleuve 
d’une eau brillante. 
Le long de ce fleuve 
se trouvent deux arbres 
portant beaucoup 
de fruits.



Soudain, je vois un orque 
sauter hors de l’eau suivi 
d’un pingouin. De l’autre 
côté du pont, un ours 
joue avec un phoque.



En redescendant du pont, 
j’aperçois quelque chose qui 
me surprend : un troupeau 
d’animaux de toutes 
espèces conduit
par un enfant.



En continuant sur le 
chemin, mon œil 
aperçoit un petit enfant 
qui s’amuse avec des 
vipères et un cobra.



Tout d’un coup, je suis ébloui par 
une lumière éclatante à travers 
laquelle je vois Jésus 
venant à ma rencontre. 
Il me conduit 
près du trône du Père.



Olivia, Célia et Kilian

Quelle paix règne sur cet 
endroit magnifique, 
rempli de Sa présence.





Un jour, Daniel se rend au magasin 
avec sa maman. Pendant le voyage, ils 

voient un accident sur la route. 
Dans son cœur, naît un sentiment 

de peur : Ceci pourrait leur arriver. 
Il reste muet la suite du trajet.



Arrivés au magasin, sa maman 
ayant vu qu’il était bizarre lui 

demande ce qu’il a. 
Il lui répond qu’il a peur d’avoir 
un accident. Alors sa maman lui 

dit : «Dieu est notre paix en 
toutes circonstances. 

Voici des versets de la Bible 
pour te donner la paix.»



«Tu seras béni à ton arrivée, et tu 
seras béni à ton départ.», 

«Car tu es mon refuge, ô Eternel! Tu fais 
du Très-Haut ta retraite.» 

Puis, la maman prie pour lui
et il est envahi d’une paix si profonde 

qu’il n’a plus peur.

Adrian





La paix en Dieu



L’espoir pour ceux qui sont désespérés
L’amour pour ceux qui sont rejetés

La joie pour ceux qui sont brisés
Le repos pour ceux qui sont fatigués

Tout cela se trouve en Toi.



Pas de tristesse, pas de pleurs
Pas de mort, pas de maladie
Pas de crainte, pas de peur
Pas de doutes, pas de soucis

Pour ceux qui se confient en Toi.



Toi seul peux donner la paix
La paix qui dure à jamais

Toi, notre cher Papa
Qui ne change pas.

Joanah



LA PAIX 
DANS LE ROYAUME DE DIEU



Dans ta demeure, je suis en paix et en sécurité
Car je peux m’appuyer sur ta bonté et ta fidélité.



Là, il n’y a ni guerres, ni douleur
Tu me délivres de la peur
et m’accordes le bonheur.



En tout temps, je suis rassuré par ta présence
Si je suis faible, tu me donnes ta puissance.



Dans la détresse, je sais que toujours
tu vas me secourir

En paix, je peux me lever, travailler, me 
coucher et m’endormir.

Timothy











La paix dans le 
Royaume de Dieu



Son règne arrivera,
Avec équité il nous jugera
Et la justice régnera.

A Celui que nous pourrons voir 
Reviendra la gloire.



Le loup habitera avec l’agneau
Et la panthère se couchera avec le 
chevreau
Tout comme le lionceau jouera avec le 
veau.

Ce roi éclatant  de lumière 
Sera pour toujours notre Père.



C’est lui qui nous a sauvés
Qui nous a sortis du fossé
Et qui tant de fois nous a consolés.

Avec les anges,
Nous lui chanterons des louanges.



Hâtons ce jour de bonheur
A Lui soient la gloire, la puissance et 
l’honneur.

Abigaël





Voici une délicieuse recette à faire 
avec beaucoup d’amour et de 
persévérance, sachant que notre 
travail ne sera pas vain 
dans le Seigneur.



Faites fondre chaque gramme de 
jalousie et de disputes. Versez le tout 
dans le saladier de la justice. 

Ajoutez-y la 
confiance et la 
délivrance, sans 
oublier les conseils 
du Père à insérer 
un à un. Faites 
monter en 
sainteté.



Dans un autre saladier, celui de 
l’amour, mélangez avec le fouet de la 
patience trois cuillères à dimension 
angélique de fidélité, 
de la compassion 
à volonté et, pour 
faire lever le tout, 
un sachet de 
bonté. 



Versez ensuite le contenu des deux 
saladiers dans le moule de l’espérance.  
Mélangez délicatement avec la 
spatule de la douceur. 



Laissez pendant une heure votre 
préparation dans le repos du Seigneur. 
Et n’oubliez pas de préchauffer votre 
cœur à la température céleste.

En attendant, 
entraînez-vous à 
toute bonne œuvre. 



Lorsqu’il est prêt, 
laissez-le refroidir, 
puis décorez-le de tout 
votre cœur. Avec les 
bonbons du bonheur 
ou les pépites de 
gaieté, faites de 
ravissantes fleurs. 

Ensuite, mettez votre gâteau au 
four. Il lui faudra 45 minutes pour 
une cuisson parfaite et sans défaut. 



Dressez de merveilleuses rosettes à 
l’aide de crème Chantilly de votre 
louange. Saupoudrez enfin votre 
gâteau de mille paillettes 
d’allégresse. 



Maintenant, il ne reste plus qu’à servir. 
Dressez une table de fête. Revêtez-la 
d’une nappe de beauté. 
Posez-y les bouquets 
de la splendeur. Et 
n’oubliez pas les 
serviettes de la 
pureté. 



Enfin, appelez vos amis, vos 
voisins, mais surtout vos frères et 
sœurs et servez-leur de sublimes 
tranches déposées dans des 
coupes de gloire. 

Annaëlle
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