
Vigilance
Éveillé

Veilleur

Regarder
Avancer 

en restant 
vigilant

La curiosité

Dieu nous 
bénit

Spirituel
Attention

Voir

Prudence
Observer

Attente pleine 
d’espérance

À l’affut

Guetteur

Prêt 

PeurAlarme 

Surveillance

Vigilant 
pour ne pas 

s ’égarer

Être sur 
ses gardes

Silence 

Il va vers la 
montagne

Tout seul? 
Pas équipé 

pour la 
montagne 

À l’écoute 
de l’appel 

du Seigneur
Il essaye de 
voir où il va 
dans la vie

Être Attentif 

Éveiller tous 
ses sens

Il y a un 
danger des 

risques

On est là parce 
qu’on a manqué 

de vigilance

Vigilant à 
l’enseignement 

de Dieu

Dieu veille 
sur nous

Dieu nous surveille 

La lumière c’est 
ce qui guide, 
sinon il serait 

perdu

Petit prince

Montre le 
chemin aux 

autres



Persévérance
Endurance

Avoir un 
but

Patience
Persévérer

Répétition

obstination

La Fuerza

tentative

Garder la 
foi

Serviteur

Nunca
perder la Fé

La confianza entre 
nosotros para alcanzar 

el misco caminoLa fidélité pour 
croire en 

Jésus Christ

Ne pas se 
décourager toujours 

chercher la paix

Faire avec joie

Le retour 
du 

Seigneur

Persévérer 
même dans la 

détresse

Gravir les 
étapes

Courage

Never to 
give-up
(ne pas 

abandonner) 

წმიდა მე

Comprendre les 
promesses du 

Père



PatienceAttente

Durée

Positivité Faire acte 
d’intelligence

Sérénité

Résistance

Espoir

Supporter

Difficile

Courage

Always 

Attente pleine 
d’espérance

Elle a des limites

résilience

Persévérance

Paix

Lâcher prise
Espérance

Il faut une heure pour 
faire cuire une 

pomme de terre 

Tenez 
ferme

Il faut du temps 

Foi

Ne pas tout 
avoir tout 
de suite 

Se projeter

Récolter les 
fruits

Patienter 
jusqu’à ce que 
ça aboutisse 

We have to be patience 
looking from the other

(Nous devons être patients en regardant 
les autres)

Il faut être patient pour un RV 
une extraction, une activité, pour 

tout en prison

On verra 
plus tard

Une vertu

Răbdarea este un bun, când 
dispoziția îți este riea !

(la patience est une bonne chose, quand vous 
êtes de mauvaise humeur) 

Ne gémissez pas

Attendre le 
résultat

Endurance

ყველაფერი ბარად იქნევა 
ჟეხემდე ყველაფერო 

მშვიდად
(tout ira bien, tout sera calme)



Confiance

Harmonie

Honneur

Croire

Parole du 
Seigneur

Amour

Le Pardon

Se fier

Vérité

Espérance
L’aide de Dieu

Abandon

Justice

Paix

Foi

Charité

S’accrocher

Honnêteté

sagesse

Jusqu’au 
bout

Je ne suis 
pas seul

Jugement

La tête 
haute

Le soutien 
de Dieu

Quelque chose 
que Dieu 
transmet

Sincérité

Intervention de Dieu

Espoir
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