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Le rendez-vous du jour  « J » est encore à nos portes avec  
son cortège d’inquiétude, de préjugé et de décourage-
ment…A nos candidats de l’INSTITUT ZAMENHOF 
qui devront passer de manière imminente et irrévocable 
les examens du BEPC et du CEPD, nous voudrons prodi-
guer ces quelques conseils. Nous vous convions à plus de 
sérénité pendant ces moments de révisions et à plus de 
volupté à « arracher », comme une proie, votre réussite. 
Votre honneur en dépend. Vous  devez réussir, oui réussir, 
qu’il pleuve ou qu’il neige. Tel doit être votre Leitmotiv. 
Armez-vous de courage, affûtez vos armes pour l’assaut 
final. Bombardez suffisamment l’examen avec les 
connaissances que les enseignants vous ont transmises.  
Reprenez les exercices, tenez comptes de leurs diverses 
remarques, évitez surtout les mêmes erreurs. C'est à ce 
prix que votre succès  sera inéluctable. Nous osons croire 
que jamais vous ne nous décevrez…… 
Voudrez-vous dire merci à l’Éternel des armées qui a su 
vous garder sains et saufs durant toute l’année ?   
Voudrez-vous dire à vos parents qui ont consenti à d’é-
normes sacrifices pour subvenir à vos besoins ?  
Voudrez-vous dire merci à l’INSTITUT ZAMENHOF 
qui vous a fourni ses parvis, véritables conforts,  
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        combien enviables, pour votre éducation pendant des lunes ? 
      Voudrez-vous dire merci aux administrateurs qui sans cesse, pen-
sent à votre réussite et y mettent les moyens nécessaires ? 
     Voudrez-vous  enfin dire merci aux enseignants qui se sont 
évertués jours et  nuits, sans relâche, sans repos, à vous donner le 
meilleur d’eux-mêmes pour vous équiper ?   
Réussissez tout simplement…. Et tous pourront s’excla-
mer : « mission accomplie ». Vous êtes la prunelle de nos yeux, la 
relève de demain. Votre réussite fait notre fierté… 
    Pour finir, nous souhaitons à vous tous une bonne chance. Que 
les écluses des cieux s’ouvrent pour que la grâce de l’Éternel pleu-
ve sur vos vies. C’est lui la source de l’intelligence. Surtout, 100% 
au BEPC et au CEPD pour que la fête soit belle ! 
               Proverbes 4 :9.   Amen ! 

Alfred M. HUNKPORTIE, chargé du cours d’Anglais 
 

Mesaĝo de Hans BAKKER ( Nederlando) al la kandidatoj de IZo. 
Karaj amikoj kaj amikinoj 
Post kelkaj horoj vi komencos fari la ekzamenon. Vi laboris diligente por sukcesi. 
Ĉiuj ni, en Instituto Zamenhof kaj ekster ĝi, kuraĝigas vin kore. Estu trankvila: se 
vi serioze preparis vin, vi meritas rekompencon.  Tia estas la vivo: kiu serioze kaj 
respondece faras sian devon, ricevos rekonon kaj ne bezonas timi la sorton. 
Ni apogas vin en la menso. 
Hans Bakker (Trouvez la version française de ce message de Hans à la page 4)                      

 

 Candidates et candidats, lentement mais sûrement 
nous tendons vers la fin de l’année scolaire 2012-
2013. Ainsi le BEPC et le CEPD s’approchent à 
grands pas. Plus que quelques jours  et l’heure de vérité 
va sonner. N’oubliez surtout pas qu’un vrai guerrier n’a 
jamais peur de la guerre. Armez-vous de courage, de 
persévérance et de sérénité car vos efforts et vos 
sacrifices ne seront pas vains. Croyez en vous et 

dites vous que vous avez  tout pour réussir. Et par la grâce infinie 
de Dieu, cette croyance sera transformée en réalité c’est-à-dire la 
réussite sera au bout. Bonne chance à toutes et à tous !!!!                  
 M. DAVON  Agossou, professeur de Maths et de sciences physiques  
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Message de IZo en Marche à l’endroit des candidats. 
Jour « J » - 4 et c’est le début des épreuves du BEPC. IZo en Marche ne peut 
passer sous silence cet événement auquel nos élèves se sont préparés depuis le 
début de l’année. L’équipe rédactionnelle en collaboration avec la direction et 
le corps professoral a pris sur lui la responsabilité d’éditer ce numéro spécial 
pour faire honneur à nos représentants pour leur souhaiter bonne chance et 
beaucoup de sérénités face aux diverses épreuves. Tout au long de l’année, ils 
ont appris leurs leçons et fait face à diverses conditions (matérielles, financières, et 
spirituelles) en attendant ce jour. Malgré ces difficultés, ils n’ont pas abandonné 
de faire des efforts pour leur propre bien mais aussi pour celui des parents et 
de leur établissement. C’est le moment pour eux de démontrer que ces efforts 
ne sont pas vains ; au contraire, par leur réussite massive, ils vont prouver qu’à 
leur tour, ils vont relever le nom de l’Institut Zamenhof. C’est donc parti pour 
l’exploit des années précédentes, c’est-à-dire obtenir les 100%. 
                                                               La rédaction !  

PHOTO DE FAMILLE DES 32 CANDIDATS DE IZo PHOTO DE FAMILLE DES 32 CANDIDATS DE IZo PHOTO DE FAMILLE DES 32 CANDIDATS DE IZo PHOTO DE FAMILLE DES 32 CANDIDATS DE IZo     

AU BEPC 2013AU BEPC 2013AU BEPC 2013AU BEPC 2013    
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                                    Message de Hans BAKKER (Pays-Bas) aux candidats de IZo                  
                                                                             au BEPC 2013 
                               Chers amis et amies, 
                               Dans quelques heures, vous commencerez  votre examen. Vous avez  
                                travaillé sans relâche pour atteindre votre objectif.  Nous tous, aussi  
                                bien à l'Institut Zamenhof et qu’à l'extérieur, vous encourageons cordialement.  
                                Soyez tranquille, car la réussite est au bout de l’effort. Ainsi va la vie ;  
                                       celui qui fait bien son devoir, reçoit toujours une récompense et ne doit  
                        s’inquiéter de rien.  Ne craignez rien, car nous sommes tous derrière vous. 
Hans Bakker 
 

Parfait D’ALMEIDA , (Surveillant Général et  professeur 
d’Histoire Géographie et de Français) à l’endroit des élèves. 

Il est illusoire d’espérer réussir sans effort car la réussite vient après 
d’énormes sacrifices. C’est ce que nous avions compris dès le 
1er jour de la rentrée scolaire. Sur ce, nous nous sommes mis 
sérieusement au travail et je suis sûr que nos efforts donneront 
un prix. Mes  jeunes élèves, je n’ai rien à vous dire. Allez-y 

seulement et par la grâce de Dieu nous aurons les résultats escomptés.  
 

Entretien entre la Rédaction de ’’IZo en Marche’’ et M. d’AlMEIDA Komlan 
Dovi Maxime, professeur d’Histo-Géo et de Français à IZo  

Rédaction de IZo en Marche  : Monsieur d’ALMEIDA Maxime, nous voyons 
que l’année scolaire tend éperdument à sa fin. Le BEPC c’est dans 5 jours, et 

tous les élèves de ZAMENOF ont le droit de réussir. 
 d’ALMEIDA Dovi Maxime  : Vous savez, nous ne sommes 
pas des faiseurs de miracles à Zamenhof, mais nous savons 
que par la force du travail  nos élèves réussiront au BEPC. 
Rédaction de IZo en Marche   : Avez-vous confiance en 
tous vos élèves ? N’y aurait-il pas de brebis galeuse ? 
 
d’ALMEIDA Dovi Maxime   : je sais que votre question est 

de savoir si tous nos élèves réussiront au BEPC  cette année, et je tiens à vous 
garantir que l’affirmation est dare dare. Seulement, que la volonté de Dieu soit. 
Mais sachez que nos élèves ont déjà tout ce qu’il faut pour affronter le BEPC 
avec succès. De toutes les façons, chaque élève saura tirer son épingle du jeu ; 
car comme l’avait dit MOBUTU, ancien Président Congolais ; « Un fruit ne tom-
be que lorsqu’il est mûr. Mais devant l’ouragan et la tempête de l’histoire, mûr 
ou pas mûr, il tombe quand même » 
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Je  prépare   mon   BEPC  en  révisant  tous mes cours, je m’exerce 
à  faire  des exercices. Je crois que  DIEU  s’occupera du reste. La 

réussite c’est  au bout  de l’effort. Amen !!! 
HUPATI  Deborah  

L’examen approche, je me suis mise ardemment au travail, la prépa-
ration de cet examen me fait beaucoup apprendre toutes les nuits, 
chaque jour, je fais les cartes, les schémas, ainsi que des exercices. Je 
sais qu’il reste seulement  4 jours et  j’apprends très fort. Si Dieu 
existe vraiment, nous allons réussir  tous  afin de rendre heureux 
nos professeurs. Je remercie tous mes professeurs pour tout ce qu’ils 
nous ont fait. On aura 100%. AMEN !!!!!!!!! 

DANSSI AFI MELAINE. 

Je prépare mon examen en faisant  des  révisions, des cartes, les 
schémas. Avec les conseils des professeurs j’ai le courage d’appren-

dre plus. Je pense qu’avec  tous ces efforts, nous  aurons 100%. 
AZIABA  Rébecca 

Je prépare mon examen depuis le début  de l’année en apprenant 
dur mes leçons  au fur et à mesure que je les reçois. A présent je me 

sens  à l’aise et je me sens prête pour passer mon examen sans 
crainte . Ainsi donc ma réussite est au bout de mes efforts¡¡¡¡¡¡ 

GABIAM ABLAVI SOPHIE 

Je prépare mon examen en me levant tôt pour apprendre et révi-
ser. Avant de dormir je dessine  une carte et un schéma. Je partici-

pe aussi au travail de groupe organisé par mes amis. 
GBONSIKE EKLOU Manuella 

Comme l’examen approche, je me mets ardemment  au travail. Je 
dors tôt .vers 3 heures je me lève pour apprendre. En fait je crois 

que je suis bien organisée .je veux moi aussi réussir. 
KASSE Abla Rose 

Le BEPC approche et je me mets ardemment au travail. Les same-
dis après-midi, je les passe dans ma chambre. Là, assise j’étudie sé-
rieusement. La nuit, je travaille. Je dors très tôt. Vers les trois heures 
ou quatre heures du matin, mon alarme me réveille. Je me lève et je 

commence à réviser mes cartes et les croquis. La ville est tranquille à 
cette heure-là 

AFODAGNI Agathe 
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 Depuis la rentrée des écoles, je préparais mon examen. Je pré-

pare mon examen en apprenant sérieusement mes leçons, et en 
faisant des exercices à l’appui. Chaque soir avant d’aller me coucher, 
je révise des schémas au tableau. Je me lève tôt pour réviser les 
leçons du jour. A l’école, j’applique les conseils de mes profes-
seurs. J’adopte de bons comportements envers mes entourages. 
C’est ainsi que je prépare mon examen. 

ZANDJI Ignace 

Je travaille très dur pour réussir. En classe, je travaille avec mes 
amies. Le soir, je dors très tôt pour me réveiller vite pour apprendre 
mes leçons. Quelques fois, j’apprends les cartes et les schémas. 

KOUACOU Anini  Johanne 

Je prépare mon examen en apprenant mes leçons chaque jour et 
comme à l’école. A la maison, je m’exerce dans toutes les matières 
avec mes amis et avant de commencer à apprendre, on prie Dieu de 
nous aider à pouvoir garder quelques choses avant d’aller à l’exa-
men. 
Je pense qu’avec  l’aide de Dieu, nous réussirons tous. AMEN !!! 

TCHAKPALA Sylvie 

C’est l’examen qui approche. L’examen se prépare dès le début 
de la rentrée. En ces derniers moments, nous le préparons en nous 
exerçant dans toutes les matières surtout en Français et en Maths. 
Notre grand souhait est d’avoir 100% et Dieu même sait que nous 
aurons 100%. 

AYASSOU Eric 

Le BEPC comme tout examen se prépare dès la rentrée. En ces 
derniers moments, je révise les chapitres, en particulier ceux de 
Physiques que j’ai négligés. Donc c’est le moment de se ressaisir. 

HOUNGBO Orphélia 

Dès les premiers  cours de la rentrée scolaire, je commençais à 
préparer mon examen du BEPC. J’ai réussi à faire mon emploi du 
temps grâce aux conseils des professeurs. En une journée, je cher-
che à faire au moins deux exercices, deux cartes et deux  schémas 
avant de me coucher. A l’aube, je révise les leçons que j’avais ap-
prises la veille. 
Ma prière est que nous réussissions tous.  AMEN !!! 

AGBAVON Pierrot 
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Le BEPC approche, les yeux rougissent. Tout le monde se met au 
travail. Moi, dans mon petit coin, j’apprenais mes leçons avec ar-
deur avec un emploi  du temps favorable à ma réussite. J’arrivais à 
tout faire : les cartes et les schémas. Nous  voici à deux pas de 
l’examen et je suis prête pour réussir mon BEPC. 

WILSON Josépha  

Dès la rentrée scolaire, j’ai commencé par préparer mon exa-

men. J’ai réussi à planifier l’année scolaire grâce aux conseils 
des professeurs.  Certaines fois, je rejoins mes camarades et tous 
nous apprenons. De plus, je fais des schémas et des cartes avant 
d’aller au lit. Sur ce je demande à ce que Dieu veille sur nous et les 
professeurs pour que la victoire soit de notre coté à la fin de l’année.            

KLUTSE Fred    

Mon nom est KODO K. Ignace. Je suis en classe de troisième à 
IZO. Dès la rentrée scolaire, j’ai suivi les conseils des professeurs 
et c’est depuis ce moment que je préparais mon BEPC à bras le 
corps. J’ai facilement assimilé mes cours et à la maison, je les 
révisais. Mon emploi du temps, m’aidais aussi bien dans les tra-
vaux domestiques que scolaires. C’est ainsi que depuis la rentrée  
j’ai commencé à préparer mon BEPC. 

KODO K. Ignace Ebenezer. 

Je me nomme SAGBO Vidéva Marcelle. Je suis élève en classe 
de troisième. Chez moi, l’examen se prépare très bien. J’apprends 
toutes mes leçons, je traite des exercices dans toutes les matières. 
Nous aurons  100% cette année. Je suis attentivement mes professeurs en 

classe. Je parie que ma réussite est garantie au nom de Dieu.      
SAGBO Vidéva Marcelle  

Je prépare mon examen en apprenant mes leçons, en faisant des 
exercices déjà traités en classe et en dessinant des cartes et des 
croquis. J’apprends les formules de Mathématiques et des Scien-
ces Physiques avant de m’endormir. Je prépare aussi mon examen 
spirituellement et  physiquement en respectant ceux qui sont plus 
âgés que moi, en obéissant à mes parents. Et tout ceci me permet 
d’être sure de ma réussite. 

KOUEVIDJIN Kokoè Cathérine.  

On  m’appelle AYIH Dédé Prisca. Je prépare mon examen en lisant 
toutes les leçons ; en faisant des travaux de groupes ; en traitant des 
anciennes épreuves avec des camarades d’autres écoles.  

AYIH Dédé Prisca.  
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Je prépare mon examen en apprenant très dur tous les jours. A l’éco-
le, je suis bien  les professeurs et j’apporte des sujets que je  traite 
avec mes camarades. A la maison, je ne m’amuse pas mais j’ap-
prends et je m’exerce à faire des exercices. 
La plus grande chose que je fais est qu’avant d’apprendre, je prie 
Dieu pour qu’il m’aide à retenir ce que j’apprends. 
Je crois qu’avec la main de Dieu nous réussirons tous à l’examen. 

DEFLY Yawa Fidèle. 

   L’examen approche et j’apprends suffisamment. A l’école, je trou-
ve un de mes camarades et nous nous posons des questions. A la 
maison, je fais des exercices et je fais des cartes et des croquis. Les 
samedis et dimanches après -midi, je fais des exercices et je traite 
des sujets. Avec toutes les choses que je fais pour prépare mon exa-
men, j’ai l’espoir de réussir. 

SADELER Orlane. 

Le BEPC est un examen officiel donc obligatoire. Réussir au BEPC 
nécessite donc une préparation efficace. Chez moi, le BEPC se prépare 
dès le début de la rentrée. J’apprends  chaque jour mes cours avec 
rigueur. Je suis efficace et solide donc prête et sûre de la réussite de 
mon examen. Puisque que tout examen se prépare spirituellement et 
physiquement, la prière est le fait capital de mes préparatifs. La morale aussi 
joue grand rôle, surtout la bonne morale comme le respect envers tout le 
monde me permet d’être sûre de ma réussite. Tout en étant sincère, je suis 
toutes les consignes de mes professeurs et de mes parents. 

KOUDRI Edoh Marietta. 

LES AUTRES CANDIDATS 
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CONSEILS AUX CANDIDATS  

1. Bien manger : une alimentation équilibrée et régu-

lière 
En période de stress et de travail intellectuel intense, il est 
important de bien manger et à heures régulières. Le soir 
avant l'examen, nous vous conseillons de faire un repas léger 
et complet. Privilégiez :(pâtes, riz, légumes secs) qui vous 
apporteront des glucides complexes. Il vaut mieux éviter de 
trop manger sous peine de mal digérer et donc de mal dor-
mir.   Le jour J, prenez un petit-déjeuner consistant : pain 

complet, yaourt, banane, orange, pamplemousse... La veille de l'examen, il faut manger 
correctement, et essayer de se coucher tôt  pour se réveiller tôt. Éviter l'alcool et les exci-
tants (café, ou suppléments alimentaires trop énergétiques). 

. Bien dormir 

Bien dormir est essentiel pour arriver en forme à un examen. Huit heures de som-

meil sont nécessaires.  Pour vous endormir plus facilement, prenez un bain chaud 

et n'hésitez pas à feuilleter un livre pour vous détendre. Pensez également à étein-

dre votre portable en allant vous coucher. Cela vous permettra de ne pas être dé-

rangé par des messages pouvant véhiculer du stress. 

3. S'aérer 
Le dernier jour avant l'épreuve, ce n'est plus le moment de réviser. Il est préférable de 
ne pas rester coller à ses cours sous peine de stresser encore plus. Il est conseillé d'arrê-
ter de réviser à partir de 12h la veille de votre examen.   N'hésitez pas à partir faire une 
balade. Marcher permet de libérer ses tensions. Vous pouvez également vous adonner à 
votre sport préféré. Le sport libère une hormone naturelle appelée endorphine ayant la 
particularité d'agir sur le moral et de procurer une sensation de bien-être.  Autre manière 
de se détendre : faire des pauses entre les séances de révision. Vous pouvez par exemple 
regarder une série, voir un ami ou de la famille. 

4. La relaxation rapide 
Le jour J, pensez à ne pas trop parler  (discussions inutiles qui n’ont rien avoir avec 
l’examen) et à rester concentré, Plutôt que de penser aux résultats ou aux sujets. 
 
   À PREVOIR 
Le jour de l’examen , préparer correctement votre sac à la veille de l’épreuve : crayons 
taillés, gomme, effaceur, blanc correcteur, crayons de couleur et surtout votre matériel 
de géométrie : compas correctement serré, équerre, rapporteur, règle, calculatrice… 
Vérifiez le bon état de marche de vos instruments, et n’oublier pas votre pièce d’identité 
et carte scolaire. 
Enfin, pour votre confort personnel pendant les épreuves, prévoyez ce dont vous pour-
riez avoir besoin : mouchoirs, en-cas, bouteille d’eau, une montre (même si, a priori, le sur-
veillant vous indiquera toutes les demi-heures le temps qu’il vous reste), etc. 
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.Sachez que dès que l’épreuve aura commencé, vous n’aurez plus accès à vos sacs, aussi, 
n ’oub l iez pas de sor t i r  tout  ce dont  vous aurez beso in . 
Le jour « J ».    Prévoir  deux styles anciens, et pour d’autres aussi en cas d’un problè-
me…  Retraiter  les exercices déjà faits en classe, ne pas les bûcher mais les comprendre. 
Arranger les épreuves par matières 
 
FACE A L’EPREUVE  

Le jour « J », arrivez 30 minutes avant l’épreuve. On ne peut pas toujours tout pré-
voir : panne, accidents, grèves… vous aurez au préalable repéré l’itinéraire. 

Veillez à lire correctement, et avec attention, l’intégralité des sujets et docu-
ments joints au(x) sujet(s) du début à la fin et surtout les NB. Une lecture hâtive 
sous l’effet du stress peut vous amener à faire des erreurs. Or, notamment en 
français et en maths, les questions s’enchaînent et une erreur au début peut vous 
faire rater l’ensemble d’un exercice. Positivez et pensez à la réussite, Pendant 
l'épreuve, respirez lentement, puis lancez-vous en écrivant les premiers mots sur 
le brouillon. 

• Au cours de la deuxième relecture du sujet, soulignez ou surlignez au crayon les élé-
ments qui vous semblent importants, et/ou répondez aux questions dont vous avez pris 
connaissance lors de la première lecture. 

• Vous disposez de feuilles de brouillon. Utilisez-les pour tester vos calculs, vérifier 
l’orthographe d’un mot, essayer différentes hypothèses. Mais il n’est pas judicieux de 
rédiger toutes vos réponses au brouillon, pour les reporter ensuite sur votre copie : vous 
perdriez trop de temps. Si jamais vous vous retrouvez dans la situation où vous n’avez 
pas eu le temps de récrire au propre votre brouillon à la fin de l’épreuve, demandez au 
surveillant si vous pouvez glisser votre brouillon dans la copie. 

• Essayez de respecter, autant que faire se peut, l’ordre des questions. Il a souvent une 
logique, et est destiné à vous aider dans votre argumentation et votre raisonnement. Ce-
pendant, si vous butez sur une question, ne vous y attardez pas. La suivante vous donnera 
peut-être des clés pour y revenir plus tard. 

• Surveillez votre temps. Ayez une montre à coté. 

• Relisez-vous ! chaque épreuve attribue des points à la présentation et à la qualité de 
votre copie donc  il faut éviter des ratures, écrire correctement et  lisiblement. 

• Ne jamais laisser une question sans réponse, dire toujours quelque chose en se réfé-
rant à la matière. 

• Ne jamais se décourager après une épreuve dur car la suivante peut redonner espoir. 

• Éviter le débat après chaque épreuve et préparez-vous pour l’épreuve suivante. 
Pas de peur car tout est dans le cahier. Prévoir un parapluie en cas de pluie. Conclusion. 
Après l’examen, rester en prière et si c’est réussite ou échec, il faut bien organiser sa ren-
trée prochaine en aidant les parents, faire des activités génératrices de revenue ou suivre 
des formations.  Merci et bonne chance à vous tous. 

  M. SOSSOU Yawo Simon, chargé du cours d’Informatique 
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wÜ¨Äxá wÜ¨Äxá wÜ¨Äxá wÜ¨Äxá  
DEJA ENTENDU, MAIS CELA FAIT 
DU BIEN DE LE RELIRE :   
 Deux amis.  
 C'est l'histoire de deux amis qui 
marchaient dans le désert. A un mo-
ment, ils se disputèrent et l'un des 
deux donna une  gifle à l'autre.  Ce der-
nier, endolori mais sans rien dire, écrivit 
dans le sable : aujourd'hui mon meilleur 
ami m'a donné une gifle.   Ils continuèrent 
à marcher puis trouvèrent un oasis, dans 
lequel ils décidèrent de se baigner. Mais 
celui qui avait été giflé manqua de se noyer 
et son ami le sauva. Quand il se fut repris, 
il écrivit sur une pierre : aujourd'hui mon 
meilleur ami m'a sauvé la vie. Celui qui 
avait donné la gifle et avait sauvé son ami 
lui demanda : "Quand je t'ai blessé tu as écrit 
sur le sable, et maintenant tu as écrit sur la 
pierre. Pourquoi ?"  L'autre ami répondit: 
"Quand quelqu'un nous blesse, nous de-
vons l'écrire dans le sable, où les vents du 
pardon peuvent l'effacer. Mais quand quel-
qu'un fait quelque chose de bien pour nous, 
nous devons le graver dans la pierre, où 
aucun vent ne peut l'effacer.  
 
            Apprends à écrire tes blessures 
dans le sable et à graver tes joies dans la 
pierre.  
 
 
 

Dix questions que Dieu ne 

demandera pas ce jour là. 
1.) Dieu ne demandera pas quelle 

marque d’auto tu conduisais. 

Il demandera combien de personnes tu 

as transportées. 

2.) Il ne demandera pas quelle était la 

grandeur de ta maison? 

Il demandera combien de personnes tu 

as reçues dans ta maison. 

3.) Dieu ne demandera pas ce que tu 

avais dans ta garde-robe. 

il demandera combien de personnes tu 

as aidées à vêtir. 

4.) Dieu ne demandera pas quel était ton 

salaire le plus élevé? 

Il demandera si tu as fait des com-

promis pour l’obtenir. 

5.) Dieu ne demandera pas quel était ton titre? 

Il demandera si tu as fait ton travail au 

meilleur de tes connaissances. 

6.) Dieu ne demandera pas combien  tu 

avais d’amis? 

Il demandera combien t’ont choisi com-

me ami. 

7.) Dieu ne demandera  pas dans quel 

quartier tu vivais. 

8.) Dieu ne demandera  pas la couleur de ta peau. 

Il demandera la qualité de tes valeurs. 

9.) Il ne demandera pas pourquoi tu as 

pris autant de temps pour trouver le salut.  

10.) Dieu ne demandera pas à combien de 

personnes tu as transmis ce message. 

Il connaît déjà ta décision. 
           Dans les collections de DKP 
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