
  

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 transporté. 

1. Dieu ne demandera pas quelle marque d’auto
tu conduisais. 

Il demandera combien de personnes tu as transporté. 



  

2. Il ne demandera pas quelle était
 la grandeur de ta maison. 

Il demandera combien de personnes
 tu as reçu dans ta maison. 



  

3.Dieu ne demandera pas ce
que tu avais dans ta garde-robe. 
Il demandera combien de personnes

tu as aider à vêtir.



  

4. Dieu ne demandera pas quel était ton salaire le plus élevé.  
Il demandera si tu as fait des compromis 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 de demandera pas combien tu avais d’amis. 
Il demandera combien t’ont choisi comme ami. 



  

7. Dieu ne demandera pas dans quel quartier tu vivais. 
Il demandera comment tu traitais tes voisins.



  

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. 

Il t’accueillera avec amour à la porte du paradis.



  

10.Dieu ne demandera pas à combien de 
personnes tu as transmis ce message. 

Il connaît déjà ta décision.



  

J’ai reçu ceci d’une personne qui pense 
que je suis un ‘gardien‘.  C’est pourquoi 

je l’envoie aux personnes que je 
considère être mes gardiens. 

Maintenant, c’est à votre tour de le 
transmettre aux autres gardiens dans 

votre vie.
Les bons amis sont comme des étoiles. 

Vous ne les voyez pas toujours mais 
vous savez qu’ils sont toujours là.

Gardez-les proche! 
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