
Solution
1.  Et si c’était B ? C’est 
important de lire la Bible tous 
les jours. Mais nous pouvons 
trouver le temps en renonçant 
à des choses futiles. Ça ne doit 
pas être une excuse pour ne 
pas faire le bien. 

D’où vient  
cette iDée ?  Relie chaque anecdote 

à la bonne explication.

Marc avait l’intention de 
lire la Bible, mais son 
smartphone a retenu son 
attention. Maintenant, 

sa maman lui demande de 
l’aider à faire le ménage. Il se 
dit : « C’est plus important de 
passer du temps avec Dieu ! » 
Doit-il écouter sa conscience 
ou sa maman ?

Paul a un truc pour faire 
de bonnes notes. Il a 
collé un antisèche au 
dos de la chaise qui est 

devant lui, mais il l’a imprimé 
exactement de la même 
couleur que la chaise. Malin, 
non ?

Samuel travaille pour 
une station radio en 
Inde. Dans la capitale, 
il mène une vie 

confortable. Mais tout à coup, 
il a des problèmes de santé. 
Une pensée lui vient à l’esprit : 
« Samuel, ce que tu fais est 
bien, mais j’ai besoin de 
toi pour quelque chose 
de spécial. Je veux 
que tu parles de moi 
à des gens pauvres. 
Démissionne et tu 
retrouveras la 
paix. » Est-ce 
que c’est la voix 
de Dieu ?

A)  Quand on cache quelque chose, c’est souvent le signe qu’on a 
mauvaise conscience.

B) Satan se déguise parfois en ange de lumière.
C)  La voix de Dieu nous appelle parfois tout doucement. 

Mais celui qui veut l’entendre l’entend. 

Porter le

lettres dans le

correspondant

Cercle!

2.  C'est la réponse A qui convient.  
Tricher, c’est tromper !

3.  Ici, c’est la réponse C qui 
est juste. Au début, Samuel 
ne savait pas s’il s’imaginait 
avoir entendu cela. Dieu lui a 
donc demandé une nouvelle 
fois d’abandonner son emploi. 
Il a obéi et Dieu l’a utilisé pour 
apporter de l’espoir à des 
personnes méprisées. 

Parfois,  
c’est difficile  

de reconnaître la voix  

de Dieu. Mais si nous lui 

demandons sincèrement  

de nous diriger,  

il le fera !
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