
Dieu existe et l’au-delà aussi, la vie sur terre n’étant une étape. Depuis l’homme des cavernes, qui a
inculqué à l’Homme l’idée de Dieu ? L’homme est sans doute le seul (animal) à être doté d’une
spiritualité. Rien n’est créé sans créateur… Et toute création a sa raison d’être, tout vient de la
providence. Comment pourrait exister toute cette création, sans créateur ? Le bien et le mal ont le
sens de nous faire choisir notre destin sur terre et ensuite dans l’au-delà. C’est pour cela qu’il est
très mal, de choisir de briser le destin, la vie, d’une autre personne sans lui laisser une chance.
Pour ne pas se sentir délaissé, seul, isolé, on peut avoir recourt à Dieu et s’en sentir très proche.
Croire au Père et un acte d’amour, qui peut nous apporter beaucoup de sa part. Si je ne reçois rien,
c’est que je n’ai pas demandé de la bonne manière, ou je n’ai pas demandé une bonne chose. Dieu
donne toujours ce dont on a vraiment besoin, il connaît notre coeur, notre esprit et notre âme. Dieu
ne s’occupe pas des affaires matérielles. Il laisse cela aux bons soins et au bon vouloir de ceux qui
ont les moyens d’aider les autres. Si ces personnes ne font rien… Il devront en répondre devant le
Père. Si je doute du Père, que je ne crois pas qu’il existe, c’est comme si quelque part, je croyais en
Lui, car je pense malgré tout à lui. Je ne connais pas et n’ai jamais vu le Chinois untel qui habite de
l’autre côté de la terre… Et pour autant, il n’existerait pas ? Ce n’est pas parce que je ne croirais pas
au Père, que cela va l’empêcher d’exister. Avec ou sans moi, Il existe éternellement. C’est à moi de
voir, si je veux continuer avec Lui éternellement ou pas ! Je crois que ce n’est pas réellement un
problème pour Lui, si on L’aime… On le suit ! C’est sûr, que cela n’est pas facile, mais les choses
faciles se méritent sans gloire. Dieu est aussi par sa parole donné par Jésus, le garde-fou de tous les
déséquilibrés qui sèment la zizanie dans tout ce qu’ils font et à tous les niveaux dans ce monde pour
des raisons de pouvoir et de cupidité. Et c’est pour cette raison, que ces détracteurs du bien-être de
tous, ont intérêt à ce que les gens ne croient pas en Dieu. Pour les garder sous leur domination
égoïste.  Il  en  résulte…  Les  guerres,  les  meurtres,  les  famines,  les  pauvretés  excessives,  les
addictions, les viols, la violence, la mésentente, la jalousie, etc. etc.… Tout ce qui contraire à la
demande du Père pour vivre en harmonie, en paix, etc. etc. …. Tous ensembles dans le monde. Je
suppose que ces détracteurs se sentent « obligés » ? Le bien, Le Père et le Mal, qui ?. Puisqu’il y a
toujours un en-droit et un en-vers, où nous sommes souvent le plus attiré d’y croire… Puisque l’on
entend presque plus  parler  que  des  choses  qui  se  passent  et  qui  sont  mauvaises  pour  certains
humains et cela devient presque banal aux yeux d’un public blasé.
Pourtant, Dieu le Père a traversé avec nous déjà 21 siècle d’histoire commune, avec ses hauts et ses
bas. On ne peut pas nier que nous somme au courant… Alors croire ou ne pas croire ?
Chacun fait son lit, comme il veut se coucher !
Dieu, le Père... Lui n'est pas pour asservir son peuple.


