
Ce texte a été écrit à la fin de l'année 2020, d'abord sous la forme de simples billets de blog, 
rédigés dans ma langue maternelle, l'allemand. Il sera publié ici, en préparation d'un autre petit 
livre de la série des MINUTES, en tant que texte continue. La table des matières est marquée par 
des numéros de page, comme dans un livre. La traduction est tirée de DeepL. Ces textes ont été 
déclenchés par des nombreuses contributions intéressantes sur ARTE et Youtube, dont les 
auteurs semblent cependant que leur existence actuelle ne prendra pas fin, et que l'au-delà  
n'est qu'un fantasme. L’Auteur. 
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Les conditions-cadres 

Il est temps. J'ai décidé de ne pas continuer à suivre le débat public sans mentionner tous les 
faits. Quel genre de discussion peut se dérouler sans cadre ? Mentionné ou non. Pour les 
habitants de cette planète, ils sont rapidement nommés. Tout le monde est né. Tout le monde 
meurt. Entre les deux, la vie sur la planète Terre est à sa disposition.  

Il y a donc un va et vient sur la terre. Ce qui suggère l'existence d'autres sphères. Le globe,  
qui ressemble plutôt à une prune qui respire, se déplace autour du soleil n'est qu'un des 
innombrables systèmes solaires. Cela indique des activités gigantesques dans l'espace. Ce que 
l'homme, tel qu'il est ici sur terre, ne perçoit pas. Pour une bonne raison, car sa vie sur terre est  
un test pour la suite de sa vie dans l'au-delà. En résumé, il n'est pas logique de discuter de 
questions individuelles ou collectives sans ces conditions de base. 

Covid-19, le changement climatique et la crise bancaire sont les conséquences des actions 
humaines. La dépendance au pouvoir, les abus et la fraude sont leur motivation. Que faire alors ? 
Comment vous positionner pour éviter les conséquences de cette mauvaise conduite ? Porter un 
masque, ne serrer personne dans ses bras, toujours se laver les mains ? Continuer à vivre avec les 
plastiques dans la nourriture et les objets de l'existence quotidienne ? Ne rien prétendre et 
continuer à conduire une voiture, acheter des biens du monde, gaspiller de l'électricité et des 
matières premières avec des produits et des appareils de toutes sortes... la liste est longue. Et 
continuer à prétendre qu'il n'y a pas de créateur, pas de lois régissant sa création. Personne pour 
maintenir les étoiles dans le ciel sur leur orbite. Pas de Dieu qui nous aime, nous les humains, et 
qui cherche notre amour. 

Origines 

Le Big Bang et l'expansion continue de l'univers peuvent être prouvés. La multiplication de la 
création est évidente. Cette croissance constante finira-t-elle par s'arrêter ? Oui, mais on en est 
encore loin. Dieu rassemblera cette création en lui-même et en commencera une nouvelle, peut-
être complètement différente. Mais la création actuelle existe et est ordonnée. 

Économie. Selon le dictionnaire, économie, économe ; usage économe de quelque chose, usage 
rationnel ou utilisation rationnelle de quelque chose. Question : quel est le quelque chose ? Et 
comment se définit-elle de manière rationnelle ? L'économie : l'enseignement de la gestion des 
matières premières et des ressources limitées ? Une contradiction inhérente à la définition est 
évidente. Ni la quantité ni la demande ne sont définies. Limiter quoi ? 

Les châtaignes sont mûres. Il est temps de les rassembler avant que les animaux du pays ne 
remplissent leur garde-manger. L'aubépine et le nèfle, l'églantier et le prunellier mûrissent dans 
les haies. Plus que ce que les humains et les oiseaux pourraient jamais récolter. Dans les haies de 
mûres mûrissent les dernières mûres. Une grande partie tombe au sol, reste couchée et devient 
du compost. Dans les campagnes, on trouve d'innombrables herbes médicinales. Le pissenlit et 
l'agripaume, la bardane et la consoude, le manteau de la dame et la verge d'or, la molène, et, et,  
et... l'ortie et l'oseille sont de savoureux légumes à feuilles. Glands et noisettes, des lauriers et 
des noix. Indéfiniment, ce que la nature offres. La séquence de culture, de maturation, de récolte  
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et d'auto-compostage est homogène et économique. Chaque fruit offre de nouvelles plantes.  
Ils se multiplient à partir de la racine. Pourquoi ne pas suivre cet ordre ? Cultivez-les. 

Dieu peut-il faire des erreurs ?  

Non, aimerait-on dire. Dieu ne fait pas d'erreurs, sinon il ne serait pas Dieu. Cette opinion 
commune a cependant un hic. En effet, d'où vient donc le mal ? En accéléré : Au début, au 
moment du Big Bang, Dieu a créé les esprits qui le servent : Ses anges. Mais il manquait aussi 
une contrepartie. Un être à la hauteur des yeux. Pour l'échange, la conversation et l'amour 
personnel. Il a donc créé un être égal à lui-même, plein de pouvoir et de libre arbitre : sa femme. 

Il l'a placée en dehors de lui-même et avec elle notre création telle que nous la connaissons a 
suivi son cours. Nous connaissons l'histoire et nous la revivons chaque jour. La femme est 
devenue hautaine. Elle s'est élevée au-dessus de lui et de sa création. Pour arrêter les 
conséquences de son égoïsme, le Seigneur l'a revêtue, elle et ses disciples, et l'a liée à une 
matière fixe. La vague devint un atome. L'énergie devint matière. Le glorieux Santana est devenu 
Satan. Notre monde, dans lequel il poursuit ses poursuites maléfiques, en a été et en est la 
conséquence. Il n'a été tenu en échec que par le Seigneur lui-même et ses armées célestes.  
Le moyen de sortir de l'arrogance de Satan est notre humilité et l'amour qu'il lui refuse. À cela 
aujourd'hui.  

Progressive Internationals. Pas de guerre. Pas de marchés boursiers. Pas de capitalisme. Des  
gens actifs et responsables. Pleins de créativité. Pleins d'amour et de respect pour le Créateur.  
Le fils prodigue vient aux conditions. La création et l'univers sont la poésie et le drame, l'opéra  
et le requiem, la narration et le lyrisme. Il nous appelle à l'amour pratique et à la sobriété  
correspondante. 

Comment être en contact ? 

Le monde matériel, dans sa multiplicité époustouflante, est l'expression de ses idées. Sa 
puissance omniprésente le maintient, même si Satan continue d'intervenir. Son plan de création 
est maintenu.  
Il sait tout, s'occupe de tout, provoque tout. Il compte les cheveux sur nos têtes, le nombre 
d'atomes dans nos corps aussi. Et/mais il a donné à l'homme le libre arbitre, sans lequel l'amour 
ne peut exister. Le résultat apporte, retient et surprend. Comment peut-on entrer en contact avec 
lui ? En lui offrant l'accès à son cœur, et en se conformant à son ordre. D'abord l'appel à l'amour.  

À ce stade, l'origine du monde matériel et les conséquences qui en découlent, doivent  
être rappelé. Tant que leur influence prévaut, il peut être difficile de se soumettre à sa volonté. 
L'apport hostile est fort. L'excès est l'attrait de notre libre arbitre.  

L'argent est un moyen d'échange. Il n'a plus de valeur matérielle, mais sert de moyen numérique 
d'échange intermédiaire chaque fois qu'aucun échange direct n'est possible. Il peut être 
l'équivalent d'une valeur tant qu'un lieu de stockage sûr peut être trouvé. La valeur des échanges 
individuels ainsi que des monnaies faisant l'objet d'un consensus entre les participants est 
constamment renégociée.  
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Comme la langue, la monnaie est un bien commun. Comme l'eau, elle peut couler ou geler, se 
dissoudre dans l'air ou s'accumuler dans le sous-sol et réapparaître. Contrairement à l'eau, son 
montant est constamment ajusté. 

L'argent peut servir l'amour ainsi que l'obsession égoïste du pouvoir. Il permet l'échange 
pacifique de biens ainsi que la production de technologies indignes et de substances 
destructrices pour l'environnement. Il permet la division du travail et de la consommation. Il 
finance la guerre. Mais nous sommes appelés à aimer.  

Noël 

Jésus-Christ. Dieu et Seigneur. Père et Fils. Humain comme toi et moi. Né, dans une étable pleine 
de de la paille et du fumier - entouré d'animaux. Enveloppé dans des couches, il était couché 
dans une mangeoire. Cette année encore, deux mille vingt ans plus tard, l'humanité célèbre la 
naissance de Dieu en tant qu'homme sur terre. Se prélasse dans la sombre saison des régions 
nordiques en souvenir de son amour. Mais s'approche-t-il, cherche-t-il sa présence ? Garde-t-elle 
son ordre ? Connaît-elle et suit-elle sa voix ? L'humanité l'aime-t-elle ? Combien de personnes 
savent ce qu'est la naissance de Dieu en tant qu'homme ?  

Pas beaucoup, dis-je, qui ont cru en lui pendant plus de quarante ans. La voix du monde est  
trop tentant. Trop dominants sont les pensées, les plans et les objectifs que l'homme lui-même, 
sans lui, peut développer et mettre en œuvre. Oui, grâce à la liberté qu'il nous a donnée. Grâce  
à des moyens que lui seul peut fournir. Comment la responsabilité personnelle et la participation 
à et avec sa volonté s'articulent-elles réellement ? Seule sa présence offre une sécurité. Ce n'est 
qu'avec lui que nous sommes en sécurité. Mais que va-t-il m'arriver ? L'individu, la créature 
unique, le moi humain, lorsque j'adhérerai pleinement à sa volonté ? C'est lui qui m'a créé. 
Pourquoi n'aurait-il pas aussi droit à moi, à ma volonté et à mon amour. Tout n'existerait pas sans 
lui. Néanmoins, quelque chose ici se trouve encore sur mon chemin. 

Noël. La pièce avec l'arbre est encore bien fermée. Tous sont habillés de façon festive et sont 
excités. On prend des flûtes et le xylophone. Ils lisent les paroles une fois de plus. Et puis les 
portes s'ouvrent. La salle de Noël, éclairée par des bougies, remplie du parfum de l'arbre de 
Noël, dégage de la tranquillité et du confort. Si beau, les chants, le fait d'être ensemble, le doux 
son des cloches. Ensuite, les cadeaux sont présentés. Ce n'est que bien des années plus tard que 
l'aube se lève sur moi. Non, pas les cadeaux. Pas de tous les autres trucs, même les chansons 
n'ont pas fait l'événement. L'amour et l'union l'ont fait. Et ses bénédictions. 

Pourquoi ? 

Dieu est né en tant qu'homme. Pourquoi ? Mais en fait, pourquoi pas ! Pourquoi Dieu ne voudrait-
il pas vivre avec l'homme à un niveau. L'humanité même qu'il a créée à son image, pour être son 
homologue. Dont la compagnie et l'amour qu'il recherche. Dieu né en tant qu'homme, avec des 
attributs divins et sans perte de fonctions divines. Une personne qui n'a pas besoin de s'élever 
au-dessus des autres. Qui montre la voie de l'humilité. Par opposition à l'arrogance destructrice 
de l'apostat, qu'il s'est jadis créé en et par amour. Qui fait ne veulent pas protéger et préserver,  
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mais détruire. Et maintenant, avec ses partisans, est fixé en matière multiforme. Jésus, tout 
homme, tout Dieu, Père, et seul maître de la création, qui poursuit le but de réunir tout en lui. 

L'humilité. Une recherche un peu plus importante s'imposait. Qu'est-ce que cela signifie 
réellement d'être humble. Je trouve les informations suivantes : "Avoir la disposition d'un 
serviteur, d'une servante. Le contraire de l'arrogance. Être de basse condition. Être doux. Avoir 
une plus grande valeur pour les autres que pour soi-même. La dévotion. Servitude par amour de 
soi-même." Je commence à penser à moi. Et dans Le soir je lis, on peut avoir tout de Dieu, sauf 
l'humilité. L'humilité, il faut l'apporter soi-même. Le matin, je trouve enfin un terme qui, pour moi, 
identifie le mieux l'humilité sans fioritures ni encens comme la volonté de servir. Très probable-
ment parce que l'on reconnaît le don sans limites, qui est la permission de participer à la volonté 
de Dieu. Les personnes en attente me viennent à l'esprit. Et ne pas avoir à errer affamé, solitaire 
et tout seul dans les sombres étendues de l'univers jusqu'à ce que finalement un ange messager 
envoyé par Dieu passe et parle du Sauveur et de son action. Il dit que chaque clocher d'église et 
chaque croix sur le chemin nous fait signe ici sur terre. Mais, ce que l'on ne voulait tout simple-
ment pas entendre ou écouter. 

L'ecriture 

Dans le cadre de Covid-19, nous suivons une série de films sur l'histoire de l'écriture sur ARTE 
pendant les longues soirées de l'Avent 2020. Le reportage commence en Egypte avec des 
personnages dont les sons deviennent des caractères intelligibles grâce à des recompositions 
phonétiques des syllabes. Pour preuve, un petit livre d'aujourd'hui est cité, qui décrit l'histoire  
de la vie quotidienne au bureau de la même manière, avec des personnages généralement 
compréhensibles aujourd'hui. Même la tasse de café au travail et le parapluie, qui est obligatoire 
aujourd'hui, figurent dans le texte.  

Elle se poursuit avec le développement de l'écriture jusqu'à ce que, avec les découvertes  
de Serabit el-Khadim, une seule lettre d'un alphabet soit découverte pour la première fois.  
Selon les scientifiques concernés, il ne s'agit que d'une lettre de l'alphabet original de toutes  
les langues modernes. L'utilisation alors inédite des lettres simples est attribuée aux travailleurs 
étrangers cananéens qui ont extrait la turquoise sur ce site au 17e siècle avant J.-C. au service 
des Égyptiens. À maintes reprises, je me suis demandé dans quel texte ont été écrits les Dix 
Commandements que Moïse (un Juif de Canaan, qui a été initié aux secrets de l'Égypte  
(et certainement aussi à ses écrits) par des circonstances que nous connaissons de l'Ancien 
Testament) a reçus de Dieu lui-même au XVIe siècle avant J.-C., non loin du site de  
la découverte de Serabit el-Khadim, sur le mont Sinaï.  

Cependant, je n'ai pas encore pleinement confiance dans les films. Ils n'informent pas sur le 
scénario ou les personnages dans lesquels l'Épopée de Gilgamesh, la plus ancienne littérature 
de l'humanité adamique, a été écrite en plusieurs langues (et probablement aussi différentes 
écritures). Seule une brève mention est faite de la vaste comptabilité qui était alors courante en 
Mésopotamie. Les écrits picturaux de la Chine et de l'Amérique centrale et leur histoire de 
développement sont présentés. Et les défis que les jeunes d'Asie de l'Est doivent relever 
aujourd'hui avec les caractères de leurs téléphones portables, qui - parce qu'ils sont tirés du latin 
- ne correspondent pas à leur langue parlée. La première reproduction mécanique du script par  
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Gutenberg est discutée, et la première impression de la Bible de l'Occident chrétien traduite par 
Luther. 

Les Saintes Écritures 

Les tablettes de la loi que Moïse a reçues de la main de Dieu sur le mont Sinaï étaient-elles donc 
les premières paroles écrites de Dieu ? Ont-ils été écrits dans le nouvel alphabet ? Dans quelles 
écritures Moïse a-t-il écrit les sept livres, dont cinq seulement ont survécu. Ont-ils également été 
réalisés selon la nouvelle méthode de composition des mots à partir de lettres simples ou ont-ils 
continué à être réalisés sous forme de pictogrammes ? Les Védas indiens sont beaucoup plus 
anciens que les livres de Moïse et offrent plutôt des leçons de physique. Dans quel scénario ont-
ils été écrits et comment ont-ils été transmis ? Qu'en est-il du prophète iranien Zarathoustra, qui 
comprenait l'univers comme strictement divisé entre le bien et le mal sans aucune idée ou 
pratique de la grâce ? Et que dire du fondateur de la religion Mohamed, qui vénérait Jésus-Christ 
comme un prophète, mais pas comme Dieu. Qu'en est-il de toutes les autres écritures que je ne 
peux pas nommer parce que je ne les connais pas. 

Les Saintes Écritures de l'Occident chrétien ne peuvent être comprises que par ceux qui ouvrent 
d'abord leur cœur au Seigneur. Alors ce qu'il lit a un sens. Il trouve du réconfort et de l'espoir et 
sa faim spirituelle est satisfaite. Mais parfois, il ne comprend pas non plus les Saintes Écritures. 
Ensuite, notamment lorsqu'il contient des équivalents spirituels qu'il ne connaît pas. Les textes 
que Jésus a dictés au musicien Jakob Lorber (il l'appelait son faible serviteur) dans les années 
1840 à 1868 sont sans équivoque. Le Seigneur s'exprime librement sur les grands thèmes de la 
création. Certains voient des parallèles entre Lorber et les Védas d'avant les inondations.  
Il exprime son opinion sur les affaires humaines personnelles et/ou quotidiennes.  

L'Écriture Sainte est destinée à la communication personnelle. Il n'est donc pas adapté à la 
discussion, à l'argumentation et au litige. Oui, la lettre tue, seul l'esprit la rend vivante. Et seul le 
Seigneur humble et tout-puissant sait parler au cœur de l'homme à travers ses Écritures. C'est 
peut-être aussi la raison pour laquelle il suggère qu'il vaut mieux ne pas lire du tout les Saintes 
Écritures que de lire sans enthousiasme. 

Amour 

Sans libre arbitre il ne peut y avoir d'amour. Mais sans humilité l'amour est également 
impensable. Ces faits sont bien représentés dans le film de Billy Wilder "Sabrina" de 1954, 
diffusé par ARTE il n'y a pas longtemps, par Humphrey Bogard, en tant qu'inventeur, fabricant et 
propriétaire d'une société très cotée en bourse, et Audrey Hepburn, en tant que fille de son 
chauffeur. Ni l'exercice du pouvoir ni la soumission à celui-ci n'ont leur place dans l'amour. Là où 
l'amour naît, un vent doux souffle. Dieu humble, qui l'aurait cru ? En tant qu'êtres humains, nous 
sommes aujourd'hui prêts à faire preuve de force, à nous affirmer, à nous battre et à gagner. A tel 
point que nous ne le remarquons presque plus, ni sa douceur.  

Aimez Dieu le Père par-dessus tout et aimez votre prochain comme vous-même (drôle, le 
programme que j'utilise n'a pas pu traduire cette phrase). Jésus résume les dix commandements 
dans cette phrase. Sans plus attendre, elle contient tous les autres. Mais, qui s'en soucie ? 
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Aujourd'hui, face aux innombrables transgressions commises à son encontre, cette suggestion 
semble presque absurde. Est-ce possible ? Aimer l'autre, qui vous bat peut-être, ... au moins ne 
vous comprend pas du tout. Qui ne tourne qu'autour de lui-même. Et de son travail. Ou qui aime 
un autre lui ou elle ? Comment et pourquoi aimer Dieu, qui permet tout cela ? Comment 
restaurer l'amour quand il est parti ? Comment aimer, quand il n'y a plus d'amour du tout en soi ? 

Dans un tel cas, il pourrait être utile d'envisager les conséquences l'abandon de l'amour. L'amour 
se transforme en haine, ... au moins en mépris. La douceur se transforme en violence. Physique-
ment et/ou mentalement. Et bientôt, l'esprit et le corps sont remplis du contraire de Dieu. Alors 
que faire ? Il y a une solution simple : Pardonner.  

Quoi, ... moi - pardonner ? Vous ne savez pas ce qu'il/elle m'a fait.... (il vaut mieux ne pas aborder 
le reste ici). Oui, pardonnez ! Comment... ? ...étant donné l'état émotionnel actuel ? C'est une 
décision que nous pouvons prendre avec son aide. Elle nous permet d'exercer un droit qui n'est 
en fait dû qu'à Dieu : Consigner le passé dans l'oubli. Affaire classée. Dossier clos. Et commencez 
une nouvelle vie avec lui ! 

Une nouvelle vie... 

Ha... ! Commencez une nouvelle vie avec lui ! Comment ? Qu'il se montre. Cessez de permettre 
toute la souffrance, la douleur, la faim, le besoin. Injustice, inégalité, avidité, ne pouvait-il pas faire 
quelque chose à ce sujet ?  

Commençons par la première accusation. Il s'est montré, et ne peut pas s'empêcher de... Et si 
nous le reconnaissions ? D'où est-ce que je viens ? Comment en suis-je arrivé là ? Qu'est-ce qui 
nourrit ma chair et mon sang ? Moi seul suis - à côté de tous les autres - l'expression la plus 
complète de son être. En plus de cela, la nature me nourrit. L'air que je respire. L'eau que je bois. 
Et - visible uniquement les nuits sombres et sans nuages - l'univers, dans lequel aussi  
la planète sur laquelle je vis est en orbite. Dans la nature qu'il a créée, mais qui est sous le 
domaine de l'adversaire. 

Sur la deuxième accusation. Avec l'inégalité évidente entre les êtres humains, la situation est 
quelque peu différente. Dans la suite du texte, tout sera soumis à des critères modifiés. Là-bas, 
tout est ouvert. Personne ne peut cacher son être intérieur. L'humilité compte. L'arrogance 
devient un problème. Avec l'humilité viennent l'aide et l'amour. La fierté, c'est prendre et ne pas 
vouloir donner. Il se multiplie. L'humilité montre le chemin du ciel, l'orgueil montre le chemin de 
l'enfer. Alors, qui aura la vie plus facile dans l'au-delà ? Les riches et les puissants, les bellicistes 
et les oppresseurs de la terre ou tous ceux qui souffrent sous leurs ordres ? Directement òu - 
comme nous le vivons aujourd'hui - par les conséquences de leur activité économique.  

Une autre dimension 

Le haut est comme le bas, affirmaient les alchimistes de l'Égypte ancienne. Est, en conclusion 
inverse, le bas comme ci-dessus ? Sur la planète Terre, vivons-nous dans l'au-delà ? Oui et non ! 
Dans l'ici et maintenant, nous vivons une existence temporaire. Une fine membrane nous sépare  
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d'une dimension, que nous ne pouvons voir ni percevoir. Cependant, l'univers est évidemment 
partout. Il existe sur terre, dans l'ici et maintenant, tout comme dans les étendues de l'espace. 
Nous sommes en plein dedans. Toutefois, un aspect particulier s'applique à ceux qui, apparem-
ment isolés, vivent sur la planète Terre. 

Il y a des années, lorsque j'ai entendu parler pour la première fois de cette membrane (qui  
est peut-être constituée d'une densité d'un seul atome) dans les travaux d'un mathématicien 
travaillant en Afrique, tout en moi a été immédiatement d'accord. Tout en moi était prêt à 
approfondir cette question. Depuis que je l'ai trouvée confirmée dans les écrits de Lorber,  
dans les mots du Seigneur, pour moi, cette affaire est réglée. 

Mais, abordons d'abord à nouveau la question de l'humilité et de la fierté dans l'au-delà.  
Les humbles continuent à grandir dans la connaissance du Seigneur et se rapprochent de Lui. 
Les hautains se joignent à la compagnie de ceux qui partagent les mêmes idées. Parmi eux, 
personne ne veut servir. Chacun veut être le meilleur, le plus beau, le plus riche et le plus 
puissant. Logiquement, cela ne peut que conduire à la discorde, au conflit et à la guerre. 

Et cet enfer ne commence-t-il pas à devenir une réalité ici et maintenant ? Oui, sur terre, les 
nutriments et les poisons prospèrent côte à côte. Le blé et les mauvaises herbes se trouvent 
ensemble dans un même champ. Pour ne pas abîmer le blé, le Seigneur continue à permettre 
l'ivraie. Mais qui appartient à quelle catégorie ? Qui cherche et connaît le Seigneur. Qui rejette 
l'idée d'un créateur, maître de l'univers, comme un charlatan. Sans proposer un modèle explicatif 
convaincant ou un contre-concept pour la vie et l'humanité sur la planète Terre ? 

... commencent en fait ! 

Même celui qui occupe un poste fier peut être humble. Même celui qui vit dans des circon-
stances humiliantes peut être fier. La fierté et l'humilité ne sont pas liées à l'activité ou à la classe. 
Il s'agit d'une affaire de cœur dans laquelle le Seigneur habite ou non. Pourquoi les gens 
cherchent-ils le Seigneur, lui ouvrent leur cœur, mais ne le font pas qui indique sa présence ?  

Les gens naissent avec de l'énergie. Ils apprennent à ramper, à s'asseoir, à se lever et à marcher. 
Plus tard, ils se nourrissent, s'habillent et s'abritent. On leur donne aussi l'engagement 
nécessaire, et pas seulement le résultat. Le mouvement, qui est la base sur laquelle l'homme s'est 
développé et a développé ses pouvoirs, est un besoin fondamental. Ensemble, ce sont les 
cinquante pour cent que le Seigneur donne à l'homme. Les cinquante pour cent restants sont 
fournis par chaque personne elle-même. Il peut utiliser la puissance de l'équipement qui lui a été 
donné et le pouvoir de sa volonté. Il peut s'en servir et a tout ce que la vie sur terre exige de lui. 

La foi a besoin d'informations. Il faut savoir ce qu'il faut croire. Une fois que l'on dispose des 
informations, il faut agir. La foi seule ne suffit pas. Pas seulement vivre la vie avec décence. 
Devenir actif (par exemple, pardonner là où le pardon est dû). Participer (par exemple faire le 
bien sans que la gauche ne sache ce que fait la droite). Parler du Seigneur (pour que les autres le 
connaissent aussi). Aimer ses amis et ses ennemis. Il a pris des dispositions non seulement pour 
cela, mais aussi pour notre nouvelle vie éternelle.  



8/100 

Je n'ai plus de mots... mais je n'abandonnerai pas. Comme Paul : convaincre par des mots,  
et non par des miracles. Même si la contemplation de Dieu sur mon cœur n'est rien de moins  
et était bien plus qu'un miracle, je suis dit à faire appel à l'intellect, à la raison et à l'intelligence 
de mes colocataires, amis et ennemis.


