LA FRANCE ET DIEU
Avant-propos
Tant que l'argent restera dans le cœur de l'homme le premier critère de réussite, il
effacera tout bon sens que Dieu peu donner et conduira comme il le fait
aujourd'hui à des antagonismes entre individus, et entre nations, mais nous
emmènera également, contrairement à ce que Dieu nous offre, à la destruction de
notre âme et qui plus est à celle de notre planète. Tous nos malheurs passés et
actuels sont dus à cette rivalité par laquelle l'homme justifie sa notoriété face aux
autres pour mieux s'imposer et être reconnu parfois d'une seule personne, sa mère
ou... En lui l'image de Jésus n'est pas encore venue remplacer celle de sa nature
charnelle, et le bon sens plus riche que toutes les richesses du monde n'est pas
encore venu remplacer l'argent, plus pauvre que toutes les misères du monde. Dieu
calcule les richesses de l'homme à l'opposé de nous et c'est pourquoi sa justice est
juste, mais nos yeux sont voilés par les valeurs dont notre âme tire ses références.
Tant que la rivalité est dans l'homme, elle étouffe son bon sens, car elle naît de
haines qui peuvent paraître bien puériles de nombreuses années après que certains
courants de la vie soient venus remplacer les premières motivations. Si l'homme
n'est pas victorieux de cette rivalité dans la repentance et le refus pratique de la
perpétrer, elle produira en lui, ce que Satan utilisera pour qu'il soit impuissant à
faire le bien qu'il voudrait faire, mais qu'il soit capable de faire le mal qu'il voudrait
ne pas faire.
Et la rivalité n'est pas la seule erreur de l'homme !
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