Le gouvernement et ses prises de pouvoir
Je t’interdis, je vous interdis, ils nous interdisent… Chaque mandat apporte ses nouvelles
répressions, parce que, dans un esprit d’éternité, chacun veut inscrire son nom en surbrillance dans
l’Histoire. De ce fait, au fil des gouvernements successifs, nos droits s’effilochent, tandis que les
nantis capitalisent en toute légalité, les fragiles Impécunieux s’inscrivent dans un nouveau parti,
celui des Espoirs Brisés : l’IEB.
Les organisations humanitaires font appel aux dons, il faut pallier l’indifférence de l’État, suppléer
aux carences volontaires des dirigeants qui n’ont que faire d’une minorité qui, à l’évidence, devient
majorité. Le citoyen se voit « contraint » de se substituer au dédain gouvernant. Et la Justice,
bafouée, méprisée, pleure !
Tandis que chacun adapte la religion selon ses convenances…
Je veux souligner ceux qui n’ont pas d’autre conviction que Dieu est à leur écoute, à leur
disposition. En fait, au lieu d’aller chercher Dieu, nous le confisquons – Maurice Nelis, La vérité
vous rendra libres. Dieu est une excuse qui leur donne tous les droits. En résumé : point n’est de foi
si ce n’est pour son propre nombril. Alors, je garde pour moi mes propres croyances, je ne les
divulgue à personne parce qu’il n’y a pas plus haineux que ces croyants-là.
Une vague connaissance, avec qui nous discutions à propos de la religion, m’a dit :
« Quant à toi, m’assura-t-il, tu n’auras droit ni au paradis, ni à ton retour sur terre, ni…, etc.
— Et pourquoi donc ?
— Parce que tu ne crois pas en Dieu donc, il n’est pas en toi. »
Mes yeux ronds de surprise l’incitèrent à développer ses propos. Selon lui, Dieu choisit ses élus
parmi les plus beaux et les plus intelligents. Mais les autres, les non élus comme moi, il s’en
désintéresse totalement et les a programmés pour l’enfer. Mais qui est donc ce Dieu ? N’ai-je pas lu
ou entendu dire qu’il est tout amour ? Peut-être ai-je mal compris. Cet homme venait de me
présenter Dieu comme le plus cruel des hommes, au comportement hitlérien, pas moins.
Ainsi, faire preuve de tolérance, d’humilité, de don de soi… est sans rapport avec la religion ? En
fait, rien de plus simple : sous le prétexte de ses passages au confessionnal, le croyant est
automatiquement absous de toutes ses mauvaises actions. J’ai tous les droits puisque je serai
pardonné…

