
Si vous croyez en Dieu  

Si vous croyez en Dieu, pour plus que les annonces de pessimisme vous 
menaceront, quant à de probables catastrophes futures, vous garderez le 
cœur paisible, avec la conviction que la sagesse divine soutient et soutiendra 
l'équilibre de la vie, au-delà de toute perturbation. 

Si vous croyez en Dieu, nulle part vous ferez l’expérience de la solitude ou de 
la tristesse, parce que vous constaterez que vous êtes en liaison constante 
avec l'univers tout entier, reconnaissant que des liens d'amour et d’espoir 
vous identifient avec toutes les créatures. 

Si vous croyez en Dieu, vous ne vous perdrez jamais dans le labyrinthe de la 
révolte ou du désespoir, avant les coups et les insultes qui vous jettent à 
terre, puisque vous considèrerez les offenseurs et les criminels, dans la 
condition de malheureux, ayant davantage besoin de bonté et de protection 
que de haine et de censure. 

Si vous croyez en Dieu, vous séjournerez sur Terre sans adversaire, de sorte 
que, pour plus que se multiplient sur le chemin ceux qui vous attaquent ou 
vous rabaissent, vous accepterez ennemis et adversaires, en tenant compte 
qu’ils sont nos frères, positionnés dans des points de vue différents. 

Si vous croyez en Dieu, la confiance et le travail ne vous manqueront jamais, 
parce que vous vous vous lèverez, chaque jour, dans la certitude que vous 
avez une occasion bénie de communiquer avec les autres, en profitant du 
privilège incessant d'aider et de bénir, de comprendre et de servir. 

Si vous croyez en Dieu, vous marcherez sans malheur et sans crainte, dans les 
traces du monde, pour aussi grands que surgissent les dangers et les risques 
pour assombrir votre route parce que, même juste en face de la mort, vous 
reconnaitrez que vous êtes avec Dieu autant que Dieu est toujours avec vous, 
au-delà des épreuves et des ombres, des limites et des changements, dans la 
plénitude de la vie éternelle. 
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Se crês em Deus 

Se crês em Deus, por mais te ameacem os anúncios do pessimismo, com 
relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranqüilo, na 
convicção de que a Sabedoria Divina sustenta e sustentará o equilíbrio da 
vida, acima de toda perturbação. 

Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão ou tristeza, 
porque te observarás em ligação constante com todo o Universo, 
reconhecendo que laços de amor e de espera nça te identificam com todas as 
criaturas. 

Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da 
desesperação, ante os golpes e injurias que se te projetem na estrada, 
porquanto interpretarás ofensores e delinqüentes, na condição de 
infelizes,muito mais necessitados de bondade e proteção que de fel e 
censura. 

Se crês em Deus, jornadearás na Terra sem adversários,de vez que,por mais se 
multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás 
inimigos e opositores, à conta de irmãos nossos, situados em diferentes 
pontos de vista. 

Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás, 
cada dia, na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação 
com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, 
entender e servir. 

Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo, nas trilhas do mundo, 
por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto, 
ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, 
tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, 
limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna. 
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