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C’est pourquoi, regarde, prie et écoute mon fils qui a encore une fois
daigné de visiter la Terre. À lui toute l’honneur, la gloire et l’adoration pour
toujours. Amen !

 

 

La famille, la base de toute la société
 

Tout le monde a comme parents un homme et une femme et est
accueilli au sein d’une famille. Il en est ainsi de tout temps. L’importance
du groupe familial se reflète dans la vie personnelle de chacun. Si nous
avons une bonne base familiale avec des valeurs solides, nous avons de
fortes chances d’être de bons parents, de bons enfants, de bons frères et de
bons collègues de travail. En bref, nous serons des gens sérieux.

Comment peut-on définir un groupe familial actuellement? Une
famille est un groupe de personnes composé d’individus proches ayant des
buts communs mais qui ne sont pas nécessairement du même sang. Dans
ces groupes, en plus des couples hétérosexuels, on peut y inclure les
couples homosexuels, les parents seuls avec des enfants, des proches en
cohabitation et même des amis vivant en communauté. La famille, c’est très
bien et ce sont les gens sur lesquels on peut vraiment compter dans les
moments difficiles.

Les enfants sont la partie délicate de la famille. Les adultes devraient
tout faire pour créer en eux un lien affectif de telle sorte que les enfants leur
obéissent. Évitez aux enfants les mauvaises influences et les protégez-les de
la violence et des crimes. Ils en seront ainsi préservés toute leur vie.



Le fait de créer des liens et de renforcer ceux avec les gens les plus
proches apporte plus de bonheur et de sécurité à l’être humain. Validez la
personne qui sera à vos côtés pour toute votre vie et surmontez les 
différences pour avoir une cohabitation agréable. Soyez heureux.    

 

La famille de cœur et de sang: Dans certaines familles où des cas d’abus
et de rejet ont étés reportés, la séparation est souvent inévitable et l’être
humain trouve d’avantage de soutien parmi des étrangers. La famille de
cœur, soit celle qui vous accepte tel que vous êtes, devrait être considérée
comme étant votre véritable famille. Merci si vous trouvez ces anges sur la
Terre.

Rôle des membres de la famille: Une famille est un groupe social où les
rôles parmi ses membres sont définis. Les parents et les enfants les plus
âgés ont l’obligation de pourvoir en soutien et en encadrement les plus
jeunes alors que ces derniers doivent leur obéir, être aimables envers eux et
se consacrer aux études. C’est un échange mutuel. S’il y a une rupture de ce
contrat, les choses peuvent devenir intenables.

L’importance d’une orientation religieuse: Dès leur jeunesse, les enfants
devraient être guidés comme des matrices religieuses existantes. Le fait que
les parents sont d’une certaine religion ne leur donne pas le droit d’imposer
leur volonté à leurs enfants. Le respect de l’autonomie et du libre arbitre de
ces petits êtres est un exercice indispensable pour une bonne relation.
Quelle que soit leur décision, l’amour ne changera pas.

Valeurs à louer: humanité, fidélité, loyauté, sincérité, crainte de Dieu,
amour, sagesse, coopération, unité, respect, dignité, camaraderie, tolérance,
tolérance, liberté, développement, courage, foi et espoir.



Règles: Faites le ménage à la maison, levez-vous tôt, faites la cuisine, lavez
la vaisselle, faites les nettoyages, lisez un bon livre, dites bonjour aux
autres, tenez-vous bien à table et lorsque vous en société, demandez aux
gens la permission d’entrer ou de sortir, dites-leur quand ils peuvent partir, 
écoutez de la bonne musique relaxante, travaillez, faites du bien, discutez, 
donnez des conseils, guidez, étudiez, partagez les objets d’usage commun, 
souhaitez la bienvenue aux visites, etc.  

 

Au travail
 

Karamandu est un jeune Marron qui a récemment déménagé à São
Paulo. Il vient de l’intérieur de l’Etat de Bahia, plus précisément de Porto
Seguro. Il n’a jamais pensé que la vie dans la capitale principale de la
région était si animée. Il a loué un appartement à environ 80 kilomètres de
son travail, car à cause du trajet, il aurait dû emprunter trois lignes et en
tenant compte des pauses et aurait perdu quatre heures par jour pour aller et
venir. Lorsqu’il arrivait au travail dans une entreprise de métallurgie, il
n’avait guère le temps de parler avec ses collègues à cause de la complexité
de sa fonction et sa surcharge de travail. Ce cycle des routines était aussi le
même en dehors des heures de travail et pendant le weekend lorsqu’il
sortait de chez lui avec sa femme. Dans la capitale et à ses alentours, la vie
était vraiment mécanique et c’est ce qui distançait les gens de leur vie
intérieure.

La raison pour laquelle il avait déménagé au sud-ouest du pays était
une crise interne du marché du travail de son Etat. Le fait qu’il avait fait
peu d’études y a aussi contribué. La seule manière de s’en sortir était de



faire un voyage sur l’invitation de son cousin de São-Polo qui lui a facilité
l’insertion professionnelle.

Comptant sur ses dix ans d’expérience lorsqu’il avait commencé à
travailler, l’adaptation à sa nouvelle place de travail s’était passée
normalement. Pour lui et pour toute autre profession, le secret est d’être
attentif aux nouvelles tendances, de savoir comment se comporter avec les
gens des échelons supérieurs et inférieurs de la hiérarchie, d’être ponctuel,
flexible, responsable, aimable et poli, de ne pas se plaindre des heures
supplémentaires lorsque cela s’avère nécessaire, de travailler dans un esprit
d’équipe, d’avoir de l’ambition et de nouvelles idées. L’homme est
respectable que lorsqu’il travaille et aspire à faire de ce monde un
environnement. Il a seulement tendance à grandir.    

Partout dans le monde, la vie est difficile mais lorsqu’on a le même
esprit guerrier que Karamandu, des choses peuvent vraiment arriver. Ce que
vous ne pouvez pas faire, c’est d’avoir peur de prendre des risques ou d’au
moins essayer. Même s’il vit maintenant dans une métropole, il n’oubliera
jamais son petit lopin de terre dans l’Etat du Bahia et sa famille restée là-
bas. Ses origines le rendent fière.  

Intérieurement, il prie afin de faire pour tout ce qui est juste, d’avoir
ses enfants, de devenir vieux dans la capitale. Mais il a pour projet d’avoir
une vie tranquille lorsqu’il sera à la retraite. Il aimerait quitter ses enfants
qu’il aura probablement dans la capitale et retourner dans son nord-est pour
se reposer et mieux jouir de la vie. Bon, nous allons créer des racines pour
que vous ayez du succès et soyez heureux dans vos projets.

Conseils pour le travail: relations avec les supérieurs: Comportez-vous
envers votre supérieur toujours avec respect et attention, et écoutez les
conseils. L’avoir comme allié est une clé pour votre avenir au sein de



l’entreprise. Lorsque vous recevez des réprimandes, essayez de vous
contrôler et n’essayez pas d’être le maître. Si vous ne pouvez pas supporter
la critique, vous devez reconsidérer vos plans et vous demander si vous
voulez continuer d’être employé là où vous l’êtes maintenant.

Ne manquez jamais les séances et les engagements dans le cadre de votre
travail sans avoir une sérieuse justification. Rappelez-vous l’importance du
travail qui est sans doute votre source de revenus pour toute votre vie.   

Ne comptez pas trop sur vos collègues de travail lorsque vous serez déçus.
N’accordez pas votre amitié à n’importe qui, sachez comment séparer les
choses. Dans la vie, vous vous faites des amis et au travail, vous ne
rencontrez normalement que des collègues.

Faites attention aux délateurs parce qu’ils ne réfléchiront pas deux fois pour
vous dénoncer envers le supérieur pour une raison banale. Ce genre de
personne ne veut que gagner des points envers les supérieurs à vos dépens
et ne mérite aucune considération. Ignorez-les et restez éloignés d’elles.  

Apprenez à reconnaître votre fonction dans l’entreprise. L’employé doit être
à la hauteur de son salaire en consacrant entièrement ses heures de travail à
ses fonctions. Essayez d’éviter d’aller sur Internet, sur les réseaux sociaux,
d’utiliser les téléphones portables et d’avoir souvent la visite de proches ou
de connaissances. Les sanctions dues aux causes de la distraction au travail
peuvent aller jusqu’au licenciement.

Lors des moments sacrés de vacances, oubliez complètement vos
obligations. Voyagez, lisez beaucoup, allez avec des amis, prêtez plus
d’attention aux enfants et à votre partenaire, allez au cinéma, au théâtre,
voir un match de football ou un autre sport. De toute façon, les distractions



sont une bonne chose et c’est aussi un droit. A votre retour, vous aurez
renouvelé vos forces.

Ayez un bon réseau de contacts. Si vous vous retrouvez au chômage, vous
aurez des gens vers qui vous tourner.

Rapprochez-vous des membres de votre famille et ayez un bon contact avec
eux. C’est sur eux que vous pouvez vraiment compter en cas d’urgence.

“Un ami sur place a plus de valeur que de l’argent que de l’argent dans la
caisse.” Cette parole de sagesse nous guide à rester avec ceux avec lesquels
on a des affinités. Donnez de la valeur aux mains amicales qui vous
souhaitent toujours la bienvenue.

Au travail, ne partez avant l’heure que si c’est justifié. Ne profitez pas de la
bienveillance de votre supérieur pour travailler moins d’heures. Vérifiez
votre salaire, votre investissement personnel et considérez la confiance qui
vous est faite.

Ne venez jamais saoul ou drogue au travail. Ne faites pas non plus usage de
ces produits. Songez que pour vous, il est mieux de maintenir une vie saine.

Si c’est possible, soyez présent lors d’événements avec vos collègues. C’est
un moyen pour mieux se connaître les uns les autres et de renforcer les
liens.

Finalement, faites de telle sorte que le travail soit une activité agréable et
qu’au travers d’elle vous puissiez vous développer sur le plan professionnel
et personnel. Montez les marches les échelons de la hiérarchie petit à petit.
Mes respects, à vous les travailleurs. Nous faisons de ce pays le pays du
présent et du futur.   

Autres sujets



 

1) L’amour: Tout ce qui existe et ce qui vient à l’existence, vient de
l’amour infini de Yahvé. Il a adapté les structures de l’univers pour que
toutes ses créatures, en s’unissant les unes avec les autres au travers de ce
sentiment, soient son reflet. L’amour est sans doute la force la plus
puissante pour créer des mondes, caresser l’âme et faire des miracles. Un
des exemples serait toutes les forces envoyées à l’univers en évolution avec
l’intention de transformer les relations. Dans l’exemple connu de la Terre,
nous voyons la personne de Jésus le bon berger qui donne tout pour ses
serviteurs et dans celui des mères, miroirs de Marie de Nazareth, l’amour
inégalé entre elle et ses enfants. C’est l’amour spirituel.    

L’amour charnel est ce qui se passe par exemple entre un homme et une
femme. C’est encore le plein amour, charnel et spirituel, et spirituellement
parlant, ceux qui l’expérimentent sont dans un degré supérieur. Ils sont
appelés les fils de Yahvé. Nous avons aussi la passion et la relation qui
produit aussi un fort sentiment. Quelle que soit la manière, l’amour est
quelque chose de beau et d’heureux pour ceux qui en font l’expérience. Des
gens sans amour ne portent pas de fruits et n’ont pas de belles destinées.
Vite, aimez sans réserve.

1.1) Tout est pardonné à ceux qui ont beaucoup aimé : " Un des
pharisiens l’invita à manger avec lui. Il entra donc chez le pharisien et
s’installa à table. Or, une femme, une pécheresse de la ville, sut qu’il était à
table chez le pharisien ; elle apporta un flacon d’albâtre plein de parfum et
se tint derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses
larmes les pieds de Jésus ; elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait
et répandait sur eux de parfum. En voyant cela, le pharisien qui l’avait
invité se dit : Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui 
le touche et ce qu’elle est : une pécheresse. Jésus lui dit : Simon, j’ai 
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