


 
 
 
 

Le monde d’en HAUT  
et le monde d’en BAS 



 
 
 
 
 
 
Le texte qui suit n’est 
qu’une hypothétique 
vision des choses… 



 
1. 
Dieu existe-il ou  
n’existe-il pas ?  
That is the question  
que beaucoup de gens  
se posent depuis  
des millénaires? 
 
2. 
Y a-t-il une ou plusieurs 
intelligences qui ont créé 
le monde que nous 
connaissons ?



 
 
3. 
Certaines personnes vous 
diront que cela ne fait 
aucun doute et d’autres 
resteront très septiques. 
 
4. 
D’autres n’en ont 
pratiquement rien à faire, 
ce n’est pas une question 
qu’elles se posent,  
du moins disent-elles.



 
5. 
D’autres préfèrent éviter 
d’y penser même si parfois 
elles en ont envie, le sujet 
paraît trop « incertain » et 
peut prêter à de fausses 
espérances. 
 
6. 
Certaines y ont cru à  
un moment de leur vie et 
puis finalement n’y croient 
plus ou vice versa.



 
 
7. 
Je pense que, au fond  
de soi, c’est la question 
fondamentale. 
 
8. 
Sommes-nous toujours 
seuls comme on dit parfois 
ou y aurait-il  
une éventuelle réception 
de nos pensées même  
les plus secrètes ?



 
 
9. 
Un ou des êtres 
immensément plus évolués 
que nous nous observent-
ils dans la plus grande 
discrétion ? 
 
10. 
On pourrait imaginer qu’ils 
se disent : «on ne dit rien, 
mais on vous observe ! » 



 
 
 
 
11. 
Je pense que si  
« Jésus revenait »,  
s’il prenait l’apparence  
d’une personne simple  
et gentille, d’une certaine 
façon il se ferait marcher 
dessus. 



 
 
 
 
12. 
C’est souvent la loi  
du plus fort,  
du plus talentueux,  
du plus audacieux,  
du plus courageux etc.  
qui prévaut et qui a 
toujours prévalu. 



 
 
 
13. 
 « Recherche personne 
gentille, aimable, 
agréable, qui a beaucoup 
d’humour et surtout pas 
déprimée », annonce vue 
dans un journal parmi 
d’autres annonces  
du même genre !!! 



 
14. 
Mieux vaut « ne pas être 
trop bancal » dans  
un monde où il faut 
toujours courir pour avoir 
du résultat. 
 
15. 
Il est bien vu de faire 
fonctionner les muscles 
zygomatiques et de ne 
surtout pas polluer avec 
ses idées négatives. 



 
 
 
16. 
C’est sûr qu’une personne 
positive, optimiste, 
souriante est souvent 
d’une compagnie  
plus agréable  
qu’une personne triste. 
Avoir des problèmes et 
des difficultés, comme on 
pourrait le croire parfois, 
n’est pas une tare j’estime. 



 
 
 
 
17. 
S’il existait un paradis  
où l’on se retrouverait, 
je pense qu’il y aurait 
beaucoup de personnes 
qui pourraient regretter 
leur vie. 



 
18. 
Non pas parce qu’elles 
n’auraient pas été 
suffisamment gentilles  
ou agréables mais 
principalement  
par rapport aux autres  
et par rapport  
à elles-mêmes. 



 
 
 
19. 
 « On a vu comment tu 
étais sur la Terre …Quand 
tu ne savais pas… » 
pourrait-on leur dire. 
 
20. 
 « On a vu ton attitude… 
Quand les choses étaient 
plus difficiles… » 



 
21. 
 « On a vu comment tu 
réagis quand quelque 
chose ne va pas comme 
tu le désires… » 
 
22. 
 « On a vu comment tu es 
avec le faible… » 
 
23. 
 « On a vu ta fuite devant 
le mur à franchir »… 



 
 
24. 
Ou autrement : « on a vu 
ton courage, telle ou telle 
qualité quand il y avait 
des difficultés,  
des obstacles. » 
 
25. 
« On a vu ta persévérance  
à essayer d’être au mieux  
dans le respect  
de la personne ». 



 
 
 
26. 
 « On a mieux vu ce qu’il y 
a au fond de toi !!! » 
 
27. 
S’il y a un hypothétique 
monde meilleur,  
comment voir les gens 
dans des situations pas 
toujours bien agréables ? 



 
 
28. 
Pourquoi n’y aurait-il pas 
un monde d’en haut  
et un monde d’en bas ? 
 
29. 
Ce n’est pas j’estime  
en ayant constamment 
une vie de château que 
l’on apprend certaines 
valeurs de la vie. 



 
 
 
30. 
 « Les derniers deviendront 
les premiers »  
dit la bible !?...  
« Frappez et l’on vous 
ouvrira, demandez et vous 
recevrez… » 



 
 
 
 
31. 
S’il y a un hypothétique 
paradis, comment  
se réjouir de nos efforts,  
de notre ténacité  
à toujours vouloir le bien 
pour autrui et pour  
soi-même ? 



 
 
 
 
32. 
Si vous vivez dans  
un monde où la vie est 
plus facile et plus agréable 
vous aurez toujours  
des doutes sur vous-même 
et sur les autres. 



 
33. 
Je connais quelques 
personnes qui ont connu 
plusieurs faits surprenants 
qui avaient  
une probabilité infime  
de se produire. 
 
34. 
… Des coïncidences 
parfois très troublantes  
qui ressemblaient  
à des petits signes 
amicaux du destin… 



 
 
 
35. 
On peut se demander 
« Qu’est-ce parfois  
que le hasard ? » 
 
36. 
Y aurait-il une forme de 
communication subtile ?  
Avec des êtres différents ? 
Avec Dieu ? 



 
 
 
37. 
Y aurait-il des êtres qui 
nous attendent quelque 
part ? 
 
38. 
Y aurait-il une autre vie 
plus réelle ?  
La mort ne serait-elle pas 
qu’une illusion ? 



 
 
39. 
La vie sur la Terre  
ne serait-elle pas  
qu’une expérience   
à vivre ? Une parenthèse ? 
 
40. 
Ce qui paraît bien n’est 
pas toujours bien et ce qui 
paraît mal n’est pas 
toujours forcément mal. 



 
 
 
41. 
Je ne dis pas qu’il faille 
« rechercher les signes » ; 
cela est sujet à des erreurs 
ou a des confusions. 
Rationaliser la réalité 
risque de vous faire quitter 
la réalité. 



 
42. 
Rationaliser la réalité, y voir 
tels ou tels signes reste  
de l’interprétation 
personnelle et je mets en 
garde du risque d’erreurs 
non négligeable pour ne 
pas dire plus. 
 
43. 
Je ne dis pas que chacun, 
chacune a toujours  
ce qui lui convient  
le mieux pour évoluer. 



 
 
 
 
44. 
Je ne dis pas que  
les souffrances sont 
salutaires même si  
d’une certaine façon elles 
permettent plus ou moins 
de grandir soi-même. 



 
45. 
Un proverbe dit :  
le miracle n’est pas  
de voler dans les airs  
ni de marcher sur l’eau ;  
le miracle est de marcher 
correctement sur la Terre. 
 
46. 
On peut voir la vie terrestre 
comme une façon  
de mieux se réaliser,  
par rapport à soi  
et par rapport aux autres.



 
 
 
47. 
Je ne dis pas qu’il y a 
forcément un « paradis » 
mais cela pourrait être 
concevable j’estime. 
 
48. 
On ne peut pas concevoir 
le néant de soi-même… 



 
 
49. 
Loin de moi de juger tel ou 
untel, je regarde, j’observe 
tout simplement… 
 
50. 
Je terminerai en citant 
William Shakespeare  
qui disait : « Nous sommes 
faits de la même matière 
que les rêves. » 



 
 
 
 
 
Petite remarque : 
 
Je me permettrais 
simplement de dire :  
les rêves de qui ? 
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