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Liberté et règles
L’Europe – l’Occident cité comme chrétien – a une histoire commune. Notre origine a été basée sur la Bible et la foi en Jésus.
Même si les hommes ne partagent plus sans restriction cette
foi en Europe et en Allemagne, beaucoup de structurations de
comportement quotidiennes s’y réfèrent. Une telle base est la
liberté : Jésus a toujours laissé librement le choix aux hommes
de le suivre ou pas. Par l’amour de Dieu chaque homme est précieux sans limite. Par conséquent, chaque homme a librement le
même droit, et il reçoit la même estime.
Beaucoup de libertés sont ancrées juridiquement en Allemagne. Chacun peut avoir sa
propre opinion sur la liberté de culte. La presse et les Cours de Justice sont indépendants
des organismes gouvernementaux. La liberté personnelle est très importante pour les
êtres humains en Allemagne. Chacun voudrait pouvoir s’épanouir individuellement et il
en a le droit et le pouvoir. Les limites se trouvent toutefois là où d’autres auraient ainsi
des désavantages.

Celui obéit aux règles sera respecté
En Allemagne ces limites sont régulées à beaucoup d’endroits.
Ainsi, il y a par exemple des règles pour écouter de la musique
dans le logement conformément à la loi. Cela permet la liberté de
pouvoir dormir tranquillement. Ainsi, il est en général habituel de
ne pas effectuer de travaux bruyants entre 22 heures et 7 heures
et entre 13 et 15 heures. Cette règle est en vigueur d’ailleurs les
jours fériés et le dimanche toute la journée.
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Même si cela peut paraître étrange : les lois permettent la liberté. Par conséquent, les
hommes s’en tiennent généralement volontairement aux lois : Ils attendent aux feux de
signalisation rouges et jettent leurs déchets dans une poubelle. Même si personne ne nous
observe, on se comporte correctement, car c’est un objectif. Nous en tant qu’allemands
vous encourageons à respecter ces règles et à les mettre en pratique, car en Allemagne
on considère que les populations suivent en principe ces règles. La confiance et le respect
sont volontiers apportés à de telles personnes.
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