Dieu existe, oui mais...
La foi n'est pas Dieu, et ne nous éclaire pas sur les vérités et volontés de Dieu, mais laisse l'homme
suivre toute orientation donnée, biblique ou autre. Les témoignages de gens qui ont vraiment vu Dieu
en frôlant la mort (NDE) réfutent notamment la doctrine de la rédemption, montrant que le salut ne
dépend pas des opinions religieuses ou métaphysiques préalables.
Une poignée de serviteurs de Dieu vraiment éclairés auraient su établir sur terre un monde bien
meilleur plus rapidement qu'on n'imagine. La dévotion n'y suffit pas.
Un livre vraiment révélé de Dieu pour guider notre vie et lui donner un sens, aurait eu la sagesse
d'impulser collectivement l'humanité sur la voie d'un progrès fiable et équilibré, en nous aiguillant
notamment sur la méthodologie et l'importance fondamentale du sens des responsabilités (envers
soi-même et envers autrui), des facultés d'organisation, de discernement et des progrès des diverses
connaissances humaines adéquates qui au-delà de leur simple valeur morale et spirituelle comme
reflets de la sagesse divine, sont hautement nécessaires au salut collectif de l'humanité dans sa destinée
terrestre et la préservation de son environnement. Il serait autrement plus intéressant que cette Bible
médiocre qui n'a de supérieur que les prétentions, et qui ne séduit notre soif de vérité et notre désir de
bien faire que pour mieux les gaspiller au profit de l'éloge inconsidéré de sa creuse doctrine et de ses
vaines promesses faussement spirituelles, substituts de Dieu seulement propres à nous aveugler. Les
critiques contre elle sont diverses et sérieuses, encore faudrait-il y prêter attention !
Par un ex-évangélique qui trouve finalement la vie bien mieux compréhensible sans la contrainte
arbitraire des hypothèses bibliques: http://spoirier.lautre.net/foi.htm
Pour le meilleur ou pour le pire, Dieu a laissé la terre entre nos mains sans instruction.
En y réfléchissant sérieusement, nous pourrions faire bien mieux dans la compréhension de la vie et
de l'autre, et la construction d'un monde meilleur.

Dieu existe, oui mais...
La foi n'est pas Dieu, et ne nous éclaire pas sur les vérités et volontés de Dieu, mais laisse l'homme
suivre toute orientation donnée, biblique ou autre. Les témoignages de gens qui ont vraiment vu Dieu
en frôlant la mort (NDE) réfutent notamment la doctrine de la rédemption, montrant que le salut ne
dépend pas des opinions religieuses ou métaphysiques préalables.
Une poignée de serviteurs de Dieu vraiment éclairés auraient su établir sur terre un monde bien
meilleur plus rapidement qu'on n'imagine. La dévotion n'y suffit pas.
Un livre vraiment révélé de Dieu pour guider notre vie et lui donner un sens, aurait eu la sagesse
d'impulser collectivement l'humanité sur la voie d'un progrès fiable et équilibré, en nous aiguillant
notamment sur la méthodologie et l'importance fondamentale du sens des responsabilités (envers
soi-même et envers autrui), des facultés d'organisation, de discernement et des progrès des diverses
connaissances humaines adéquates qui au-delà de leur simple valeur morale et spirituelle comme
reflets de la sagesse divine, sont hautement nécessaires au salut collectif de l'humanité dans sa destinée
terrestre et la préservation de son environnement. Il serait autrement plus intéressant que cette Bible
médiocre qui n'a de supérieur que les prétentions, et qui ne séduit notre soif de vérité et notre désir de
bien faire que pour mieux les gaspiller au profit de l'éloge inconsidéré de sa creuse doctrine et de ses
vaines promesses faussement spirituelles, substituts de Dieu seulement propres à nous aveugler. Les
critiques contre elle sont diverses et sérieuses, encore faudrait-il y prêter attention !
Par un ex-évangélique qui trouve finalement la vie bien mieux compréhensible sans la contrainte
arbitraire des hypothèses bibliques: http://spoirier.lautre.net/foi.htm
Pour le meilleur ou pour le pire, Dieu a laissé la terre entre nos mains sans instruction.
En y réfléchissant sérieusement, nous pourrions faire bien mieux dans la compréhension de la vie et
de l'autre, et la construction d'un monde meilleur.

