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Un Dieu, infiniment plus grand que ce que voudraient nous faire
croire les religions de tous poils, serait il plausible ?Dieu Cra
lhomme son image signifierait-il que nous avons, depuis le tout

premier commencement : pleins pouvoirs, libre arbitre et la lourde
charge den user en notre me et conscience ?Un Dieu Vivant Par nous
En nous Et pour Lui. Tout comme nous vivons Par Lui En LuiEt
pour nous. Serions-nous enfin rellement matres de notre destine
?Notre inaptitude au bonheur ne proviendrait elle alors que dun

manque douverture desprit nuisant aussi bien a Lui qua nous ?90%
des individus de cette plante croient en Dieu. Ils y croient de millions
de diffrentes manires. Ils sentre tuent au nom de ce soi-disant Dieu
de bont. Pratiquement personne ne voit ce Dieu de la mme faon.

Tout le monde attend de Lui le Miracle et bien peu voient ce miracle
saccomplir. La plupart prient de manire automatique sans rellement,
profondment, propulser de message personnel. La Chrtient ma-t-il t
dit nest pas une religion, cest une philosophie, une sorte de guide du
savoir-vivre. L, nous nous loignons sensiblement de la croyance en
Dieu. Le monde deviendrait il athe force de ne pas voir ses miracles
saccomplir ?Pire encore, en viendrait-il har ce Dieu qui laisse tant



datrocits saccomplir? Et pourtant, Si Dieu existait vraiment ?Sil nen
avait rien faire de nos hypocrites faons de ladorer. En rsum, sil nous
avait laiss le soin, et les moyens, de raliser nous mme les miracles
que nous attendons, condition bien entendu que nous dcouvrions le
mode demploi de cette fabuleuse puissance quIl nous a lgue, et dont,
sans nous, Il ne sait lui-mme que faire. Si nous tions en fait, chacun
dentre nous, lexpression diffrencie de la conscience universelle ; Sa
conscience ? La science, de la biologie lastrophysique, mise en

parallle avec les textes sacrs, semble bien nous guider vers ce type
dinterprtation, nous ramenant vers le clbre :Lve-toi et marche !
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