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J'ai lu des articles sur ce sujet, qui à mon gout n'ont pas vraiment clarifiés la question. "Esprit, humains
ou pas ?", "Dieu est un Salaud", "Dieu n'est pas un salaud"; mais au juste qu'est-ce qu'il est finalement
? A vous de le découvrir.
Depuis la nuit des temps, les êtres humains ont toujours ressenti le besoin de "croire" en quelque chose ou
quelqu'un de plus grand que soi. Ce comportement pourrait être assimilé à un enfant qui a peur et se sent perdu
s'il n'ya pas un adulte à proximité.
L'humanité, depuis des dizaines de milliers d'années, avait fini par trouver un remède à ce sentiment
d'inquiétude, de peur, de délaissement en créant des "dieux", sur qui ils y croient être là-haut en veillant sur
eux.
Dans le passé, il y avait même un panthéon de dieux, ayant de différents noms, chacun doté de pouvoirs ou
des responsabilités différentes.
Avec l'apparition du christianisme, l'idée d'un seul dieu est conçue, souvent appelé simplement "Dieu",
souvent présentée comme un bon vieux monsieur, en robe blanche, avec une longue barbe blanche qui coule,
assit sur un trône, flanquée par les chœurs des anges avec leurs harpes à la main, jouant de la musique au
dessus des nuages.
Cette image, en elle-même est tout à fait inoffensive, même poétique.
Mais malheureusement la plupart de ces religions, ont cependant attribuées autres versions à leur dieu ou des
dieux, leur dotant de terrifiants pouvoirs qui pourraient n'être utilisé qu'à toute personne qui ose ne pas croire
ou qui ne leur rend pas culte, en ne s'y adhérant à un livre de règles dictées à un prophète.
Ces religions orthodoxes ont réunies un paquet de système de croyances, offrant les gens un confort et une
conviction de ne pas avoir à penser par eux-mêmes, souvent, en suggérant que toute personne adhérant à ce
système sera assurée un billet d'accès au "Ciel", pourvu simplement qu'ils suivent les croyances, les dogmes et
les doctrines de cette religion. Et par conséquent un grand nombre de personnes ont leur vie entièrement
fondée par la parole conforme de ces livres anciens, dont beaucoup ont été souvent mal interprétés, mal
comprises et souvent mal traduits, et par-dessus la parole des Eglises et de leurs représentants, sans jamais
avoir à se poser la question.
La plupart de cas, cela est souvent dû à une histoire de famille, des croyances et des traditions, transmises de
générations en générations, les personnes qui acceptent et suivent de confiance et respect, sans remettre en
question de savoir si ces doctrines sont vraies, juste par le simple effet d'être accepté en tant que tel, sans
question.
Alors que nous devons tous maintenir le respect absolu des croyances des autres et de leur libre-arbitre de
souscrire à ces croyances et doctrines, tôt ou tard, chacun finira par découvrir que toute personne, sans
exception, est soumise à l'immuable principe Universel d'Evolution Spirituelle. Cela n'est ni grâce à de forme
de croyance d'aucune sorte, de dogme ou d'endoctrinement, mais qui se reposent entièrement sur l'effort de
chacun.

En remarque, j'ai presque perdu de compte les nombres de fois que de personnes ont proposé de me sauver ou
me rappelant que j'irais en enfer pour ce que je raconte. J'ai souvent remercié ces personnes pour leur
préoccupation.
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Je ne veux pas analyser ce vindicatif, jaloux, coléreux version de Dieu, à le faire serait lui donner de
l'importance, et cela pourrait bien être aussi irrespectueux pour ceux qui ont choisi de leur propre volonté de
croire en ce concept de Dieu. Nous allons plutôt regarder Dieu dans un sens universel, le Dieu de qui vous et
moi, y compris toute chose existante dans la création sommes égaux.
Dieu, c'est l'ensemble de l'Univers infini consciente, intelligente, vibrante d'énergie dont toute existence
trouve son être.
Nous sommes tous partie intégrante d'un même Dieu, La Source de vie, notre Premier Créateur d'où nous tous
prévenons au commencement, et c'est le véritable destin de chaque être humain, sans exception, pour devenir
un "Dieu homme" ou "Dieu femme", avec des pouvoirs bien au-delà de la compréhension humaine à ce stade
de son développement. Ce destin ne peut seulement être rempli d'une vraie, sincère, progression et évolution
individuelle basée uniquement sur la vraie connaissance universelle absolue, et des vrais principes spirituels de
base et des vérités. Cela ne peut jamais être remplie par la simple acceptation d'une croyance, de dogme et
d'endoctrinement exigeant conformité par la peur, la culpabilité et de l'oppression en tant que base de la vérité.

Le seul vrai Dieu n'est pas exigeant, vengeur ou vindicatif, et ne gouverne pas l'univers de hauts lieux comme
si il ou elle était un monarque avec l'espèce humaine comme sujets, coordonnant des jugements et attribuant
des sanctions à volonté pour toutes transgressions perçues.
Le seul vrai Dieu ne punit pas les gens de ne pas croire en lui ou en elle, de ne pas assister à une église ou un
lieu de culte, ou plus loin le refus d'accepter un autre être humain de même égalité comme leur "sauveur".
Le seul vrai Dieu n'a pas besoin ou le désir d'être "adorer" ou de recevoir des offres de toute nature, et n'est
certainement pas influencé de quelque manière que ce soit par la flatterie ou "les louanges".
Ce même vrai Dieu n'a pas du tout besoin d'intermédiaires ou de "messager" à interpréter, représenter et
exprimer la "volonté" de Dieu. Aucun intermédiaire n'a jamais eu l'autorité de Dieu, n'a jamais possédé une
sorte de connections ou n'importe quel type de relation particulière avec Dieu. Aucun de ces représentants ne
peut possiblement connaitre "la volonté de Dieu" ou exprimer la volonté du peuple à Dieu.
Tous ceux-ci sont des concepts basés uniquement sur les attributs humains et de l'incapacité à comprendre
quoi que ce soit de plus grand, entraînant les gens à juger Dieu comme existant sous des traits caractéristiques,
des attitudes et des valeurs humaines.

Alors qui est Dieu ?
Par-dessus tout, Dieu n'est pas séparé de l'Univers ou de quiconque ou de quoi que ce soit dans l'Univers.
Dieu est à la fois tout-puissant, omniscient et omniprésent. Chaque être humain, toute vie et toutes choses
existantes au sein de l'ensemble de l'Univers a son existence dans l'infini pensée de Dieu. Dieu se trouve en
soi, à travers et englobant chaque être humain, toute vie et tout l'Univers dans sa totalité.
Nous sommes l'Univers, nous sommes la totalité, nous sommes Dieu. Dieu, c'est nous, y compris toutes
choses pouvant exister. Dieu ne punit pas lui-même ou elle-même, car c'est grâce à nous tous,
comme étant des expressions divine que Dieu continue à évoluer à travers nos expériences individuées
cependant bonne, mauvaise ou indifférente que cela peut paraitre.
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Toutes choses existent comme des images ou des idées dans l'esprit de Dieu. Cependant, nous sommes des
images très complexes, comprenant d'innombrables quanta d'énergie, chacun avec des caractéristiques propres
et uniques, tout en partageant une configuration particulière d'énergie qui nous rend unique en tant qu'humain.
Notre configuration d'énergie comprend une partie de la conscience individuée ou Esprit de Dieu, qui nous
anime et qui fait de nous ce que nous sommes.
Tout le monde est égal et totalement partie intégrante de Dieu, la Suprême Conscience Universelle, La
Source, Le Premier Créateur, la Première Cause, l'Esprit Universel, la Seule Pensée Universelle...
Tous les humains, de même que toutes vies et toutes choses existantes dans la création, existent en tant
qu'énergie dans ce domaine d'énergie infinie, chacun avec une vibration qui fait de nous ce qui nous sommes.
Chacun est maître de leur propre destin en vertu du libre-arbitre conférés à chaque individu par notre Créateur.
Tous, sans exception, créons notre propre réalité en tant que Co-créateur.
Comme des aspects de Dieu, nous sommes Co-créateurs de l'univers et de notre propre réalité.
Nous apprenons par l'expérience, et Dieu se manifeste grâce à l'expérience collective de toute chose. Chacun
d'entre nous contribue à l'expansion de l'Univers par sa pensée, ses sentiments et son expérience bonne ou
mauvaise, riche ou pauvre.
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