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Beaucoup ici m’ayant déjà lu le savent, je suis croyant,
protestant, pratiquant… (avec mes idées personnelles sur, d’où
vient Dieu. Mais ça c’est hors sujet)
Mais concernant l’Église, où plutôt ceux qui la dirigent, y
compris ceux qui « dirigent » le culte protestant je les pense
sincèrement idiots pour la majorité d’entre eux.
Je me répète pour les nouveaux arrivants qui pourraient me
lire, je suis VRAIMENT, SINCÈREMENT, croyant, POURTANT, devant
un gosse mort, j’insulte Dieu, idem devant des viols des
maladies etc… Bien sûr une vie sans épreuves négatives serait
idiote, comment connaître le bonheur en n’ayant aucune
connaissance du malheur, MAIS, je trouve que les choses sont
mal équilibrées en fait.
La Bible ? Oui c’est un livre, LE livre selon certains… pas
pour moi, je l’ai lu, mais ne la connais pas par coeur, après

tout si elle devait être recitée sans réflexion autant la
nommer « coran » (récitation en arabe).
Donc faisons un court comparatif…
« aime ton prochain comme toi même »
Version Église ça donne « même si le prochain en question te
hait, tu dois le convaincre par la parole de cesser cette
haine »
Version perso « ok s’il en fait autant, dans le cas inverse
les soins intensifs seront pour lui »
« tu ne tueras point »
Église, « laisse toi tuer le paradis t’attend »
Moi, « je tue celui qui tente de me tuer ou de faire du mal à
ceux que j’aime, simplement la provocation ne viendra pas de
moi »
« tu ne convoitera point le bien de ton prochain »
Église, « bave sur sa super moto mais ferme ta gueule et ne
fait rien »
Moi, « aie de l’ambition, bosse dur, tu pourras même t’en
payer une mieux »
« tu ne succomberas pas à la tentation »
Église, « n’accorde d’intérêt à RIEN à part l’Église, vis
humblement, dans la pauvreté, donne le superflu à ceux qui
pensent pour toi la parole de la Bible.
Moi, « sois tenté, par une belle maison, une chouette
moto/voiture…tout et donne toi les moyens de les gagner par
ton travail. Une tentation ne nuisant à personne n’est pas un
mal »
Et le final, « tends l’autre joue »
Église, « laisse toi humilier et soit maso demande en une
deuxième »
Moi, « mauvaise interprétation, les soldats romains giflaient
les ‘inférieurs’ en les frappant du dos de la main pour les

humilier. Le frappeur étant droitier (la main gauche étant mal
jugée alors d’où son nom de sinistra*) le frappé était
forcément touché à la joue droite, le message de tendre
L’AUTRE joue, la gauche, doit être compris comme un acte
PRÉVENTIF ET PROVOCATEUR, puisque ce geste obligeait le soldat
à gifler normalement, avec la paume de la main.
CQFD, le message du Christ devait sûrement être, « gifle moi
si tu veux, mais comme un égal et pas comme un sous humain »
Bref, que le chrétien où la chrétienne réfléchisse par lui
même, fasse ses choix en essayant d’en faire des bons de faire
le bien et se laisse guider par cette voix intérieure que l’on
peut nommer Dieu, pas par des hommes prétendant parler en son
nom, sinon autant se faire musulman, obéir au coran, aux
imams, aux fatwas et oublier son libre arbitre d’humain libre.
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