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L’univers et la Terre existent depuis des millions d’année selon l’avis des scientifiques. Quant à la bible, 
l’analyse des généalogies d’Adam à Jésus nous conduisent à croire que la terre existerait depuis 6000 
ans environ. 

Toutefois, malgré cette divergence entre la science et le christianisme, tous deux se posent la question 
suivante : Qui a créé l’Homme et la terre ? Ce chapitre vous éclairera à l’aide d’arguments 
scientifiques de l’existence véritable de Dieu (Le Créateur). 

 

I - DIEU A-T-IL REELLEMENT PARLE AUX HOMMES ? 

1- Analyse de l’avis des Religions révélées 

Pour les adeptes des trois (3) religions révélées (Judaïsme, Christianisme, Islam), Dieu a parlé aux 
hommes à travers les livres saints qui sont : La Bible et le Coran. 

 

Toutefois nous constatons que ces deux (2) livres se contredisent souvent dans la nature de Dieu 
ainsi que dans les commandements que Dieu exige aux hommes. Analysons ci-dessous les 
différentes contradictions : 

DOGMES / RELIGIONS JUDAISME CHRISTIANISME ISLAM 
 
 
 
 
 
 

La Nature de Dieu 

Dieu (YHWH) est 
unique et a des 
émotions : Il est 
jaloux, lent à la 
colère, se venge, il 
demande de faire la 
guerre aux non juifs 
(gentils). Il exige 
qu’on l’adore lui 
seul et aucun autre 
esprits ou idoles. Il 
n’a pas de Fils 
Unique. 

Dieu (Jésus) est 
trinitaire (Père=Fils=St 
Esprit=Dieu) : Il est 
amour, il s’est incarné 
en la personne de 
Jésus-Christ. Il exige 
qu’on l’adore lui seul 
et aucun autre esprits 
ou idoles. Il a un Fils 
Unique. 

Allah est unique, ne 
ressemble à 
personne, est jaloux, 
réclame l’adoration à 
lui seul et à aucune 
idole, il préfère les 
croyants au 
mécréants (qui ne le 
prie pas). Il n’a pas de 
Fils car il n’engendre 
pas  
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La Prière 

3 Prières 
obligatoires par 
Jour (Matin, midi, 
Soir) 

La Prière n’est pas 
obligatoire mais 
nécessaire. Aucune 
heure n’est imposée 

5 Prières obligatoires 
par jour (A l’aube, à 
midi, 2 fois dans 
l’après-midi et le soir) 

La direction de la 
Prière 

Se tourner vers 
Jérusalem 

Aucune direction 
imposée 

Se tourner vers la 
Mecque 

 
L’aumône au Temple 

Payer la dîme (10% 
de ses revenus en 
nature) au temple. 

Aucune obligation de 
payer la dime 

 
Payer la Zakat 

 
 

L’Enfer 

 
L’Ancien Testament 
ignore ce concept 

Le Nouveau Testament 
en parle comme « La 
géhenne de Feu » ou 
la demeure des 
païens. 

Le coran décrit un 
« Feu ardent » où 
Dieu mettra les 
mécréants. 

 
 

Le Paradis 

L’Ancien Testament 
ignore ce concept 

Le Nouveau Testament 
en parle comme « un 
lieu de béatitude » où 
nous n’aurons ni 
femme ni maris 

Le coran décrit un 
« Lieu Harmonieux 
où coulent les 
ruissaux » et où les 
croyants auront pour 
femmes des houris 
aux grands yeux. 

Le Baptême L’Ancien Testament 
ignore ce concept 

Obligatoire dans le 
Nouveau Testament 

Le coran ignore ce 
concept 

Manger le « Chameau » Interdit Permis Permis 
Le Jeûne Le Jour de Youn 

Kippour 
Aucun Jeûne imposé Mois de Ramadan 

obligatoire. 
 

Au vu de toutes ces divergences, il est évident que le coran et la Bible ne proviennent pas de la 
même source (Dieu) sinon elles ne se contrediraient pas. Certes ces deux livres prétendent qu’ils 
ont été révélés par des esprits (anges) envoyés par le même Dieu, mais alors pourquoi se contredisent-
ils ? Dieu aurait-il deux (2) bouches ? Si Dieu est unique alors il est évident qu’il n’est en rien 
l’auteur du Coran et de la Bible.  

Aussi nous constatons que le contenu de la bible (Lois et Rituels) est identique à la Mythologie 
(Tradition) Cananéenne qui existait des millions d’années avant. De même pour le contenu du Coran 
(Lois et Rituels) est identique à la Mythologie (Tradition) Arabe qui existait des millions d’années 
avant. 

Nous concluons donc que la Bible et le Coran ne sont que des livres écrits par des hommes 
normaux (non révélés par Dieu) qui voulait transmettre à leurs descendants, les traditions 
humaines (Juives et Arabes) qui ont été élaborées par leurs ancêtres. 
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2- Analyse de l’avis des Animistes et Hindouistes 

Les animistes (africains) et les Hindouistes vont à l’encontre des religions révélées en affirmant 
que Dieu n’est pas un homme mais un « concept universelle » qui n’a jamais parlé aux hommes, 
qui ne parlera jamais aux hommes et qui ne se montrera jamais aux hommes.  

Pour ces religions primitives, Dieu est « La nature » (Panthéisme), l’homme, les animaux, les génies 
ne sont que des parcelles (parties) de Dieu. Dieu est à la fois parcelle et totalité de toutes les parcelles. 

 

 

3- Analyse par les lois naturelles 

Tout individu sur cette terre reconnait que depuis naissance jusqu’à aujourd’hui, qu’il n’a jamais 
entendu ni vu Dieu. Dieu ne parle uniquement que dans les livres (Bible, Coran,…), or nous savons 
que les livres sont des œuvres humaines contenant souvent des mythes, des contes, des fables 
d’où ils ne peuvent pas être une référence absolue à la vérité. Ainsi il est évident que naturellement, 
Dieu ne parle pas aux hommes directement. 

 

4- Conclusion Partielle 

Au vu de ce qui précède, il est indiscutable que Dieu n’a jamais parlé aux hommes sinon chaque 
peuple n’aurait pas une vision différente du créateur. Le Créateur étant unique, il n’a qu’une seule 
volonté, s’il s’était réellement révélé aux hommes, tous les peuples auraient une vision identique de 
Dieu. 
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II - DIEU EXISTE-t-IL ? 

 

1- Avis des Religions révélées et Primitives 

Pour le Christianisme, le judaïsme et l’Islam, l’animisme (Afrique) et l’Hindouisme, il est évident que la 
terre ne s’est pas créée seule mais qu’elle est l’œuvre d’un Artisan qu’ils ont appelés : Dieu, 
YHWH, ALLAH, NIAMIEN, BRAHMA. 

           

Ci-dessus nous voyons que tous les peuples (Africains, Juifs et Hindous) reconnaissait l’existence 
de Dieu, toutefois chacun le représentait à sa façon et selon sa couleur de Peau mais son 
existence n’a jamais été remis en cause. 

 Pour les Africains : Niamien (Dieu) est Androgyne (A la fois Masculin et Féminin) et 
n’intervient pas dans les affaires humaines c’est pourquoi il a donné aux hommes le libre 
arbitre pour ne pas avoir à régler les problèmes des humains. Niamien est inaccessible 
directement aux hommes, c’est pourquoi l’homme doit passer par les intermédiaires 
« Génies, Ancêtres » pour l’atteindre. 
 

 Pour les Juifs : YHWH (Dieu) est jaloux, miséricordieux, juste et vengeur envers ceux qui 
violent ses commandements révélés dans la Bible. Il a choisi les juifs comme peuple élu 
par rapport au reste du monde. Contrairement à « Niamien », il est accessible aux hommes 
par la prière, à qui il interdit formellement sous peine de punition en enfer, l’adoration 
d’autres dieux (Idoles, Génies, Ancêtres ou esprits de mort). 
 

 Pour les Hindouistes : Brahma (Dieu) est le tout (Univers) mais tout un chacun n’est pas 
Brahama. Brahma est trop grand pour être adorer directement c’est pourquoi les hommes 
doivent le représenter pour lui rendre culte. Les Hindous rendre culte à Brahma par 
l’adoration des divinités qui sont des Théophanies (Manifestations) de Brahma. 
 
 

2- Avis de l’athéisme 

Pour les athées, Dieu n’existe pas car ils ne l’ont jamais vu ni entendu. Pour eux si Dieu existait 
alors qui aurait créé Dieu ? Ne pouvant y répondre alors ils conclu que Dieu n’existe pas. 
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Pour eux, Dieu n’est que le produit de l’imagination humaine voulant à tout prix donner un sens à la 
création du monde. 

 

3- Avis selon les lois naturelles 

Les lois de la Nature prouvent clairement que Dieu existe car « Quelque chose ne peut sortir de 
Rien ». Aussi nous constatons des lois ordonnées dans l’univers (Gravité, Le Levé et le Coucher 
du Soleil, les Nouvelles et Pleines lunes, le temps, la Rotation de la Terre, …) qui prouvent qu’il y a 
forcément une Entité (Dieu) supérieure qui veille constamment au maintien de l’ordre dans 
l’univers. Si Dieu n’existait pas alors l’univers serait dans le désordre. 

Enfin ce n’est pas parce qu’on n’a jamais vu Dieu qu’il n’existe pas, car les microbes sont 
invisibles mais ils existent ; les génies de la forêt et des eaux sont invisibles mais ils existent. 

 

4- Conclusion Partielle 

En somme il ressort au vu de ce qui précède que Dieu existe bel et bien sinon l’univers tout 
entier serait désordonné et non dans l’ordre car une communauté sans chef ne peut vivre dans 
l’ordre. 
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III – QUELS SONT LES ATTRIBUTS DE DIEU ? 

Si Dieu existe réellement mais qu’il n’a jamais parlé aux hommes alors comment définir ses attributs 
(traits de caractères). L’unique façon de définir Dieu est de se baser sur les lois de la nature qu’il a 
lui-même établit. Les lois de la nature étant éternelles et invariables, elles reflètent forcement le 
caractère du divin. Définir Dieu sans se baser sur les lois naturelles, nous conduira à la Superstition 
(Croyance irraisonnée et sans preuve) 

 

1- L’impartialité de Dieu  

Dieu est Impartial (Juste, sans favoritisme) car ayant donné à tous les hommes le libre arbitre, il 
n’intervient pas directement pour résoudre les problèmes (individuels) de chacun sinon il 
violerait la loi (libre arbitre) qu’il a lui-même établit. Dieu laisse donc à chacun la liberté de faire le 
bien ou le mal. 

 

Dieu est impartial car il accorde ses bienfaits à tous sans exception, sans favorisés les « bons » 
aux « méchants » : 

 Dieu donne la pluie et le soleil aux bons comme aux mauvais ; 
 Dieu donne le souffle de vie aux bons comme aux mauvais ; 
 Dieu donne à la fois le bonheur et le malheur aux bons comme aux mauvais ; 
 Dieu donne la maladie aux bons comme aux mauvais ; 
 Dieu donne les bons rêves et les cauchemars aux bons comme aux mauvais ; 
 Dieu donne la terre entière aux bons comme aux mauvais, aux juifs et aux non juifs. 

 

2- Dieu et le Destin des hommes : « Aide-toi et le Ciel t’aidera » 

Dieu étant impartial il ne fait pas de favoritisme parmi les hommes, il ne nous interdit rien et ne nous 
impose rien, Dieu nous laisse le libre arbitre. L’homme doit donc utiliser son libre arbitre pour se 
forger un Destin. 

Ainsi si un homme est devenu riche c’est uniquement parce qu’il s’est battu de ses propres 
mains pour le devenir. Si un homme est pauvre c’est parce qu’il ne s’est pas battu suffisamment 
pour le devenir. Il est donc inutile de demander à Dieu (L’impartial) de nous accorder la Richesse 
car il ne le fera pas sinon il violerait la loi du libre arbitre, l’homme lui-même est responsable de son 
destin. 
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Dieu est à la fin de toutes actions (humaines) et non au début, c’est pour cela que l’adage dit 
« Aide Toi et le Ciel t’aidera ». Dieu nous récompense selon nos œuvres et non selon nos 
« Prières de Demande ». Vous aurez beau « Demander à Dieu de vous donner du travail » tant que 
vous n’irez pas de vous-même déposer votre CV dans une entreprise, vous continuerez de chômer : 

 Si vous voulez avoir de l’argent alors allez travailler 
 Si vous êtes malade, payez des médicaments et soignez-vous. 
 Vous pouvez demander de l’aide à vos proches, aux esprits (Génies), aux animaux mais pas à 

Dieu. 

Toutefois Dieu accorde la chance et le succès uniquement à ceux qui respectent la loi Naturelle 
du Libre Arbitre. La Loi du libre arbitre recommande que vous deviez respecter votre libre arbitre 
(Ne pas prier pour demander à Dieu de vous aider) et le libre arbitre d’autrui (Ne pas nuire à Autrui, 
ne pas imposer sa volonté aux autres, ne pas envoûter les autres, ne pas se mêler des affaires des 
autres sauf s’ils vous donnent la permission) 

Le secret pour avoir un Destin Positif (Bonheur, Chance,…) est de respecter en Pensée, en parole 
et en action la loi naturelle du Libre Arbitre. Toutes Personnes qui violent le libre arbitre, auront 
toujours des Problèmes et des difficultés dans leurs vies. 

Enfin Dieu a créé les Sorciers (Hommes méchants) et les démons (Mauvais Génies) pour punir 
ceux qui violent les lois naturelles (Libre Arbitre,…). Les Sorciers ne s’en prennent uniquement 
qu’à ceux qui violent le « libre arbitre » à travers la Malchance, les Sorts, les cauchemars, le 
chômage,… 

 

 

3- L’Androgynie de Dieu  

Dieu est androgyne (A la fois Masculin et Féminin) car toutes créatures sur cette terre étant son 
œuvre, elle dispose toutes du caractère « Masculin » ou « Féminin ». Toutes créatures étant une 
émanation (image) du créateur alors étant doté du principale Mâle et Femelle, il est donc évident que le 
Créateur est lui-même doté du principe Mâle et du Principe Femelle : 
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 Parmi les êtres humains : Il y a des hommes (Masculin) et des Femmes (Féminin) ; 
 Parmi les animaux : Il y a des mâles (Masculin) et des Femelles (Féminin) 
 Parmi les Poissons : Il y a des mâles (Masculin) et des Femelles (Féminin) 

 

4- L’Omniprésence de Dieu 

Dieu est omniprésent car son « Energie Vitale » se retrouve dans toute la création (dans l’homme, 
dans les animaux, dans les arbres et herbes, dans l’eau,…) 

Dieu étant à l’origine du Monde le seul qui existait, il a créé l’univers en utilisant sa propre 
énergie vitale « Issue de lui-même » pour créer les hommes, les animaux, les génies, les 
plantes,… ; d’où tout ce qui existe et est naturel est une parcelle (Partie) de Dieu. 

Toutefois la source divine « Le Créateur lui-même » se trouve dans une dimension inaccessible aux 
hommes, ce qui signifie que Dieu est à la fois dans l’homme, autour de l’homme et loin de 
l’homme. 

Ainsi pour s’adresser (d’Action de Grâces ou de Louanges) à Dieu, l’homme peut faire la prière en 
tout temps, en tout lieu, en silence ou en parole. Dieu n’est pas uniquement dans les églises et les 
mosquées mais il est partout (omniprésence). 

 

5- Le caractère désintéressé de Dieu : Il se suffit à lui-même et ne demande rien aux 
hommes, ni culte, ni argent, ni sacrifices 

Contrairement à ce que prétendent les religions révélées, Dieu n’a jamais rien demander (ni culte, ni 
argent, ni sacrifices,…) aux hommes en compensation de tous ses bienfaits. 

Dieu est désintéressé car il donne gratuitement aux hommes (Athée et croyants) tous ses 
bienfaits sans rien exiger en échange : 

 Dieu donne gratuitement le souffle de Vie aux Athées et croyants ; 
 Dieu donne gratuitement la pluie, le soleil et la lune ; 

C’est pour cela que tout culte ou Prière que nous adressons au créateur doit être désintéressé (ne 
pas demander de bien matériels) afin qu’elle puisse porter des fruits positifs dans la vie de chaque 
individu. 

 

6- L’Unique Volonté de Dieu 

L’Altruisme ou la Paix entre tous les hommes, est la seule volonté de Dieu. Si Dieu a créé 
plusieurs hommes et femmes, animaux, plantes et génies et les obliger à vivre ensemble sur terre, c’est 
parce qu’il souhaite que toutes ses créatures vivent ensemble, dans la paix, sans faire la guerre, sans 
se haïr ou se tuer. 

Ainsi toute Personne qui pratique l’altruisme et veille à faire régner la Paix entre lui et ceux qui 
l’entoure fait la volonté de Dieu et vivra une vie bienheureuse sur terre. L’homme doit donc 
contribuer à la Paix et à l’unité en tous les hommes. 
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Tout homme qui agit avec égoïsme et qui contribue à la division entre les hommes, à nuire aux 
autres hommes, à la destruction de la nature (Abattage des arbres,…), à l’extermination des animaux 
(sauf pour se nourrir) ; cet homme-là (L’égoïste) ne fait pas la volonté de Dieu et il vivra une vie 
malheureuse sur cette terre car il aura toujours des désirs inassouvis et tous les hommes se ligueront 
contre lui. 

 

7- Dieu n’a pas créé de Religion : Aucune religion ne lui appartient ! 

Les religions étant des inventions humaines comme démontré dans le « chapitre I », Dieu n’a donc 
pas de religion d’où aucune religion n’est meilleure que les autres. 

Le Christianisme, l’islam, le judaisme, l’hindouisme, l’Animisme, la Franc-Maçonnerie sont des créations 
humaines. 

 

8- Dieu et le Prosélytisme 

Dieu n’ayant pas inventé les religions, il n’a donc jamais demandé aux hommes de prêcher aux 
autres sa « soi-disant parole divine » pour les convertir de force à une religion. 

Dieu est contre le Prosélytisme car voulant l’unité entre les hommes et exigeant de tout homme le 
respect du libre arbitre d’autrui, le prosélytisme s’oppose à sa volonté car ce comportement 
engendre de l’intolérance, de la haine envers ceux qui ne veulent pas se convertir, des insultes (Les 
Prosélytes traitent les autres de Païens, d’égarés ou de Sorciers) 

Pour Dieu, la distinction entre les païens (mécréants) et les croyants n’existe pas car nous 
sommes TOUS les fils et filles (Créatures) de Dieu. Ainsi chaque homme ayant le libre arbitre est 
libre de pratiquer la religion qu’il veut sans faire de prosélytisme (vouloir convertir les autres) ni 
juger ceux qui n’adhèrent pas à la même foi religieuse que lui.   
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9- Dieu et le Polythéisme 

Dieu n’est pas contre le polythéisme contrairement à ce qu’affirment les religions révélées (Islam, 
Christianisme). Le Polythéisme est une invention (Mythe) des religions Abrahamiques pour forcer les 
hommes à adorer uniquement le Dieu d’Israël. 

Comme dit dans le « Chapitre II-5 », Dieu n’a jamais demandé aux hommes de l’adorer (lui rendre 
culte), ni même de lui rendre un culte exclusif. Les Génies et les Ancêtres qui sont souvent 
vénérés dans les religions polythéistes (Hindouisme, Animisme) ne sont que des créatures de Dieu 
tout comme les hommes et les animaux, Dieu n’est pas en rivalité avec eux (les génies). 

Les Génies (Djiins) ne sont pas des démons mais plutôt des créatures de Dieu qui ont des 
émotions tout comme les hommes. De même que parmi les hommes il y a des « bons » et des 
« mauvais », de même il y a des « Bons Génies » et des « Mauvais Génies ». 

Les hommes vénèrent les génies dans l’optique de régler leurs problèmes quotidiens, d’améliorer leur 
existence sur cette terre. Adorer les génies est identique à signer un contrat de travail avec une 
Personne Morale (Entreprise), il n’y a rien de mal à cela. 

Le Culte des Esprits (Ancêtres ou génies) n’est pas mauvais tant qu’il est fait dans un but 
Altruiste. 

 

10- Dieu n’a pas d’émotions humaines 

Dieu n’a pas d’émotions humaines, il n’est ni partial, ni jaloux des autres dieux, ni vengeur, ni 
rancunier contrairement à ce que prétendent les religions révélées. 

Dieu est impartial et juste, il récompense les hommes avec justice en fonction de leurs œuvres. 
Si un homme ne pose que des œuvres égoïstes (nuire aux autres), Dieu le récompense par le malheur 
et les difficultés pour avoir fait souffrir les autres. Par contre si un homme pose des œuvres altruistes 
(Aumônes, faire le bien aux autres), Dieu le récompense par le bonheur pour avoir contribué au 
bonheur des autres. 

Dieu n’a pas d’émotions car malgré les guerres, la famine, l’injustice et la pauvreté qui règne sur 
terre, il n’intervient jamais pour supprimer tous ces malheurs mais il laisse les hommes usés eux-
mêmes de leur libre arbitre pour régler leurs problèmes. 

Dieu n’a pas d’émotions car malgré les nombreuses « prières de demande » que nous lui 
adressons pour qu’il règle nos problèmes, il n’intervient jamais pour supprimer tous ces 
malheurs mais il laisse les hommes usés eux-mêmes de leur libre arbitre pour régler leurs problèmes. 

Dieu n’a pas d’émotions car malgré les nombreuses « prières de pénitence » que nous lui 
adresser pour qu’il pardonne nos mauvaises actions (égoïstes), il ne nous épargne pas des 
conséquences de nos actes. C’est pourquoi les prières de pénitence sont inutiles mais seul le 
repentir (changement d’attitude) peut améliorer notre destin. 

Dieu n’est pas jaloux des autres dieux (Génies, Ancêtres) car ceux sont ses créatures sinon il aurait 
exterminé de la surface de la terre les pratiquants des religions polythéistes : Hindouisme, Vodou 
(Animisme) ; mais nous constatons que ces peuples vivent plutôt dans la quiétude. 
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IV – LA SPIRITUALITE (RELIGION) POSITIVE 

Le But de la Spiritualité est de rendre l’homme altruiste et désintéressé comme « Dieu » afin qu’il 
vivre une vie agréable (Bonheur) sur terre. La spiritualité positive est donc une pratique 
religieuse qui vise à réduire l’égoïsme qui est en chacun de nous. 

La Pratique Spirituelle est obligatoire car sans elle, l’homme cèdera à ses pulsions et émotions 
négatives (Rancunes, Jalousies, Vengeance, Peur,…) 

 

1- La Prière d’Action de Grâce et de louange au Créateur 

La Prière d’Action de Grâce ou d’Hommage à Dieu est une pratique très importante car elle vise 
à réduire l’égoïsme en nous et nous rendre altruiste et désintéressé. 

Il s’agit d’une prière qui vise à remercier uniquement directement Dieu pour tous les bienfaits 
qu’il nous a accordé sans rien lui demander (biens matériels) en retour. C’est une prière totalement 
désintéressé et altruiste qui manifeste notre amour pour le créateur. 

D’apparence cette prière semble inutile mais elle est magique car elle amplifiera votre chance dans 
la vie, vos moments de joie et de bonheur sur cette terre car Dieu récompense les œuvres altruistes 
(positives) par du positif (Bonheur) dans notre vie. 

Cette prière peut être faite en tout temps et en tout lieu, seul ou en groupe, dans n’importe qu’elle 
direction, en pensée ou en parole. Toutefois nous vous recommandons de la faire Le Matin (Au lever), 
Avant de Manger, Le Soir (Avant de Dormir) : 

 Prière du Matin (Au Lever) :  
Mon Dieu toi le créateur du Ciel et de la Terre, je te remercie par avoir fait en sorte que je me 
sois réveillé ce matin en très bonne santé (sans faire de cauchemar) 
Je te remercie pour le souffle de vie et la Bonne santé que tu me donnes actuellement 
Je te remercie pour … (Ajouter d’autres bienfaits de votre choix) 
Je te loue car c’est à Toi seul qu’appartiennent le règne, la Puissance et la Gloire pour des 
siècles et des siècles. Amen. 
 

 Prière avant le Repas : 
Mon Dieu toi le créateur du Ciel et de la Terre, je te remercie pour la nourriture que tu me 
donnes en ce moment, je te remercie également pour l’eau que tu me donnes comme breuvage 
actuellement. Merci pour tes bienfaits. 
Je te loue car c’est à Toi seul qu’appartiennent le règne, la Puissance et la Gloire pour des 
siècles et des siècles. Amen. 
 

 Prière du Soir (Avant de Dormir) : 
Mon Dieu toi le créateur du Ciel et de la Terre, je te remercie pour cette agréable journée que tu 
m’as accordé, merci pour tous les bienfaits que tu m’as accordé aujourd’hui. 
Merci mon Dieu pour le souffle de vie et la Bonne santé que tu me donnes actuellement 
Merci Pour la nourriture que tu m’as donnée aujourd’hui 
Merci pour l’eau (ou la boisson) que tu m’as donné comme breuvage aujourd’hui 
Je te remercie pour … (Ajouter d’autres bienfaits de votre choix) 
Merci mon Dieu pour toutes les fois où tu m’as accordé un sommeil paisible sans cauchemar 
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Je te loue car c’est à Toi seul qu’appartiennent le règne, la Puissance et la Gloire pour des 
siècles et des siècles. Amen. 
 

2- Faire des œuvres désintéressées 

La Pratique des œuvres désintéressées est très importante car elle contribue à notre bonheur et 
au bonheur de ceux qui nous entourent. Nous constatons aujourd’hui que nos sociétés sont 
devenues intéressées, matérialistes, aimant l’argent plus que l’homme, voilà donc l’origine de tous les 
malheurs et injustices sur cette terre. 

L’homme par nature préfèrera toujours un ami désintéressé plutôt qu’un ami intéressé et 
profiteur. Pratiquer des œuvres désintéressées va donc rendre notre destin positif, tout le monde 
autour de nous nous aimera, nous aidera gratuitement à son tour et ainsi va la vie. 

Notons ici qu’il ne s’agit pas de sacrifier tous ses biens matériels pour aider les autres, loin de là ! 
Dieu veut que tous (y compris nous) soyons heureux donc aider les autres dans la mesure que cela 
ne nous rend pas malheureux. Parmi les œuvres désintéressées nous notons : 

 L’aumône aux pauvres ; 
 Aider quelqu’un sans rien lui demander en retour ; 
 Donner de la nourriture aux pauvres ; 
 Le Bénévolat (Travailler sans salaire) ;… 

 

 

3- Cas de l’animisme (Afrique) 

L’Animisme est depuis l’esclavage fortement critiqué par les religions abrahamiques qui la traite de 
Sorcellerie, toutefois il n’en ait rien. Les animistes vénèrent les génies et les esprits ancestraux afin 
de régler les problèmes quotidiens (Pauvreté, Maladies, Stérilité,…) de la communauté. Dans l’animisme 
le culte est très souvent communautaire et non individuel, donc dans un but altruiste. Il n’y a pas 
de mal à pratiquer l’Animisme tant que cela est dans un but altruiste. 

Aussi le culte aux esprits animistes est positif car il a permis aux africains d’élaborer de nombreux 
médicaments traditionnels qui sauvent de nombreuses vies aujourd’hui car les Tradi-Praticiens 
soignent des maladies «dites incurables » (Endométriose ou Règle douloureuses, Fibromes, Prostate, 
Eléphantiasis « Pied d’éléphant »,…) par la médecine occidentale.  

Toutefois il y a des déviances négatives car certains initiés font des alliances avec de « mauvais 
génies » pour des pratiques égocentriques et nuisibles aux autres (envoûtement amoureux, voler la 
chance, perte d’emploi à autrui, tuer son fils pour devenir riche).  
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4- Cas des religions révélées : Christianisme et Islam 

Les Religions dites révélées sont dans l’ensemble positives car leurs livres saints prescrivent aux 
hommes de faire le bien à son prochain. 

Toutefois elles enseignent des pratiques superstitieuses, égocentriques et négatives (pour le 
destin) qui enferment les croyants dans la peur des sorciers, peur des démons, peur de l’enfer, 
l’intolérance envers les païens, le prosélytisme intensif pour sauver les brebis égarées, la paresse 
en comptant sur Dieu pour qu’il nous donne tout, le suicide (djihad) pour éliminer les mécréants et 
aller au paradis, Inquisition, Mis en esclavage perpétuel des païens (Afrique), Le sang de Jésus 
prioritaire au repentir pour l’expiation des péchés… 
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V – LA SPIRITUALITE (RELIGION) NEGATIVE 

La pratique spirituelle négative vise à l’augmentation de l’égo dans l’esprit humain. C’est une 
pratique dangereuse car elle amplifie notre détresse et malheur sur la terre. Sous son action, 
l’homme devient égocentrique, centré sur lui-même, ne cherchant que son bonheur au dépit du 
bonheur des autres. 

 

1- La Prière de demande à Dieu pour obtenir des biens matériels 

Très récurrente dans les religions dites révélées (Christianisme et Islam), les croyants pensent qu’en 
soumettant leurs désirs égocentriques à Dieu, ils auront gain de cause, toutefois c’est le 
contraire qui se produit très souvent, le croyant n’obtient pas ce qu’il demande mais continue à vivre 
dans l’espoir que Dieu lui répondra bientôt. 

Le chrétien pense que s’il ne demande rien à Dieu alors il n’aura rien ; ceci est un mythe 
(mensonge) car nous n’avons pas besoin de demander quoi que ce soit à Dieu pour l’obtenir, il 
nous suffit tout simplement de travailler de nos propres mains, d’utiliser notre intelligence et nous 
obtiendront ce que notre cœur désire. 

La « Prière de demande à Dieu » est une pratique dangereuse qui porte malheur car en le faisant 
nous violons par la pensée la loi du libre arbitre en demandant à Dieu de venir lui-même régler nos 
problèmes, ce qu’il ne fera jamais d’où nous allons attirer dans notre vie, les sorciers et démons 
qui viendront nous punir (par des problèmes, malheurs,…) pour avoir violé la loi divine (Libre 
arbitre). 

Quand un homme émet une prière de demande à Dieu pour avoir des biens matériels, il se passe : 

 Le croyant n’obtient pas ce qu’il a demandé ; 
 Un « esprit » du monde invisible exhausse sa prière mais le croyant se rend compte plus 

tard que ce qu’il a obtenu ne lui cause que des malheurs, des problèmes,… 

  

2- La Prière de demande de protection à Dieu 

Cette Prière égocentrique est très pratiquée dans le milieu chrétien. Le croyant vivant dans la peur 
des sorciers et démons, pense qu’il doit implorer Dieu pour que celui-ci le protège d’eux mais 
ceux-ci est mythe très dangereux qui enferme le chrétien dans une peur superstitieuse. 
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En vérité, Dieu étant impartial, il protège (des sorciers, démons,…) déjà tous les hommes qui 
respectent sa loi naturelle (Libre arbitre) car l’homme ne voyant pas les êtres invisibles, il est 
incapable de se protéger lui-même. 

Il est donc inutile de demander à Dieu de veiller sur nous car il le fait déjà. Le danger de cette 
prière égoïste c’est qu’elle renforce l’égoïsme en nous et nous plonge ainsi dans un destin 
négatif, rempli d’amertume. 

 

3- La Prière de repentir à Dieu : Demander Pardon pour ses péchés 

Cette Prière superstitieuse est très encouragée dans les milieux chrétiens et Musulmans. Pour le 
croyant, s’il veut rentrer au paradis, il faut qu’il soit sans péché d’où il vit constamment dans la 
culpabilité en demandant tous les jours pardon à Dieu pour ses péchés (même lorsqu’il ignore quel 
péché il a commis). 

En réalité, Dieu vivant hors de toute cette réalité, le seul péché que l’homme commet envers 
Dieu est « le Blasphème (Parler mal du Créateur) », hormis cela tout autre péché n’est pas une 
offense à Dieu mais plutôt une offense à notre prochain ; il faut donc tout simplement demander 
pardon à son prochain pour obtenir le pardon puis se repentir (changer de comportement) afin de 
positiver son destin. 

Le danger cette prière de repentir à Dieu c’est qu’elle amène l’homme à banaliser le Repentir car 
à chaque fois qu’il fera du mal, il ira demander pardon à Dieu puis ensuite il répètera encore et 
encore le mal puis reviendra encore et encore demander pardon à Dieu. Or seul le repentir peut 
changer notre destin positivement. 

 

4- Aller voir un Marabout pour des ambitions égocentriques 

Se rendre chez un chaman afin de résoudre nos problèmes égocentriques aux dépits du 
bonheur des autres est aussi une pratique négative. Vous pouvez vous rendre chez un marabout 
pour résoudre votre problème si et seulement si la solution ne nuise pas à autrui. 


