
Daniel Arnaud-Vinard "En déclinant les Sefirot ... Sola fide !" 18/01/15 19:01 - Textes et illustrations déposés @ SGDL - Reproduction interdite sans accord de l'auteur. - Page 223

Ego indignus sum ! - 35
*****

"Dieu vivant, Dieu des vivants,
Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob ...

Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants
Car pour Lui, tous sont vivants ..."

"... Parole vivante, qui percute, vingt siècles plus tard,
nos communautés religieuses ... "

(DV, Paris, St-Esprit, 6 novembre 1977)

"Visage"

Huile d' Hélène Arnaud (1916)

"Mon fils, pourquoi as-tu ce visage défait par la colère ?" *

"Il se mit en colère et ne voulait pas entrer ...
... Alors le père lui dit : "Toi, tu es toujours avec moi ...

(pourquoi as-tu ce visage défait par la colère ? ... *)
... et tout ce qui est à moi est à toi ..."

(Luc 15/28-31)

*****
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Aux victimes, en tous temps et en tous lieux,
du fanatisme et de l'aveuglement religieux ...

*****
"... Frères, je vous le demande,

lorsque vous parlerez en ma mémoire, n'érigez point de religion ...
Le monde en a déjà tant connues ... "

("De Mémoire d'Essénien" Anne et Daniel Meurois-Givaudan - Editions Arista)

*****
Les religions du "Dieu-Amour" peuvent-elles parler en Son nom ?

*****
"Tuez les tous ... Dieu reconnaîtra les siens ...

20.000 morts, dont 7.000 dans la seule église de la Madeleine ... "

(Croisade des Albigeois - Béziers, 22 juillet 1209)

*****
... Un monde qui ignore la peur ...

comme c'est étrange et comme c'est beau !
Et vous, John, vous l'avez oublié ... ?

Haïssez moi, haïssez moi, haïssez moi ! ...

(Gery et Sylvia Anderson, Cosmos 1999)

*****

(* Prédication du pasteur Samuel Amedro, Temple de Crest le 16 septembre 2001)
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