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Que veut Dieu de Robert Roc

ESSAI
Points forts :

> Une lecture croisée et iconoclaste des 3 grands textes : Ancien-Nouveau Testaments et Coran
> Des réponses de politique générale trouvées au cœur même de ces textes fondateurs.
> Une vraie pensée œcuménique, d’une culture impressionnante et d’une actualité confondante.

Que veut Dieu
L’humanité est aujourd’hui dépassée par des changements dont elle n’a même plus ou
n’a pas le contrôle et ses guides spirituels comme ses meneurs politiques ou ses décideurs
économiques, la pureté de leur conviction fut-elle la plus sincère, la sagesse de leurs
options fut-elle la plus grande et la force de leurs engagements fut-elle la plus vive, se
trouvent dans l’incapacité ou l’impossibilité de réellement s’attaquer à la racine des maux
qui cancérisent la Terre, comme si tous leurs efforts se trouvaient annihilés par de maléfiques mécanismes dont les commandes refuseraient de se laisser manœuvrer faisant de
ce globe un bateau ivre voué au naufrage dans la tempête.
Si depuis que les créatures humaines vivent en sociétés organisées, si jamais encore
l’humanité n’a été débarrassée du fléau de la guerre et de la plaie de la misère, la
raison n’est pas seulement d’ordre économique, d’ordre politique ou d’ordre confessionnel ou philosophique. Elle est encore et surtout d’ordre éthique.
En effet rien de réellement valable et durable ne peut être réalisé si l’humanité
ne prend pas appui sur les enseignements sacrés. 		
Traitant de l’éthique, du culturel, du politique, du social, de l’économique, en
bref de tout ce qui touche à l’humain pris individuellement et considéré collectivement, les recommandations, les préceptes, les commandements, pour avoir été émis
il y a deux millénaires dans l’Évangile, sont en effet plus d’actualité qu’aux époques
diverses où ils ont été donnés.
Au fil des chapitres le présent ouvrage est une somme non exhaustive de tels
développements, peut-être déplairont-ils à certains et même heurteront d’aucuns :
qu’à cela ne tienne puisque ce livre est écrit pour la multitude de celles et de ceux
qui rêvent tout éveillés d’un nouvel âge.
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