9 DREAM 1984
www.9dream1984.com

TOUTES LES RELIGIONS PEUVENT- ELLES VRAIMENT COEXISTER ?
Composition, Arrangements, Programmation et Instruments, Voix et Chant : Alexander SEYTON
Paroles : Alexander SEYTON
Vidéoclip : Salomé AMOTH et Alexander SEYTON

Toutes les religions du monde peuvent-elles vraiment coexister ?
"Si vraiment les religions doivent survivre, elles devront satisfaire à de nombreuses exigences.
Il leur faudra en premier lieu renoncer à toute espèce de pouvoir
Autre que celui d’une parole désarmée.
Elles devront en outre faire prévaloir la compassion sur la raideur doctrinale.
Il faudra surtout - et c’est le plus difficile - chercher au fond même de leurs enseignements
Ce surplus non dit grâce à quoi chacune peut espérer rejoindre les autres.
Car ce n’est pas à l’occasion de superficielles manifestations,
Qui restent des compétitions,
Que les vrais rapprochements se font :
C’est en profondeur seulement que les distances se raccourcissent."
Paul Ricoeur
Religion, Spiritualité, Foi
Intolerance, Fanatisme
Nous pouvons être spirituels sans être religieux
La spiritualité n’est pas prosélyte
La foi sincère et pure n’a pas besoin de publicité
La véritable humilité n’est jamais ostentatoire
Les croyants sincères n’ont pas besoin d’être admirés pour leur ferveur.
La religion n’est pas une race
Chaque être humain appartient à la même race, la race humaine
Et personne ne peut prétendre au monopole de l'éthique.
Dieu n’a rien à voir avec la politique.
Les hommes l’utilisent pour imposer leur propre politique de contrôle des esprits et des corps.
En réalité, ce n’est jamais la religion qui a le pouvoir politique,
Ce sont les chefs religieux qui l’ont et s’y agrippent,
Prétendant savoir ce que Dieu veut.
Lorsque la religion devient une arme de manipulation de masse,
Dieu est condamné à être une machine de guerre perpétuelle.
Dieu, Dieu, Dieu…
Dieu pour l’éternité
Machine de guerre perpétuelle.

Tous droits réservés – 9 DREAM 1984, 2019

contact@9dream1984.com

