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L’EXPÉRIENCE DE CHRIST 

Une aventure dans les possibilités infinies de DIEU 

Introduction 

Bienvenue sur « l'expérience du Christ » où nous nous engageons dans un examen courageux, ouvert et 
sans complexe de Chrétien, envers les enseignements bibliques, et la Bible elle-même, en utilisant la 
«méthode scientifique» de l'observation et la recherche des faits, la formation d'une hypothèse, prédire 
un résultat, tester la prédiction en ce qui concerne l'hypothèse, et l'analyse des données. Nous ne nous 
tenons pas comme ayant autorités ou être des experts sur les thèmes des questions. Notre but n'est pas 
de «prouver» la vérité, mais à dépouiller les théories invraisemblables, la superstition, la tromperie et les 
préjugés, avec l'aide de nos lecteurs, de sorte que la vérité sous-jacente puisse être exposée. 
 
Nous sommes particulièrement intéressés par ce que les gens de diverses confessions croient, comme 
étant les plus grands obstacles pour unir le christianisme. Nous allons aborder ces sujets avec maturité, 
honnêteté et franchise. Nous vous invitons à discuter avec nous de façon équitable, ouverte et honnête 
et nous n’exclurons pas la bonne foi ou  la contestation avec des objections sincères. Toutefois, nous ne 
pourrons pas respecter l'intolérance, l’esprit polémique, la folie flagrante, le débat vicieux, les attaques 
déraisonnables, les injures, ou une disposition d'interférer envers le bon déroulement de cette 
expérience. Nous espérons attirer les hommes et les femmes d'âge mûr et qui sont sincères dans la  
recherche des réponses et qui sont prêts à respecter les opinions des autres sans aucune condamnation. 
Nous cherchons à attirer ceux qui sont prêts à faire un effort pour trouver le fil conducteur qui unit 
l'humanité plutôt que les piqûres et les aiguilles qui nous divisent. Pour ceux qui ne peuvent pas 
accepter ces lignes directrices, cette expérience n'est pas pour vous. Vous feriez mieux soutenir vos 
opinions ailleurs. 
 
Mais ceux qui acceptent ces lignes directrices, et qui sont intéressés à participer (et) ou à suivre le 
développement de cette expérience, vous pouvez vous attendre à faire un voyage révélateur, par les 
potentialités et les possibilités spirituelles. Vous serez confronté à des idées que vous n’avez peut-être 
pas pensé auparavant - des idées qui peuvent perturber votre zone de confort et temporairement vous 
confondre. Mais si vous envisagez sincèrement ces questions, nous pouvons vous assurer que vous 
serez changé de façon positive, édifiante avec une expansion! Nous prévoyons que Dieu, Jésus, la 
religion, la science et la vie elle-même, vont se réunir d'une manière étonnamment simple. 
 
La Participation à cette expérience ne vous oblige pas à changer votre religion, votre foi, vos 
associations, votre église, ou même votre politique. Nous ne cherchons pas à établir une nouvelle secte 
ou une religion nouvelle. Nous croyons que l'approche de ces sujets sous la forme d'une expérience, 
permettra la liberté de pensée et la liberté d'expression. Elle encouragera la discussion ouverte et 
honnête, et favorisera la tolérance. Nous devrions être en mesure d'examiner Dieu, Jésus et la religion 
avec un œil critique et un esprit ouvert. C'est la seule façon de découvrir la vérité et comprendre ce qui 



est « la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur » de l'amour du Christ. Et c’est de notre plus 
grand espoir de voir la volonté de Dieu faite sur la terre comme au ciel. 
 
Dans la poursuite de cette expérience, nous favorisons un examen équitable et ouvert de la Bible, la 
littérature extrabiblique, les différents mouvements du christianisme, la science, la philosophie, la 
théosophie, la physique, et les choses comme celles qui se rapportent à Dieu et Jésus-Christ, l'exercice 
de la « liberté des fils de Dieu » à la pleine capacité de l'esprit humain. Soit Dieu est réel et bon, ou il ne 
l'est pas. Soit Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de tous, ou il ne l'est pas. Soit il est la liberté là où le 
Seigneur est, ou il ne l'est pas. Soit la vie est une divinité manifeste, une réalité et un cadeau d'un 
Créateur aimant, ou il s'agit d'un accident cosmique. Nous allons tenter de régler ces questions une fois 
pour toutes, afin que nous puissions combler le fossé entre la science et la religion, entre religion et la 
religion, et entre les hommes et Dieu. Il n'y a aucune crainte à cet effort parce que nous sommes tout à 
fait convaincus de la supériorité de l'influence et de la protection divine,  du fait qu'une telle enquête 
honnête et sincère, est sans doute la volonté du Père. Soit il nous a donné le libre arbitre ou qu'il ne l'a 
pas donné. 
 

Comment l'expérience sera réalisée 
 
Nous allons conduire l'expérience Christ au moyen de plusieurs courtes expériences. Au moins une fois 
par mois, nous publierons un article sur un sujet potentiellement controversé, visant à étendre nos 
concepts de Dieu et de Jésus-Christ, et de l'autre, notre monde, les cieux, et le « plus haut des cieux ».  
Chaque article se terminera par des questions provocatrices et nous invitons nos lecteurs, de toutes les 
confessions, à répondre à ces questions avec leurs propres idées sincèrement, comme un moyen de 
tester et d'affiner le sujet, de sorte que nous espérons que ce qui reste sonne vrai. Nous reconnaissons 
que, dans certains cas, nous ne pourrons pas parvenir à un consensus sur ce qui est vrai, mais nous 
sommes certains que cette méthode fera tomber de nombreux murs qui nous ont, jusqu'ici divisés. Il 
encouragera la pensée critique et il prendra le Christianisme des âges de l'ignorance, de la superstition, 
et de la foi aveugle,  dans le monde moderne de réalité, des faits connus et une foi vivante. 
 
Nous encourageons aussi ceux qui, avec des pages Facebook, des blogs ou d'autres médias sociaux  
d’entamer des conversations sur les sujets et de partager votre opinion, avec des questions avec nous. 
De cette façon, l'expérience aura un impact plus important et plus significatif, et il aidera nos lecteurs à 
développer et à encourager la pensée critique. Ces conversations serviront également comme un moyen 
de renforcer les relations et former de nouvelles amitiés avec  des esprits, comme ceux qui sont 
intéressés par une meilleure compréhension de Dieu, de Jésus et la vie.  
 
Au fil du temps, Nous espérons que les individus au cœur honnête, cherchant la vérité de plus en plus 
de tous les âges, des religions, croyances et idéologies se raccordent à cette expérience afin que les murs 
de la discorde pourront disparaître et une confrérie unie des fils de la foi pourra balayer notre monde. 
Nous espérons établir un site Web progressif,  provocateur, remuant foi et fortifiant de foi, qui mènera 
l’humanité dans l’aube d’une ère éclairée qui a été jusqu’ici invisible ou a éprouvé notre monde. 
 
Une expérience comme celle-ci ouvrira la voie à l'Esprit de Vérité pour nous éclairer et nous guider 
dans toute la vérité, avec les découvertes scientifiques connues et indéniables. Il  libérera les enfants de 
Dieu pour découvrir de nouvelles significations et des valeurs, et, nous pouvons nous attendre 
entièrement à l'inattendu! Nous n'examinerons pas les simples possibilités de l'homme, mais les 
possibilités infinies d'un Dieu infini. 
 
Parce que nous sommes confiants que cette expérience, Christ va changer le monde, nous accueillons 
tous les commentaires sincères, favorables et (ou) défavorables. Soit Jésus est « le chemin, la vérité et la 
vie », ou nous sommes sur le nôtre propre. Nous avons essayé le nôtre propre à notre manière. Il est 
maintenant temps d'essayer la manière de Jésus. Que le curieux, l'audacieux, le courageux, même les 
esprits prudents nous rejoignent dans cette aventure. Vous ne serez pas déçu! 
 



Dans quelques jours, nous publierons notre première expérience. Si vous souhaitez être prévenu 
lorsque ces nouvelles expériences seront affichées sur ce site, s'il vous plaît visitez notre page 
« Contactez-nous » et envoyez-nous votre adresse e-mail. 

"Elaia Luchnia” 

 


