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Aujourd’hui posons-nous la question : à quoi servent nos croyances ?
Notre cerveau enregistre chaque jour une myriade d’informations. Elles proviennent de
deux sources : celles issus de nos expériences et celles issus de l’expérience des autres.
Toutes ces informations vont nous servir à réaliser tous les rêves que nous voulons,
devons et pouvons réaliser. Pour chacune de ces informations qui ne sont pas issu de
notre expérience, on peut la croire ou ne pas la croire.
Alors que faisons-nous de nos croyances ?
La même chose que nous faisons de nos propres expériences.
Nous nous en servons pour répondre à toutes les questions, problèmes et actions à faire
chaque jour de notre vie.
Si la croyance, que nous prenons pour - vrai», est fausse, le résultat sera faux. D’où
l’importance de bien juger tous informations avant de s’en faire une croyance.
Notre monde est malade de ces différences dues à des conclusions de réflexions faites de
fausses croyances.
Et si l’expérience peut lever le doute sur la véracité d’une information, ça ne donnera pas
une vérité absolue, mais une vérité personnelle. On comprends mieux la sagesse de
Confucius qui a dit - l’expérience est une lanterne qui n’éclaire que celui qui l’apporte.
Et moi qui croyais que c’était les autres qui avaient tort. Tort de ne pas suivre la sagesse
qui découle de l’expérience d’un tiers. Avec ce travail j’ai compris pourquoi la lanterne de
mon expérience, ne pouvais que m’éclairer et pas les autres.
Pour résumer :
Tous ce que nous n’avons pas vérifié par une expérience personnelle, un vécu, est une
croyance.
L’expérience nous donne une vérité qui nous est personnelle. J’en conclu que l’expérience
n’est pas source d’une vérité absolue.
Quand nous ne pouvons pas, ou nous ne voulons pas valider une connaissance par
l’expérience, il nous reste a toujours à chercher des éléments nouveau pouvant conforter
son crédit ou le réduire, voire, finir par croire à son inverse.
De tous ce que nous avons appris, rien n’est vérité absolue, rien que des croyances et
seulement des croyances.
Par exemple : Dieu n’existe que si j’ai vécu une situation qui me le confirmait. Un miracle,
une apparition, un signe…
Je terminerai en proposant que la tolérance mutuelle demeure à la fin de chaque parole
entendue, d’où qu’elle vienne.
Le virus n’est pas mort, ça n’est pas une croyance, c’est une certitude puisque nous
pouvons le vérifier. Protégeons nous pour protéger les autres.

