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que soit le nom que les êtres humains lui donnent, est-il
un extraterrestre ?
La question n’a rien de blasphématoire : par essence, Dieu «
ne vient pas de la Terre », il est donc, au sens premier du
terme, extraterrestre. Mais au-delà des définitions, l’enquête
minutieuse de l’auteur de La 12e planète nous offre une
véritable relecture de la Bible comme jamais elle n’a été
osée : Yahvé, père de l’humanité, bienveillant et dispensateur
de miracles, et Yahvé en guerre contre l’humanité, guerrier,
exterminateur, sont-ils la même déité ? Dieu et dieux à la
rencontre de l’homme, Dieu et dieux qui chuchotent à l’oreille
de l’homme, dieux visibles en personne et à travers leurs
idoles, Yahvé invisible dont l’homme ne peut voir la face sans
mourir (Exode, 33:20) : qui sont-ils ?
En analysant avec lucidité toutes les rencontres avec le
divin, sous toutes leurs formes, Zecharia Sitchin,
patiemment, par une opiniâtre accumulation des faits
historiques, des témoignages, des citations de tous les livres bibliques, devient le premier exégète
libre de toute obédience à dresser une typologie des contacts divin-humain :
contacts directs comme au jardin d’Éden,
contact dérobé dans la nuée comme sur le mont Sinaï,
contacts par le truchement des anges dont Sitchin démontre qu’ils sont des ambassadeurs bien réels
d’une entité cachée,
contacts à travers les prophètes, les Nabih en hébreu, qui veut dire « porte-parole »,
contacts via les songes et les visions : c’est un véritable « guide » des rencontres entre Dieu et
l’homme qu’établit celui qui a déjà démontré avec force la véritable nature des dieux qui ont créé
l’humanité.
Dieu est-il un extraterrestre ? Oui, mais qui se cache derrière l’invisible ? La conclusion de Sitchin
est véritablement ahurissante.
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Lire des ebooks Rencontres avec le divin Zecharia Sitchin PDF, ePub, mobi, The regular type
of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because rencontres avec le divin are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your rencontres avec le divin so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
rencontres avec le divin are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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