COMMUNIQUÉ DE PRESSE À DIFFUSION IMMÉDIATE
vient de paraître

IL FAUT LE LIRE
TOME 2 : « ZABA ! »
Un texte vibrant sur la beauté de la foi qui éclaire le monde.
À l’heure où la science des hommes décortique l’infiniment petit en lois
physiques complexes et contradictoires, seul l’infiniment Grand, notre
Seigneur, permet d’appréhender et de mieux comprendre le monde. Il
suffit de suivre le chemin de Zaba – celui de la connaissance – et
d’avoir foi en Dieu pour que, soudain, les nuages de l’aveuglement se
dispersent et que l’univers, dans toute sa miraculeuse beauté, se
dévoile aux yeux émerveillés…
D’une plume inspirée et enthousiaste, Dominique Batota Kissala puise
dans sa relation fusionnelle avec le Seigneur et ses expériences
personnelles pour partager, généreux et sincère, le bonheur de vivre
pleinement sa foi.
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Avant d’aborder ce chapitre, je voudrais donner mon point de vue
sur cette symphonie à deux temps qu’exécutent les scientifiques sur
l’existence ou la non-existence d’un Dieu créateur. Mon avis sur la création ou l’évolution – partant, sur ces questionnements
– est le suivant : si le débat n’est pas puéril, il est pourtant stérile. En effet, les uns veulent expliquer l’inexplicable et les autres
cherchent à comprendre l’inexpliqué. Mais une attention certaine nous montre, à la lumière des dernières découvertes
scientifiques, que les deux concepts dans leurs ultimes expressions sont intimement intriqués. En fait, la difficulté, dans ce
débat, repose sur le fait que les deux camps souhaitent parler de la même chose tout en étant dans deux dimensions
différentes. Un groupe explique la chose dans sa genèse antéspatiale et antétemporelle, l’autre, dans sa réalité spatiotemporelle…

