Jésus nourrit les 5000
Q : Bob, j'ai entendu dire qu'il est préférable de manger des choses dont la vie est plus
simples, comme les plantes, et que si vous mangez de la viande, il vaut mieux manger du
poisson, car la vie ici est née dans l'eau, donc elle n'a pas changé autant, en étant plus
simple. Que pensez-vous de cela? Si cela est vrai, et que l'histoire du poisson qui a duré
jusqu'à 5000 n'est pas une représentation, pensez-vous que c'est pour ca, ou peut-être
qu'ils avaient juste besoin de la nutrition, car il aurait été plus difficile de retrouver un
régime végétarien sain alors. C'est peut-être pour cette raison que la Bible dit quelque
chose sur les gens qui mangent ce qui les entoure, afin que les gens ne se nourrissent pas
mal eux-mêmes lorsqu'ils ne peuvent pas manger un régime végétarien qui fournit
suffisamment de nutriments.?
A: Idéalement, vous ne devriez jamais manger quoi que ce soit qui soit sensible, qui
ressent de la douleur et qui se sent en train de mourir. Ainsi, il vaut mieux manger des
plantes, des fruits et des noix que de la viande ou du poisson. Les poissons sont aussi
vivants qu'un animal.
L'histoire de Jésus et des 5000 est allégorique. Jésus leur a donné une nourriture
spirituelle.
Cependant, personne ne sait vraiment quelle nourriture il leur a donnée, le cas échéant.
Le christianisme a été inventé 300 ans après l'époque de Jésus, de sorte que les histoires
se sont transmises de génération en génération et, sans aucun doute, ont été modifiées au
fil du temps.
De plus, il était difficile pour les gens de l'époque qui traduisaient finalement la Bible de
sa langue originale en grec d'imaginer que les gens pouvaient survivre sans protéines
animales, alors ils écrivaient tout ce qui leur semblait plausible.
Nous ne saurons jamais la vérité sur la question mais Jésus, qui est encore très vivant
dans les sphères célestes, a dit que s'il était sur Terre aujourd'hui, il serait végétalien.
Alors, peut-être, nous devrions essayer de suivre l'exemple de Jésus.
Bob

