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DIEU	  est	  invisible,	  mais	  présent	  

	  
	   Si	  nous	  pouvons	  accepter	  son	  existence,	  DIEU	  nous	  semble	  pourtant	  
invisible	  et	  impalpable.	  DIEU	  est-‐il	  vraiment	  présent	  ?	  Est-‐il	  possible	  de	  le	  
percevoir	  ?	  	  
	  
	   On	  n'a	  pas	  toujours	  conscience	  de	  la	  présence	  de	  DIEU.	  Pourtant	  il	  est	  
réellement	  présent	  dans	  la	  vie	  de	  tous	  les	  jours.	  Il	  se	  manifeste	  aux	  hommes	  en	  
permanence.	  Chacun	  peut	  apprendre	  à	  le	  percevoir.	  

DIEU	  se	  manifeste	  aux	  hommes	  

	   DIEU	  est	  sans	  cesse	  présent	  dans	  la	  vie	  de	  l'homme.	  Il	  se	  manifeste	  à	  l'homme,	  
même	  si	  on	  en	  n'a	  pas	  toujours	  conscience.	  

	   DIEU	  se	  montre	  aux	  hommes.	  On	  ne	  peut	  pas	  voir	  DIEU	  de	  nos	  yeux	  physiques.	  
Mais	  nous	  voyons	  DIEU	  en	  regardant	  les	  choses	  qui	  nous	  entourent.	  Car	  c'est	  DIEU	  en	  
tant	  qu'énergie	  qui	  s'est	  transformé	  pour	  créer	  tout	  ce	  qui	  existe.	  C'est	  le	  pouvoir	  de	  
DIEU	  qui	  permet	  d'exister.	  Chaque	  élément	  de	  la	  Création	  est	  l'expression	  du	  pouvoir	  de	  
DIEU.	  DIEU	  a	  créé	  la	  vie,	  et	  la	  vie	  est	  la	  plus	  grande	  manifestation	  de	  DIEU	  sur	  Terre.	  

	   DIEU	  se	  fait	  entendre	  des	  hommes.	  On	  ne	  peut	  pas	  entendre	  directement	  la	  voix	  
de	  DIEU.	  Mais	  DIEU	  nous	  parle	  à	  l'intérieur	  de	  nous.	  Il	  nous	  conseille.	  Il	  nous	  inspire	  des	  
idées	  et	  des	  solutions	  à	  nos	  problèmes.	  Il	  nous	  réconforte	  quand	  nous	  sommes	  accablés.	  
Il	  nous	  réoriente	  quand	  nous	  n'agissons	  pas	  pour	  notre	  bien.	  	  

	   DIEU	  se	  fait	  sentir	  des	  hommes.	  On	  ne	  peut	  pas	  toucher	  DIEU.	  Mais	  nous	  pouvons	  
le	  sentir	  en	  nous,	  dans	  notre	  cœur.	  Il	  est	  l'origine	  de	  l'amour	  qui	  nous	  porte	  vers	  les	  
autres.	  Il	  nous	  donne	  du	  courage	  pour	  agir	  et	  explorer	  l'inconnu.	  Sa	  présence	  à	  nos	  côtés	  
nous	  permet	  de	  nous	  dépasser.	  

DIEU	  est	  toujours	  présent	  

	   Chaque	  jour	  est	  l'expérience	  vivante	  de	  la	  présence	  de	  DIEU.	  Nous	  n'avons	  pas	  
conscience	  de	  sa	  présence	  en	  général.	  Pourtant,	  il	  se	  manifeste	  à	  nous	  par	  des	  signes	  de	  
toute	  sorte.	  Il	  est	  toujours	  à	  nos	  côtés.	  	  

	   DIEU	  est	  toujours	  présent,	  tout	  comme	  le	  soleil.	  Même	  quand	  le	  soleil	  est	  caché	  
par	  les	  nuages,	  il	  fait	  jour	  grâce	  à	  la	  lumière	  du	  soleil.	  Même	  quand	  il	  fait	  nuit,	  le	  soleil	  est	  
présent,	  mais	  de	  l'autre	  côté	  de	  la	  Terre.	  	  

	   De	  la	  même	  façon,	  les	  hommes	  bénéficient	  constamment	  de	  la	  présence	  de	  DIEU.	  
Ils	  reçoivent	  la	  vie	  et	  sont	  guidés	  par	  DIEU,	  même	  s'ils	  n'en	  ont	  pas	  toujours	  conscience.	  
Les	  hommes	  peuvent	  nier	  l'existence	  de	  DIEU	  ou	  se	  tenir	  éloignés	  de	  lui,	  DIEU	  est	  quand	  
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même	  présent	  dans	  leur	  vie.	  DIEU	  nous	  aime,	  nous	  soutient	  et	  nous	  guide	  quoi	  qu'il	  
arrive.	  

Rendez	  DIEU	  présent	  dans	  votre	  vie	  

	   Souvenez-‐vous	  que	  DIEU	  est	  toujours	  présent	  dans	  votre	  vie.	  Priez	  DIEU,	  parlez-‐
lui,	  remerciez-‐le,	  confiez-‐vous	  à	  lui	  chaque	  jour.	  Faites-‐le,	  même	  si	  vous	  n'avez	  pas	  
conscience	  de	  sa	  présence	  ou	  si	  vous	  ne	  le	  ressentez	  pas.	  DIEU	  existe	  et	  est	  bien	  présent	  
dans	  votre	  vie.	  En	  pensant	  à	  lui	  comme	  étant	  à	  vos	  côtés,	  vous	  le	  rendrez	  présent	  et	  il	  
pourra	  mieux	  vous	  aider.	  Gardez	  toujours	  confiance	  en	  DIEU.	  Il	  est	  à	  vos	  côtés.	  

	  


