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Pourquoi Dieu n’est-Il pas REEL 

Pour la plupart des gens ? 

 
Des millions de gens affirment croire en Dieu, mais ce Dieu 

leur semble si loin. POURQUOI ? Pourquoi, en effet, ne Le 

connaissent-ils pas ? Cet article vous révélera la réponse à           

ces questions essentielles. 

 

 
par Herbert W. Armstrong 

 

 

ETES-VOUS comme la personne qui me dit un jour : "Oh, bien sûr que je 

crois en Dieu, mais II semble être si loin de moi, si irréel !" 

POURQUOI la plupart des gens ont-ils cette même impression ? 

POURQUOI Dieu devrait-Il leur sembler irréel, ou comme un feu follet 

transparent, presque invisible, un fantôme peut-être, ou quelque chose d'informe 

et d'éthéré ? 

 

Né sans connaissances 

 

Lors de votre naissance, vous ne saviez rien au sujet de Dieu. Absolument 

rien ! Vous êtes venu au monde avec un esprit capable de recevoir de la 

connaissance, mais il en était encore dépourvu à ce moment-là. 

Toutes vos connaissances, ou tout ce que vous pensez savoir au sujet de 

Dieu, est venu dans votre esprit depuis votre naissance. 

Mais savez-vous comment cette connaissance a commencé à pénétrer 

dans votre esprit ? Il n'y a que cinq voies par lesquelles la connaissance peut être 

acquise de façon naturelle, par l'esprit humain, à savoir : la vue, l'ouïe, le goût, 

l'odorat et le toucher. 

Il y a aussi trois "dimensions" de connaissances ou de conscience : ce qui 

est autour, ce qui est dedans et ce qui est AU-DESSUS. Cependant, l'esprit 

naturel de l'homme mortel ne peut en saisir que les deux premières. Les enfants 
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grandissent en ayant seulement conscience de ce qui est autour et de ce qui est 

dedans. 

Lorsque vous étiez enfant, l'on vous a probablement dit certaines choses 

au sujet de Dieu. Toutefois, la connaissance qu'il nous est possible d'avoir et de 

comprendre au sujet de Dieu vient de la troisième dimension — ce qui est AU-

DESSUS ; et cela appartient au domaine spirituel. 

Dieu est ESPRIT. On ne peut ni voir ni entendre, ni toucher, ni goûter, ni 

sentir les choses spirituelles. La compréhension de ce qui est spirituel ne peut 

tout simplement pas pénétrer dans l'esprit humain par l'intermédiaire des cinq 

sens. 

Il est probable que les adultes qui vous ont parlé de Dieu n'en avaient pas 

eux-mêmes une vraie perception et une véritable compréhension. Et il est naturel 

que la connaissance de Dieu qui a pu pénétrer dans votre esprit était vague, 

brumeuse et IRREELLE. Vous ne pouviez — et vous ne pouvez — VOIR 

Dieu. L'esprit est invisible (sauf s'il se fait voir par quelque matérialisation 

miraculeuse ou par un moyen de manifestation du même ordre). 

Vous ne pouvez entendre Dieu. Vous n'aviez — et vous n'avez — peut-

être aucun contact conscient avec Lui. Selon toute probabilité vous avez formé, 

dans votre esprit, un tableau imaginaire de ce que vous supposiez qu'il devait 

être — des idées fondées sur ce qu'on a pu vous dire ou sur ce que vous pouvez 

avoir lu. 

Mais vous ne L'avez ni vu ni entendu ; vous avez seulement entendu 

parler, ou lu quelque chose, à Son sujet. Cependant, cette représentation est 

obscure et floue. 

Dans ces conditions, est-il surprenant que Dieu vous semble irréel ou 

lointain ? 

Des millions de gens s'estiment chrétiens et affirment croire en Dieu. 

Nombre d'entre eux prétendent Le connaître plus ou moins. Toujours est-il que 

le fait de savoir certaines choses, à Son sujet, ne veut pas dire Le connaître, en 

réalité ! 

"La Cause première" 

INVISIBLE 

 

La présence même de ce qui est autour semble, pour un esprit normal, 

exiger une "Cause première" pour le produire. Et pourtant — MYSTERE DES 

MYSTERES — on ne peut voir, entendre, sentir, goûter ou toucher la "Cause 

première". C'est pourquoi l'imagination humaine a donné le jour à tant d'idées, 
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conceptions et de conjectures, en ce qui concerne la nature de cette "Cause 

première". 

Le vrai Dieu Se révèle effectivement à tous ceux qui sont disposés à 

comprendre et à obéir. Quant aux autres — à ceux qui sont conscients de ce qui 

les entoure, mais qui formulent leurs propres idées quant à la "Cause -première" 

— Dieu dit qu'ils sont sans excuse ; ils nient le vrai Dieu et substituent à Sa 

place quelque conjecture fantaisiste de leur propre fabrication, en recourant à un 

raisonnement humain fourvoyé. 

"Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux [les hommes], 

Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa 

puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil [nu], depuis la création 

du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc 

inexcusables" (Rom. 1:19-20). 

La version Synodale rend ce passage comme suit : "Ses perfections 

invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis 

la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Aussi les 

hommes sont-ils inexcusables." 

Cela signifie que les choses matérielles que le Dieu invisible a créées et 

fabriquées sont le clair reflet de Sa nature, de Sa puissance et de Son essence 

divine. 

Le verset qui précède ceux qui viennent d'être cités déclare que les 

dirigeants de ce monde ont connu la vérité, mais qu'ils l'ont cachée aux gens ; ils 

les ont empêchés d'en avoir une compréhension claire. "Le courroux de Dieu, en 

effet, se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice de ceux qui 

retiennent [suppriment] la vérité captive de l'injustice" (Rom. 1:18, version 

Synodale). 

En conséquence, ce que l'on raconte au sujet de Dieu à un enfant est, 

d'ordinaire, une représentation très déformée. Et le fait d'entendre des choses au 

sujet d'une personne ne veut pas dire la connaître réellement. 

 

L'expérience d'un homme 

 

Autrefois, il y avait un homme qui était des plus importants en Orient ; il 

s'appelait Job, et il était imbu de sa propre justice au plus haut point. Dieu permit 

à Satan, l'accusateur du peuple de Dieu, de trouver la moindre imperfection 

pécheresse ou inique dans son caractère. Satan, bien qu'il ait obtenu la 

permission de faire passer Job à travers de douloureuses et sévères épreuves, ne 
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put rien trouver contre ce dernier. Bien entendu, il y avait quand même quelque 

chose d'inique chez Job, car tous ont péché. 

En fin de compte, Job est parvenu à le comprendre. Son grand péché était 

son pharisaïsme même — sa propre justice — que Satan ne pouvait évidemment 

pas reconnaître en tant que péché. 

Mais lorsque Dieu a réduit Job pour ainsi dire à sa plus simple expression, 

lorsqu'il l'a humilié et lui a fait voir l'insignifiance et la vanité de la nature 

humaine — ce néant par comparaison à Dieu — Job dit : "Mon oreille avait 

entendu parler de toi ; mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi JE ME 

CONDAMNE et je me repens sur la poussière et sur la cendre" (Job. 42:5-6). 

Il y a, en effet, une grande différence entre connaître Dieu et avoir 

seulement entendu parler du Lui. 

Que connaissent donc les gens au sujet de Dieu ? Tout simplement ce 

qu'ils ont entendu, depuis leur tendre enfance, par l'intermédiaire de leurs 

parents ou d'autres personnes. Et, étant donné que les dirigeants eux-mêmes qui, 

autrefois, ayant connu Dieu (Rom. 1:21) ont retenu la vérité captive, sont 

devenus fous (verset 22) et ont enseigné des choses déformées et fausses, la plus 

grande partie de ce qui a été dû aux enfants est une déformation de la Vérité. 

Peut-être n'a-t-il été RIEN dit au sujet de Dieu à certains enfants alors 

qu'ils passaient de l'enfance à l’adolescence et au premier stade de l'âge adulte. 

Mais il est fort probable qu'on leur ait parlé plus ou moins de Dieu avant qu'ils 

aient lu, en fait, la moindre chose à Son sujet, dans la Bible. Il est également 

probable qu'ils aient lu ce que d'autres gens ont écrit à Son sujet avant de lire par 

eux-mêmes la Bible. 

Que connaissent-ils donc ? Tout simplement ce qu'on leur a dit ou ce qui 

leur a été communiqué par leur entourage. Ils savent uniquement ce qu'ils ont 

entendu dire par d’autres gens qui, eux-mêmes, ne connaissent pas Dieu. Ni eux 

ni les autres ne l'ont reçu d'EN HAUT, mais de leur entourage. Ce n'est donc 

point de Dieu Lui-même qu'ils tiennent cela, mais de leur entourage.  

La Bible déclare que le monde entier — y compris ces gens et leur 

entourage — a été séduit ! Lorsqu'un tel individu lit effectivement la Bible, sa 

conception de Dieu a déjà été tellement implantée dans son esprit par d'autres 

gens, qu'il continue à se représenter Dieu comme eux-mêmes le font. 

Moi-même, j'étais de ce groupe il y a bien des années de cela. Je me 

disais, en lisant la Bible : "Je ne peux tout simplement pas la comprendre." Mais 

je la comprends maintenant. 
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La plupart des gens, qui font profession de "croire en Dieu", disent que 

Dieu leur semble irréel. Ils sont comme 

Job qui, avant d'être confronté personnellement avec Dieu, tenait la source 

de sa connaissance de son entourage ; Job avait également entendu parler de 

Dieu par d'autres personnes. Dieu ne lui fut réel que lorsqu'il eut un CONTACT 

PERSONNEL avec Lui. 

Il y a pour vous un moyen d'établir un contact -personnel et direct avec 

Dieu. Il deviendra alors REEL pour vous. 

Laissez-moi vous donner un exemple de ce que je veux dire. Disons que 

vous ayez entendu parler de Raymond F. 

McNair. Il est le rédacteur régional de notre revue en Grande-Bretagne, et 

directeur-adjoint de I'AMBASSADOR COLLEGE sur le campus anglais. Il se 

peut que vous ayez lu ses articles dans nos deux revues. Mais supposons que 

vous n'ayez jamais vu sa photo, que vous ne l'ayez jamais vu en personne et que 

vous ne lui ayez jamais parlé. Supposons également que quelqu'un vous raconte 

quelque chose à son sujet, en déformant les faits et en vous donnant des 

renseignements inexacts.  

Alors, que savez-vous au juste à son sujet ? Des renseignements déformés. 

Dans ce cas, vous ne pouvez certainement pas dire que vous le connaissez. Bien 

des gens, qui m'ont entendu à la radio, m'ont dit en me voyant en personne : "Eh 

bien! Vous ne ressemblez pas du tout à ce que croyais". De même, s'il vous 

arrivait de rencontrer M. McNair, vous seriez probablement surpris de voir qu'il 

n'est pas du tout comme vous vous le représentiez. 

Toutefois, si vous pouviez le voir chaque jour dans son bureau, vous 

entretenir régulièrement avec lui, vous finiriez par le connaître. Moi, je le 

connais bien ; je le connais depuis qu'il s'est présenté à la porte de ma maison, il 

y a près de vingt et un ans. Trois jours plus tard, il entrait à PAMBASSADOR 

COLLEGE comme étudiant. Il reçut son diplôme au bout de quatre ans, il 

poursuivit ses études supérieures et finit par obtenir sa licence. Je le vois assez 

souvent. 

Je lui rends visite chez lui. Je connais également très bien sa femme et ses 

enfants. Sa fille aînée, lorsqu'elle était âgée de près de trois ans, déclarait qu'elle 

m'avait adopté ! Je passe une bonne partie de mon temps à discuter avec M. 

McNair au sujet de problèmes concernant notre collège en Angleterre et les 

étudiants. J'en suis donc arrivé à le connaître. 

Comparez cet exemple avec les impressions que vous avez eues au sujet 

de Dieu. Vous n'avez pas vu Son portrait. Mais, dans Sa Bible, II vous donne 
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"une certaine description de ce à quoi Il ressemble. Néanmoins, ceci ne vous 

donne pas une idée exacte de Ses traits. 

 

Dieu Se révèle 

 

Je puis vous dire que je connais Dieu ; je connais également le Christ 

vivant, car je suis Son serviteur. Je lis à Son sujet — non pas comme d'autres 

personnes Le décrivent — mais comme Il Se décrit Lui-même, dans SA Bible. 

Il y a quelque quarante-deux ans, je le répète, je ne pouvais tout 

simplement pas comprendre la Bible. Ce n'est pas possible de la comprendre 

réellement tant qu'on n'a pas réussi à établir un contact avec Dieu le Père, par 

l'intermédiaire de Jésus-Christ — et tant que l'on n'a pas reçu Son Saint-Esprit 

qui nous engendre en tant que Ses enfants. Cela exige le même genre de 

REPENTIR que celui par lequel Job est passé — le fait de venir à détester 

sincèrement le "moi" — de faire preuve d'une SOUMISSION inconditionnelle 

en vue d'OBEIR à Dieu et à Sa Loi, d'avoir une foi réelle en Jésus-Christ en tant 

que notre Sauveur personnel. 

Au commencement de l'année 1927, lorsque je fus amené à ce genre de 

repentir envers Dieu et à cette sorte de foi à l'égard de Jésus-Christ, Dieu 

m'octroya — après mon baptême — le DON le plus précieux de tout l'univers : 

Son Saint-Esprit. 

L'Esprit divin ouvrit mon esprit à la COMPREHENSION SPIRITUELLE: 

je pus alors comprendre la Bible, petit à petit, bien entendu. Par ce livre, le 

Christ vivant commença à me parler, et je commençai moi-même à Lui parler — 

souvent, quotidiennement, constamment dans un sens, en esprit. Etudier la 

Bible, c'était — et c'est toujours — comme si j'écoutais l'Ami le plus 

merveilleux que j'ai jamais connu ! C'est INTERESSANT, INSPIRANT, 

REVELATEUR ! Aussi, même à l'époque, l’étudiais-je souvent agenouillé. 

C'est que, voyez-vous, par l'étude de la Bible Dieu me parle. Et lorsque je 

prie, je Lui parle. Cette étude vivifiante est rajeunissante au point d'être 

inexprimable ! Elle m'a permis d'avoir de nouvelles connaissances—d'ordre 

spirituel — des connaissances par lesquelles je peux vivre et être heureux. Je 

peux penser, agir et servir. 

Par l'étude approfondie de la Bible, et par mes prières constantes, j'en suis 

venu à connaître Dieu. Il est réel pour moi. 

Je n'ai jamais vu Dieu le Père ou Jésus-Christ PHYSIQUEMENT, mais 

souvent je me Les représente dans mon esprit. Bien entendu, Ils n'ont pas des 
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traits définis ; je "vois" seulement le Christ, tel que la Bible Le décrit dans 

l'Apocalypse — c'est-à-dire que Ses yeux lancent des éclairs comme une flamme 

de feu, Son visage est aussi brillant que le soleil dans toute sa force, 

Ses cheveux blancs sont comme la neige la plus propre. Autour de 

l'endroit où Il est assis, il y a une splendeur merveilleuse et éclatante d'où sortent 

des éclairs. Peut-être ne puis-je "voir" ceci aussi distinctement que lorsque je 

serai entré dans Son Royaume, né et composé d'esprit — et non plus un être 

humain mortel, constitué de chair et de sang. 

Comme l'apôtre Paul l'a dit sous l'inspiration divine, nous voyons à l'heure 

actuelle tout au plus comme à travers un verre fumé, d'une manière obscure, 

mais alors, lors de la Résurrection, dans Son Royaume, nous Le verrons face à 

face (I Cor. 13:12). 

POURQUOI Dieu est-Il si lointain et si irréel ? C'est parce que les gens se 

tiennent si loin de LUI et ils sont si proches des choses et des intérêts matériels 

de ce monde ; leur esprit s'intéresse constamment à des occupations d'ordre 

physique, et ils n'ont pas de temps à consacrer à Dieu. 

Il vous faut CONNAITRE ceux qui vous sont proches, ceux avec qui vous 

êtes en contact constant et auxquels vous parlez. 

Pour la plupart des gens, leurs péchés les privent de tout contact avec 

Dieu. 

Dans ce cas, leur est-il donc impossible d'obtenir un tel contact ? Non, pas 

du tout ! Mais ce n'est PAS FACILE ! Et pourquoi ? 

Parce qu'on doit se REPENTIR, et cela n'est pas facile. Le fait de dire 

simplement "je m'abhorre" ne signifie pas que tel est bien le cas. Il n'est pas 

facile de CONFESSER réellement que l'on a été dans son TORT, qu'il n'y a rien 

de bon EN soi, que non seulement on a FAIT du mal, mais aussi que l'on est 

pécheur et coupable. 

Le "moi" doit MOURIR, et cependant, notre nature humaine combattra 

contre cela jusqu'à la mort. II n'est certes pas facile de se soumettre 

INCONDITIONNELLEMENT à Dieu et à Sa Loi  à Son autorité sur nous, à Ses 

commandements et à Ses enseignements, à Sa VOIE qui est contraire à la 

manière dont vos amis et vos collègues vivent. 

Votre "moi" en vous s'écrira : "Mais que vont penser mes amis, mes 

associés, ceux avec qui je suis en contact ? Que vont-ils penser ?" 

Il faudra bien que vous soyez disposé à renoncer à eux, car ils vous 

rejetteront probablement si vous vous soumettez à Dieu, si vous Le laissez 
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tourner votre vie sens dessus-dessous, et vous faire mener une vie totalement 

changée, conformément à Son enseignement. 

Etes-vous trop lâche pour le faire Vous devez être disposé à RENONCER 

à tout pour Lui. Le désirez-vous suffisamment pour cela ? Désirez-vous à ce 

point la connaître le bonheur d'une VRAIE VIE chrétienne ? Désirez-vous à ce 

point la VIE ETERNELLE dans Son Royaume ? Peu de gens sont dans ce cas. 

C'est la raison pour laquelle Dieu n'est pas REEL pour la plupart des 

hommes. Bien entendu, ils ne sont pas réellement heureux. Mais ils ne sont pas 

disposés à mener une vie conforme à la VOIE qui amène le vrai bonheur. Ils 

préféreraient continuer à essayer de se le procurer d'une autre manière : ILS N'Y 

PARVIENDRONT JAMAIS ! L'humanité essaie cela depuis près de 6000 ans. 

Aucun homme n'y est encore jamais parvenu. Pensez-vous en vain le 

pouvoir ? 

Dieu PEUT être réel pour vous, à condition que vous soyez disposé à ce 

qu'il le soit. 

Il y a les TROIS DIMENSIONS; la plupart des gens n'ont conscience que 

des deux premières. Ils recherchent les plaisirs — le bonheur dans ce qui les 

environne — des choses et des gens, ce monde en un mot! Certes, il y a en cela 

certaines joies, des plaisirs et de vives émotions. Mais ils ne DURENT 

JAMAIS. 

Et le prix en est trop élevé. C'est là en somme une mauvaise affaire. Vous 

POUVEZ entrer en relation avec l"EN HAUT" si vous êtes disposé à en payer le 

PRIX. Ce n'est pas facile. Et pourtant, c'est la SEULE dimension qui puisse 

SATISFAIRE — qui comble ce vide — qui apaise cette FAIM qui ronge l'âme 

— qui élargisse votre horizon et qui ouvre votre esprit à ce que la 

compréhension spirituelle a de glorieux, de la seule dimension qui permette de 

comprendre la connaissance spirituelle, de comprendre réellement la Bible d'une 

manière qui produise le bonheur. 

Cela VAUT un million de fois plus que le prix que vous payez. Jésus-

Christ en a payé le prix REEL. En comparaison, le prix que vous devez payer 

pour vous soumettre à Lui n'est absolument rien. 

C'est ici la plus grande occasion du monde, bien que le monde lui-même 

ne l'offre pas ; c'est Dieu qui l'offre ! 

Il y a deux directions qu'il vous est possible de suivre dans la vie. La vaste 

majorité des gens vont dans la direction du MOI — la vanité. C'est la voie de 

l'égocentrisme. Tout se dirige vers l'intérieur. Vers le moi. Se procurer ! Et vous 

ne cessez de vous recroqueviller. 
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L'autre direction est la voie de I'AMOUR divin. L'amour accomplit Sa 

voie. L'amour est une sollicitude tournée vers l'extérieur. C'est avant tout le fait 

de se centrer sur DIEU. C'est I'AMOUR envers Dieu — sous forme d'adoration, 

de culte, de foi et d'obéissance. En second lieu, c'est I'AMOUR à l'égard 

d'autrui; le fait d'aimer les autres comme vous-même. Ceci représente beaucoup 

d'amour. C'est la VOIE divine. 

Elle a pour effet d'élargir constamment votre horizon, de vous faire croître 

sans cesse. Vous vous développez et vous développez en vous le caractère 

parfait. Vous croissez en amour, en bonheur et en bien-être dans l'abondance. La 

vie devient prospère et joyeuse. Etes-vous disposé à payer le prix ? Il ne s'agit 

pas de donner de l'argent ; ce dont il s'agit, c'est de renoncer aux choses 

auxquelles votre cœur s'attache et qui sont MAUVAISES pour vous. Il faut 

acquérir un nouveau sens de VALEURS — des valeurs qui sont réelles et 

permanentes. 

Je le sais par expérience! Je le sais depuis quarante-deux ans. J'ai eu des 

problèmes, des persécutions et des déceptions, mais ma vie a été RICHE, bien 

REMPLIE, REMUNERATRICE et PROSPERE. 

Vous-même, vous pouvez en faire l'expérience —- si vous le désirez. 

Et alors, DIEU deviendra REEL pour vous ! 
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