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Dieu en nous

Chers lecteurs, tout particulièrement à 
l‘époque actuelle, le thème « Dieu en 
nous » peut passer aux yeux de beaucoup 
pour une provocation. En effet, à l’écoute 
ou à la lecture de ce que rapportent les 
médias sur les événements qui se dérou-
lent dans le monde, on constate combien 
« Dieu », et encore plus la conscience de 
Sa présence en nous, se trouvent de plus 
en plus relégués à l’arrière-plan. Les médias 
font part de catastrophes, du comporte-
ment des êtres humains, de la manière dont 
ils traitent leurs semblables, de l’hostilité 
dont ils font preuve envers ceux qui ne par-
tagent pas leurs opinions ou conceptions. 
La Terre, toute la nature, les animaux et 
les plantes, souffrent de la grande super-
cherie du « christianisme » traditionnel et de 
l’égocentrisme de ceux qui les exploitent. 
Chacun trouve des arguments pour justifi er 
son comportement, le pillage de la terre, les 
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souffrances imposées aux animaux et leur 
mise à mort, ainsi que les ravages commis 
contre la nature. Ce qui est sûr pourtant, 
c’est que tout cela n’a rien à voir ni avec 
Dieu ni avec Jésus de Nazareth.
Et voilà que quelqu’un ose affi rmer : « Dieu 
est en nous ! » 
On constate qu’à l’heure actuelle un très 
grand nombre de personnes quittent les 
institutions ecclésiastiques. On ne compte 
plus en effet les écarts de conduite de la 
caste des prêtres qui défrayent la chronique. 
L’hypocrisie et le mensonge qui règnent au 
sein de leur communauté sont mis à jour, 
ainsi que les abus commis par un grand 
nombre de prêtres dont le comportement 
d’une perversité monstrueuse est d’une 
abomination sans nom.

Ces personnes déçues désertent leur église, 
en qui elles avaient cru et au sein de la-
quelle elles avaient pensé pouvoir trouver 
Dieu. D’autres encore affi rment en hochant 
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la tête : « Dieu n’existe pas, car s’Il existait, 
où serait-Il alors ? » 
Les autorités ecclésiastiques ont perdu 
toute crédibilité. Les politiciens rabâchent 
leurs discours sur l’« intérêt général » et 
l’« engagement social », mais si on creuse 
un peu, on se rend très vite compte qu’en 
définitive tout ou presque tout tourne 
toujours autour du profi t et de l’intérêt 
personnel. Le gouvernement à la tête de 
l‘Allemagne se dit chrétien, ce qui ne l‘em-
pêche pourtant pas d‘être le troisième plus 
grand exportateur d‘armes au monde. 
Tant que ce gouvernement se conduira en 
valet de la caste des prêtres lui allouant des 
subventions de près de 14 milliards d‘euros 
par an, bien peu de choses changeront, 
car ni le valet qui tient l’étrier au cavalier, 
ni le cavalier lui-même, c’est-à-dire l’église, 
ne voient alors de nécessité à changer de 
comportement envers Dieu et leur pro-
chain. A ces subventions s’ajoutent encore 
des millions investis dans la restauration 
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d’églises et de cathédrales, argent prove-
nant des caisses de l‘Etat, c‘est-à-dire des 
contribuables. Et ce, bien que dans la Bible, 
sur laquelle jure la caste des prêtres et pré-
sentée à ses fi dèles comme la vérité abso-
lue, il soit écrit : « Dieu, qui a fait le monde 
et tout ce qui s‘y trouve, est le Seigneur du 
ciel et de la terre, et il n‘habite pas dans des 
temples construits par les hommes. »
Nous, les contribuables, nous devons payer 
toujours plus d‘impôts. On se fait pour ainsi 
dire plumer comme des poulets, saignés à 
blanc, comme bien des animaux d’ailleurs, 
qui fi nissent bien souvent sur les tables de 
hauts dignitaires ecclésiastiques. 

Qu’a dit Jésus, le Christ ? « Tous ceux qui 
prennent l’épée périront par l’épée ! » Le 
monde dans lequel nous vivons est le refl et 
de l’homme : guerres, assassinats, famines, 
souffrances, maladies, épidémies, atrocités 
commises envers les animaux. Et ensuite on 
se demande : « Où est Dieu ? » 
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D‘autres encore disent : « J‘ai cru un certain 
temps à ce conte de fées où il est question 
de Dieu, mais maintenant c‘est fi ni, je n‘y 
crois plus. Dieu n‘existe pas ! »
Que doit faire Dieu des monceaux de 
ruines que l’homme par trop humain laisse 
derrière lui ? Doit-Il réduire à néant ces tas 
de décombres ? Inutile, l’homme s’en 
charge très bien lui-même, car c’est lui, 
nous, qui sommes responsables de l’état 
de ce monde et de la Terre, pas Dieu ! 

Chers semblables, à ceux dotés d’un bon 
esprit d’analyse et aussi à ceux qui hochent 
maintenant la tête, puis-je poser cette 
question ? Etes-vous donc un mouton qui 
acquiesce à tout ce qu’on lui dit ? Quel-
qu’un qui croit ce que d’autres essaient de 
lui faire avaler, par exemple à propos de 
Dieu ? Un mouton de Panurge qui a besoin 
d’églises construites de main d’hommes, 
de traditions et de confessions, et ainsi des 
prêtres dogmatiques qui les perpétuent ? 
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Ou bien êtes-vous une personne libre, qui 
a appris à réfl échir par elle-même et à ne 
pas croire tout ce qu’on lui fait miroiter, par 
exemple la promesse que Dieu se trouverait 
ici ou là, ou encore que le chaos régnant 
dans ce monde relève des « secrets » de 
Dieu ? 

Je ne suis qu’un être humain comme un 
autre. Lorsque quelqu’un promet quel-
que chose, il devrait être en mesure de 
le prouver. Personne ne peut promettre à 
quiconque que ses indications et conseils 
lui permettront de trouver Dieu. Je ne le 
peux pas non plus. On ne peut pas trouver 
Dieu ici ou là, Dieu est la Vie en nous, en 
chacun de nous.

Notre nature profonde fait de nous des 
êtres aimant la vie en commun. Personne 
ne devrait être seul, dans la Bible il est 
d’ailleurs écrit : « Il n’est pas bon que l’être 
humain soit seul. » D’autre part, ne s’ac-



7

crocher à personne signifi e trouver Dieu 
en soi-même, car ce n’est qu’à partir de 
là que peut se développer le vrai sens de 
la communauté, marqué par la fi délité. 
Trouver Dieu signifi e donc se trouver tout 
d’abord soi-même, selon ce que Jésus, le 
Christ, a enseigné aux hommes, comme par 
exemple : « Moi, le Christ, Je suis le chemin, 
la vérité et la vie. Personne ne peut aller au 
Père autrement que par Moi. »

Cela est valable également pour moi. Je ne 
me lie à personne, même si l’on me promet 
beaucoup et qu’on veuille m’entraîner ici 
ou là pour trouver Dieu.

Même lorsqu’une personne a trouvé Dieu 
en elle-même, elle ne peut pas en apporter 
la preuve aux autres. Se comporter de ma-
nière exemplaire peut être une indication, 
mais ne constitue pas une preuve. 
C’est pourquoi mes propos ne lient per-
sonne. Ils se réfèrent à l’enseignement de 
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Jésus, du Christ, tout particulièrement à la 
promesse qu’Il nous a faite par ces mots : 
« Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ce à 
quoi j’aspirais, et aspire aujourd’hui encore, 
était de trouver vraiment Dieu. Et je L’ai 
trouvé en moi-même parce que je ne me 
suis liée à personne. Je ne me suis orientée 
que sur l’enseignement de Jésus, du Christ, 
et je continue à le faire.

Dans la grande révélation du Christ intitulée 
« Ceci est Ma Parole », nous pouvons lire 
qu’à Son époque Jésus de Nazareth devait 
Lui aussi répondre à Ses contemporains qui 
posaient des questions au sujet de Dieu. 
Voici ce qui y est écrit :

« Alors quelques personnes remplies de 
doutes vinrent à Jésus en disant : « Tu nous 
as dit que notre vie et notre existence vien-
nent de Dieu, mais nous n’avons jamais vu 
Dieu et ne connaissons aucun Dieu. Peux-
Tu nous le montrer, Celui que Tu nommes 
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le Père et le Dieu unique ? Nous ne savons 
pas s’il existe un Dieu. » 
Jésus leur répondit : « Ecoutez cette para-
bole des poissons. Les poissons d’un fl euve 
parlaient entre eux et disaient : On nous ra-
conte que notre vie et notre existence vien-
nent de l’eau, mais nous n’avons jamais vu 
d’eau, nous ne savons pas ce que c’est. 
Alors plusieurs d’entre eux, plus avisés que 
les autres, dirent : Nous avons entendu que 
dans la mer vit un poisson sage et érudit 
qui connaît toute chose. Allons le voir et 
prions-le de nous montrer l’eau. 
Ainsi quelques-uns d’entre eux se mirent 
en chemin à la recherche du grand poisson 
sage et ils arrivèrent enfi n dans la mer où le 
poisson vivait, et ils l’interrogèrent. 
Et après les avoir entendus, il leur dit : « O 
poissons sots, qui ne réfl échissez pas ! 
Cependant, sages êtes-vous, le peu qui 
cherchez. 
Vous vivez et vous vous déplacez dans 
l’eau où vous avez votre existence. Vous 
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êtes venus de l’eau et vous retournerez à 
l’eau. Vous vivez dans l’eau mais vous ne 
le savez pas. » De la même manière vous 
vivez en Dieu, et pourtant vous Me priez : 
Montre-nous Dieu. Dieu est en tout, et tout 
est en Dieu. »

Comme cela a déjà été dit, l’homme, de par 
sa nature profonde, tend à la vie en com-
mun, car il n’est pas bon qu’il soit seul. Et si 
nous nous relions intérieurement au Christ, 
Lui qui, dans Son enseignement, a toujours 
cherché, et maintenant encore, à nous faire 
prendre conscience qu’Il est le chemin, la 
vérité et la vie, si nous suivons progressi-
vement Son enseignement, nous sommes 
alors conduits vers d’autres personnes qui 
partagent notre manière de penser et de 
vivre. Pourtant, nous ne devrions pas non 
plus pour autant nous lier à elles.
Si nous avançons cette affi rmation que 
« Dieu est en nous », il se peut que cer-
tains réagissent en disant qu’au vu de l’état 
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de notre société actuelle il est bien pré-
somptueux de prétendre une telle chose. 
Pourtant, dans la Bible des prêtres, on peut 
lire : « Dieu n’habite pas dans des temples 
construits par les hommes. » Cette phrase 
soulève donc une question : si Dieu n’ha-
bite pas dans les églises construites de main 
d’homme, où habite-t-Il donc alors ?
Beaucoup de personnes croient avoir une 
âme. On pourrait bien sûr commencer à 
philosopher et se demander si cela est 
vrai ou pas. Mais partons du fait que nous 
soyons animés d’un corps de substance 
plus fi ne qui n’est pas de ce monde et 
qu’au plus profond de notre âme, de ce 
corps de matière subtile, se trouve la Vie, 
le souffl e, DIEU, dont nous faisons l’expé-
rience à travers notre respiration.

Nous ne devrions pas limiter la conception 
que nous avons de « la vie » à l’enveloppe 
terrestre, à l’être humain, qui un jour pous-
sera son dernier soupir et ne pourra plus 
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ramener le souffle dans son corps par 
l’inspiration. La vie est éternité, nous l’ap-
pelons « Dieu », ou « l’Eternel », ou encore 
« l’Existence éternelle ».

Songeons à la nature. Au printemps, la 
lumière se fait plus intense, le soleil plus 
chaud et la partie de la Terre tournée vers le 
soleil commence à revivre. La nature revêt 
son manteau de verdure, tout est en fl eurs. 
Qu’en est-il pour nous ? Si nous nous tour-
nons vers la lumière, Dieu en nous, notre 
âme devient plus lumineuse ; nous vivons 
plus consciemment, nous devenons plus 
libre, heureux, sincère, ouvert et juste en-
vers notre prochain, car nous nous sommes 
trouvé nous-même en Dieu, la Vie, et que 
nous sommes fi dèle à nous-même.

Revenons à notre thème : Dieu en nous, 
Dieu en vous, Dieu en moi. Chacun de 
nous est le temple de Dieu et Dieu vit en 
nous. La Vie immortelle est donc le souffl e 



13

de Dieu au plus profond de l’âme. La Vie 
s’écoule à travers notre âme, elle s’écoule 
dans les cellules de notre corps, elle est 
dans notre respiration. Notre coeur bat car 
il reçoit la Vie à partir de la Vie omnipré-
sente, Dieu.

Jésus de Nazareth n’a pas transmis de tra-
dition ecclésiastique, Il n’a pas enseigné 
que nous devions aller dans des temples 
construits par les hommes. Jésus enseigna 
et dit aux prêtres de Son époque : « Ne 
vous faites pas appeler Rabbi, car un seul 
est votre Maître », le Christ.

Nous pourrions donc nous demander où se 
trouve le Maître. Le Maître, c’est le Christ, 
la résurrection et la Vie en nous. Le Christ 
de Dieu est donc le Christ de Dieu en 
nous. Il est en Dieu la loi de l’amour et de 
la liberté. C’est ainsi que chacun, et vous 
aussi, est libre de croire ou non, de se lier 
ou de se libérer.
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Je ne souhaite nullement vous lier à quoi 
que ce soit, ou même vous faire miroiter 
quelque chose, je ne veux pas non plus dire 
aux autres comment ils doivent se compor-
ter. Ce que j’aimerais vous dire, tout sim-
plement, c’est essayez vous-même, si vous 
le voulez, de faire ce que moi et beaucoup 
d’autres ont expérimenté. Comme moi, ils 
ont trouvé Dieu en eux-mêmes et sont ainsi 
devenus aussi des personnes avec qui il est 
possible de vivre dans la bonne entente. 

Jésus de Nazareth enseignait aux hom-
mes de se rendre dans une petite pièce 
silencieuse et de se tourner vers Dieu 
dans le silence. Il ne nous a pas enseigné 
d’aller dans des églises construites par les
hommes. Comment mettre en pratique 
cette indication ?
Par exemple j’ai aménagé dans mon loge-
ment un petit espace réservé à la prière : 
j’y ai mis une petite table, une chaise, une 
bougie. Avec le temps, me retirer dans cet 
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endroit est devenu pour moi un besoin, je 
m’y rends pour prier ou encore écouter 
un peu de musique, faire le silence en moi 
pour ensuite adresser au plus profond de 
moi-même quelques prières profondes et 
intenses.

Essayez, vous aussi, d’aménager chez vous 
ce petit coin réservé à la prière. Faites en 
sorte que, par la musique et la prière, cet 
endroit devienne un lieu qui exerce sur 
vous une réelle force d’attraction et prenez 
toujours plus conscience que Dieu, notre 
Père céleste, vous aime comme Il nous 
aime tous. Il souhaite que nous retour-
nions auprès de Lui, car au plus profond de 
notre âme, nous sommes tous des enfants 
du royaume de Dieu, qui est notre patrie 
véritable, indestructible, de toute éternité.

Chacun est libre de croire ou pas qu’en 
tant qu’être humain il est un pèlerin qui 
porte en lui l’éternité. Notre âme a en-
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dossé temporairement un corps humain 
pour pouvoir exister dans ce monde. Au 
moment où le corps meurt, l’âme poursuit 
son chemin, jusqu’à ce qu’elle retourne à 
son Créateur, Dieu, son Père, qui se trouve 
en elle, et qu’elle redevienne une avec Lui, 
comme Jésus, lorsqu’Il disait : « Le Père et 
Moi sommes un. » 
Cette unité intérieure en Dieu, notre Père 
éternel, nous relie tous en tant que frères et 
soeurs du royaume de Dieu. Seule la patrie 
éternelle en Dieu, notre Père, nous unit.

Revenons à la petite pièce silencieuse. Vous 
avez certainement compris que je ne veux 
pas vous orienter vers une organisation, 
une communauté extérieure. Je souhaite 
uniquement inciter chacun à se trouver 
lui-même, en posant cette question : qui 
êtes-vous vraiment, qui sommes-nous vrai-
ment ?
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Si vous le voulez, trouvez qui vous êtes et 
analysez le sens de ces paroles : Dieu est 
toujours présent. Il est dans la nature. Il 
est la Vie, la lumière dans chaque animal, 
chaque plante, chaque pierre, dans chaque 
arbre. Dieu est au plus profond de votre 
âme. Dieu est avec vous et auprès de 
vous.

Lorsque vous vous rendez dans cette petite 
pièce silencieuse, faites-le consciemment 
et elle vous attirera régulièrement, même 
s‘il ne s‘agit que d‘un petit coin silencieux. 
N‘amenez pas de pensées négatives ou 
trop humaines dans ce petit espace amé-
nagé pour vous intérioriser et n’y allez que 
lorsque vous voulez écouter de la musique 
et prier. 

Et lorsque vous priez, tournez vos prières 
vers l’intérieur, au plus profond de votre 
âme, car vous êtes vous-même le temple 
de Dieu, et Dieu habite en vous.
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Ces explications n’ont pas pour but de 
diffuser un enseignement. Mon souhait 
est simplement de plaider pour Dieu, pas 
pour moi ni pour une communauté tradi-
tionnelle, mais uniquement pour Dieu, que 
j’aimerais faire connaître à mes prochains.
J’ai trouvé Dieu, la Vie, au plus profond de 
mon âme. Je sais qu’Il nous aime tous, c’est 
en Père éternel pour chacun qu’Il nous a 
contemplés et créés dans Son cœur.
Je peux en parler mais je ne peux pas le 
prouver. Je sais, sans pouvoir le prouver 
non plus, que vous vivez éternellement, 
que nous vivons tous éternellement car 
Dieu est éternel. Lui, Dieu, notre Père cé-
leste, nous a créés en tant qu’êtres purs de 
matière subtile.

Un jour, notre corps humain mourra, mais 
l’appel que Dieu nous adresse garde toute 
sa validité, cet appel que nous reconnais-
sons par exemple dans ces paroles du 
Christ de Dieu : « Venez tous à Moi, vous 
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qui êtes fatigués et chargés. Je veux vous 
soulager. »
Où aller puisque l’Esprit de Dieu, le Christ 
de Dieu, se trouve au plus profond de notre 
âme ? Allons vers Lui, Lui qui vit en nous.

Je reviens brièvement sur la petite pièce 
silencieuse. Si vous aménagez chez vous 
un petit endroit calme pour prier, que vous 
allumez une bougie et écoutez éventuelle-
ment un peu de musique harmonieuse pour 
vous trouver vous-même, vous ressentirez 
rapidement que vous n’êtes pas seul. Il y a 
quelque chose en vous qui vous réconforte, 
vous encourage et aimerait vous guider.
Il y a une question que chacun se pose un 
jour ou l’autre : comment se rapprocher de 
Dieu pour transformer de manière positive 
son état d’esprit, toute sa manière de vivre ? 
Lorsque ce désir qui vient du cœur monte 
en nous, nous nous rappelons alors que 
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Dieu nous a donné des aides et des indi-
cations pour y parvenir. Dieu, notre Père 
éternel, nous a donné les Dix Commande-
ments à travers Moïse, et Jésus, le Christ, 
le Sermon sur la Montagne.
Un bon analyste comprend le sens des 
commandements de Dieu et du Sermon 
sur la Montagne de Jésus, et sait qu’une 
nouvelle ère s’annonce. Elle vient ! Certains 
aspirent à devenir un nouvel homme, un 
homme libre qui vit dans l’Esprit de Dieu, 
respecte et aime la nature, rencontre son 
prochain dans la paix, avec la force de Dieu. 
C’est ainsi que vivront les hommes de la 
nouvelle ère, les générations futures.

Etes-vous partant ? Pour cela, vous n’avez 
pas besoin de guide extérieur, car le Guide 
intérieur, le Christ de Dieu est en vous. Il 
est en chacun de nous.

Essayez de vous trouver vous-même pour 
vous rapprocher de la Vie véritable. Per-
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sonne n’a le droit de vous obliger à mettre 
en pratique ce qui est donné par l’Esprit. 
Dans l’Esprit de la vérité, en Dieu, nous 
sommes tous des hommes libres !

Il est cependant permis d’apporter un 
témoignage, c’est ce que j’aimerais faire 
maintenant :

J’aime Dieu, notre Père céleste, car j’ai fait 
l’expérience qu’Il vous aime, qu’Il nous aime 
tous. Nous n’avons pas besoin d’institutions 
et de traditions ecclésiastiques, de prêtres, 
d’intermédiaires entre Dieu et nous. Car 
nous avons en nous-même un trésor, un 
trésor d’une valeur inestimable !
Jésus, le Christ, nous appelle à déterrer ce 
trésor en nous, car Il a enseigné : « Je suis le 
chemin, la vérité et la vie. » Il nous exhorte 
en disant : « Suivez-Moi ! »

Je me suis mise en route pour me rappro-
cher de ce trésor intérieur et je ne parle 
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pas là de quelque chose de théorique. Je 
parle à partir de ma propre expérience, et 
je sais que vous pouvez déterrer ce trésor, 
que nous pouvons tous le faire.

Je serais heureuse si vous-même vous par-
tiez à la recherche de ce trésor unique.

Je serais heureuse si, dans la conscience 
que Dieu est présent, vous trouviez la paix 
intérieure.

Je serais heureuse si vous ressentiez que 
vous n’êtes pas seul et que quelque chose 
en vous se manifeste, respire, un courant 
qui s’écoule. C’est l’Esprit, c’est la Vérité, 
la Vie qui est en vous et en chacun de 
nous.

Je vous souhaite de trouver cette petite 
pièce silencieuse.
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Je vous souhaite de prier profondément et 
intensément.

Je vous souhaite de grandir dans la li-
berté.

Je vous souhaite de vivre dans et avec la 
nature.

Je vous souhaite de communiquer avec 
ce qu’il y a de plus profond en vous et en 
votre prochain.

Dans cette conscience je vous adresse une 
chaleureuse salutation en Dieu et vous dit : 
Dieu avec nous !

Gabriele
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Dieu en nous
de Gabriele

Mon souhait est de plaider pour Dieu, pas 
pour moi ni pour une communauté tradition-
nelle, mais uniquement pour Dieu. J‘aimerais 
Le faire connaître à mes prochains.
J‘ai trouvé Dieu, la Vie, au plus profond de 
mon âme. Je sais qu‘Il nous aime tous, c’est 
en Père éternel pour chacun qu’Il nous a 
contemplés et créés dans Son cœur.
Dieu est toujours présent. Il est dans la 
nature. Il est la Vie, la lumière, qui est en 
chaque animal, chaque plante ou pierre, en 
chaque arbre. Dieu est au plus profond de 
votre âme. Il est avec vous et auprès de 
vous. 


