
Le caractère de l'homme et l'existence de Dieu (*)

Comme toute vérité, la vérité de l'existence de Dieu est quelque chose qui doit être ressenti pour 
être crû, et si vous n'êtes pas une personne de ressenti par nature, vous aurez naturellement des 
difficultés à le croire. La Vérité Divine peut seulement être comprise par l'âme, et l'âme contient la  
partie émotionnelle de l'homme.

L'homme est parfois un caractère tellement complexe, spécialement quand il utilise uniquement son 
mental dans une discussion, et pas également ses sentiments et son cœur. Quand il fait cela, le 
mental réfutera les choses qu'il croit être impossibles, même avant qu'il ait une chance de les 
pondérer par la connaissance et d'expérimenter les possibilités.

Ces personnes qui, à travers les siècles, croyaient en des choses que les autres pensaient impossibles 
sont aussi les personnes qui furent les leaders en science, technologie et avancées techniques. Ils 
n'acceptaient pas la connaissance générale du jour en tant que vérité à propos d'un certain sujet,  
mais avaient plutôt l'attitude de rechercher plus de vérité, et la dérision et moquerie des autres  
n'empêchaient pas leur recherche.

Si un homme ne veut pas croire dans son cœur, cela n'importe pas combien de temps on prend pour 
lui parler et lui démontrer une vérité, il restera ferme dans son incapacité d'accepter. C'est  
uniquement quand il ouvrira son cœur qu'il commencera à désirer examiner une nouvelle 
information. Pour beaucoup d'hommes et de femmes, tant qu'ils sont sur terre, cela ne sera pas 
possible de les convaincre de la Vérité Divine de l'existence de Dieu, même par la présententation 
d'une montagne de preuves. Cet état en eux d'être sans confiance existe soit à cause d'émotions 
qu'ils ressentent en eux, ou de la programmation qu'ils ont reçu via leur culture ou leur 
environnement.  

Souvent, ceux-ci ont besoin d'être laissés à leur propres systèmes, et quand ils passeront du monde 
matériel dans les autres dimensions d'existence, ils mourront dans ce grand savoir personnel qu'il 
n'y a pas de Dieu, et en un très court laps de temps, ils seront forcés de reconnaître qu'ils existent 
encore, ce qui est en opposition avec tous les préceptes et philosophies des hommes qui ne croient 
pas en Dieu. A ce moment, du fait de leur existence continue, ils ressententiront souvent qu'ils 
doivent accepter l'existence de Dieu, et seront alors parfois très désireux d'arriver à connaître et à 
comprendre Dieu. 

(*) Texte publié sur www.uniondivine.canalblog.com, traduction d'un extrait de 'The greatest experiment' de Jésus/AJ 
Miller. Ce texte est libre d'être copié, publié sans aucun droit de copyright, de reproduction etc... 
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