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Si vous n'aviez jamais vu un arbre, vous auriez du mal à comprendre ce qu'est un arbre, même si quelqu'un vous le 

décrivait.  Les arbres sont si grands, si beaux et si majestueux que, sans preuve, vous pourriez douter de leur existence 

réelle.  

Maintenant, imaginez que quelqu'un vous montre une photo de l'ombre d'un arbre.  Pour la première fois, vous seriez 

capable de deviner à quoi ressemble un arbre.  Vous ne connaîtriez pas la couleur des feuilles, la texture de l'écorce ou 

l'odeur des fleurs, mais vous seriez capable de visualiser un arbre et de commencer à développer un vocabulaire pour en 

parler.  Vous auriez également la preuve irréfutable que les arbres sont réels, même si vous ne comprenez pas tout à leur 

sujet. 

Dans cette illustration, Dieu est l'arbre et Jésus est celui qui a montré son ombre à l'humanité.  Jésus, qui est pleinement 
Dieu, a révélé le Père, le Fils et l'Esprit d'une manière que nous pouvons comprendre.  Il y a beaucoup de choses que 

nous n'avons pas la capacité de savoir sur Dieu, mais Jésus nous en a montré suffisamment pour que nous puissions 

commencer à saisir à quel point il est grand, beau et majestueux.  

En même temps, nous devons reconnaître humblement que, au mieux, nous ne voyons que l'ombre des choses.  C'est 

pourquoi la foi est nécessaire.  Pour suivre le Christ, nous devons être prêts à croire en des choses que nous ne pouvons 

logiquement pas comprendre ou percevoir avec nos sens.  L'auteur des Hébreux a parlé de la foi en disant: 

Or la foi, c’est la ferme assurance des choses qu’on espère, la démonstration de celles qu’on ne voit pas.  C’est 

à cause d’elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable.  Par la foi, nous comprenons que l’univers a 

été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n’a pas été fait à partir des choses visibles. 

Hébreux 11 :1-3 SG21 

Ici, nous sommes mis au défi de modifier notre compréhension de la réalité.  Plutôt que de définir la réalité par ce que 

nous pouvons percevoir, nous sommes encouragés à voir Dieu comme la base de toute réalité.  Jésus, qui était à l'image 

de Dieu, nous invite à vivre selon la parole de Dieu, ce qui rend notre vie plus réelle à certains égards et plus invisible à 

d'autres.  Nous ne pouvons pas voir ou toucher des choses comme l'amour inconditionnel, la miséricorde, la grâce et la 

joie, et pourtant ces choses ont une valeur éternelle.  Même si les choses de Dieu sont invisibles, elles sont plus réelles 

parce qu'elles ne disparaîtront pas comme les choses physiques que nous pouvons obtenir dans ce monde.  

Lorsque nous recherchons les richesses invisibles de Dieu, nous sommes moins influencés par les choses que nous 

pouvons voir, entendre, toucher, goûter et sentir, et plus influencés par le Saint-Esprit, que nous ne pouvons pas voir.  En 

suivant le Christ, nous vivons dans sa foi et nous devenons ce que nous sommes vraiment censés être.  Aucune quantité 

de richesses terrestres ne peut faire cela.  

Il nous a donné une ombre de ce que cela signifie vivre comme Dieu veut que nous vivions.  Il est le véritable fils de 

l'Homme - il nous montre ce qu'est la vie en communion avec le Père, le Fils et l'Esprit.  Lorsque nous gardons les yeux 

sur lui, nous pouvons être sûrs que ce que Dieu nous réserve est plus grand que ce que nous pouvons imaginer.  

Je suis Heber Ticas, En parlant de la Vie. 

 
 

La réalité invisible 
Par Heber Ticas 
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