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Avant-propos
Alors qu’il y a de nombreux degrés, qu’on appelle parfois dimensions,
dans l’illusion de la séparation, il n’y a qu’un seul état de conscience ou
d’Éveil à l’expression pleine et entière de la Création. Il s’agit de l’état de
Conscience Christique, de la plénitude de l’Esprit ou de l’Unité de toute
la Création. C’est l’état de notre Être, qui n’a jamais changé, mais dont
nous semblons n’avoir aucun souvenir pendant que nous sommes temporairement focalisés dans ce monde sur l’illusion d’être séparés de Dieu.
Parce qu’être Éveillé est notre état naturel, nous n’avons rien à acquérir,
rien à apprendre et rien à faire pour y retourner. Il nous faut simplement
abandonner nos fausses perceptions enracinées dans la peur. En nous rappelant qui nous sommes vraiment, nous nous « réveillons » comme d’un
rêve. Tout ce que nous avons expérimenté dans ce monde de polarités –
apparemment hors de l’harmonie de la Création – n’a eu aucun effet sur
notre propre perfection dans laquelle Dieu nous a créés.
C’est l’expérience de nous rappeler qui nous sommes vraiment que Jésus
a commencé à nous enseigner il y a deux mille ans, et qu’il poursuit dans
ces dialogues aujourd’hui.
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Introduction par Jésus

On parle beaucoup du rôle du temps dans votre processus d’éveil.
Certains ressentent qu’il se produit des événements réglés
d’avance qui vous aident à atteindre une plus grande conscience
ou plus élevée. Je vous suggère de ne pas considérer sous cet angle
l’information que je présente dans cet ouvrage. Voyez-la simplement comme une réponse à votre requête, au choix que vous avez
fait de vous rappeler votre nature Divine.
Si vous voyez le temps comme un mécanisme capable d’exercer
sur vous une inﬂuence quelconque, vous pouvez être sûrs que c’est
une restriction que vous vous imposez à vous-mêmes, car le temps
est né de votre croyance erronée selon laquelle vous vous êtes
séparés de l’Esprit de Dieu. Le temps n’est que la mesure d’un
rêve qui n’a jamais été. Il apparaît néanmoins comme une idée
d’où vous tirez la signiﬁcation de ce que vous appelez le moment
présent ou le maintenant. Ce que vous cherchez à comprendre au
sujet du « maintenant » n’est pas de l’ordre du temps, car « maintenant » n’a ni mesure ni dimension. C’est toujours présent et ne
peut ni passer ni se prolonger car cela exprime la nature de qui
vous êtes. C’est inﬁni.
Le choix de vous remémorer les choses se produira dans le présent
inﬁni, tout comme s’est produit votre choix apparent d’oublier.
Ces deux moments sont le même instant, et c’est la raison pour
ix
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laquelle vous pouvez être sûrs de n’avoir jamais été déconnectés de
votre Source d’Amour. Cette notion de déconnexion n’est qu’une
pensée passagère et futile, qui ne peut avoir de place dans l’idée
d’un temps qui n’a jamais été.
Je vous encouragerai toujours à laisser simplement disparaître les
idées qui ne sont pas cohérentes avec la Réalité de Dieu toujours
pleine d’amour, les idées qui ne sont pas en accord avec le fait que
vous soyez l’expression de Sa Réalité.
Je répondrai toujours à vos demandes d’information, quelles
qu’elles soient, mais je dois ajouter que ce n’est pas en accumulant
ce savoir que vous trouverez la sagesse que vous cherchez.
L’expansion de conscience ne laisse vraiment aucune place pour ce
qui n’inclut pas l’harmonie pleine d’amour de toutes choses. Dans
la symphonie de la Création, L’Esprit Uniﬁé entend distinctement
toutes les notes alors que chacune d’elles est parfaitement fondue
dans l’orchestration. Il est impossible qu’il en soit autrement, car
ce serait en contradiction avec qui vous êtes. Et vous rappeler qui
vous êtes n’implique rien d’autre que d’abandonner l’idée selon
laquelle la peur est réelle et maintient le Fils de Dieu prisonnier
dans un rêve. Qui pourrait vous libérer de vos chaînes et vous
ouvrir la porte de la prison d’un cauchemar qui n’est jamais réel ?
Le rêveur et le rêve ne font qu’un. Il n’y a que vous pour décider
de vous éveiller. Et vous en déciderez l’heure dans le temps, pendant que ce temps semble encore vous régir.
Faites cela dans la paix, sans penser à des conséquences redoutables résultant de choix qui n’ont pas été faits, ou qui ont été faits
à tort. Ne faites pas attention aux motivations issues de la peur. En
revanche, rappelez-vous que vous êtes dans l’inﬁnité du moment
présent, en sûreté dans les bras de votre Créateur rempli d’amour.
Acceptez totalement cette seule pensée, et l’idée de la peur disparaîtra, car sa signiﬁcation sera mise à nu. C’est alors que votre rêve
sera terminé.
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Tom Carpenter

Quand a commencé mon expérience de communication avec
Frère, comme j’appelle Jésus, on aurait pu la décrire comme
une multitude d’émotions conﬂictuelles. Il se mêlait au doute
un sentiment d’exaltation et d’émerveillement, car j’étais
impliqué dans une aventure qui m’apparaissait extraordinaire
et exaltante. Les possibilités de satisfaire mon esprit hautement curieux semblaient innombrables. Il me venait toujours
une réponse à toute question que je posais. C’était comme si
j’avais en main une encyclopédie de la connaissance universelle.
Après une courte période et à mesure que la fascination superﬁcielle s’estompait, je me suis progressivement retrouvé face à
mon esprit logique qui rejetait la totalité de l’expérience. Je
suis passé par tout un cycle de montagnes russes, au cours
duquel de merveilleux ressentis pendant un « entretien » étaient
suivis de la certitude absolue qu’il ne s’agissait que de mon
imagination débordante. J’ai ﬁni par demander instamment à
Frère de me fournir une preuve physique aﬁn de dissiper mes
interrogations. J’ai reçu ma preuve mais, bien sûr, pas par une
manoeuvre physique. Il m’a révélé la naissance de mon petitﬁls d’une manière qui ne me laissa aucun doute.
Ensuite, mon expérience avec lui sembla prendre des tournures différentes selon les moments. Néanmoins, en reconsidérant les choses, je me rends compte de la constance du
cheminement, car il ne me suggérait de voir les choses différemment que lorsque j’étais prêt pour l’étape suivante.
Un jour, un an après m’avoir donné ma preuve, il a commencé
notre entretien du matin en me suggérant d’envisager de ne
plus refuser de laisser « ses » paroles parvenir aux autres au
cours d’expériences de channeling. Il m’a montré que, en niant
la réalité de ma participation, je ne faisais que renforcer l’im-
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pression d’être séparé de mon Moi, de mes frères et de lui, car
j’avais le sentiment que ce qu’il représentait était au-delà de ce
que je pouvais reconnaître de moi. Il m’a suggéré de m’autoriser à ressentir le courant de l’expérience comme venant de
Moi, et non à travers moi. Je lui ai demandé si cela signiﬁait
que je ne ressentirais plus sa présence, mais il m’a répondu que
ce serait croire qu’il existait pour nous une manière d’être
séparés. Alors je me suis rappelé l’une des premières choses
qu’il m’avait dites. Je lui avais demandé pourquoi il m’était
plus facile de l’appeler Frère que Jésus. Il m’avait alors
répondu que le sens que j’attachais au mot « frère » le rendait
plus proche et plus accessible. « Mais », avait-il ajouté, « nous
en arriverons à ce que tu te sentes aussi bien en m’appelant
‘Moi’ ».
Quelques jours plus tard, un ami proche m’a demandé si nous
pouvions avoir un dialogue ensemble avec Frère. Vu la
conversation que j’avais eue avec Jésus peu de temps avant, je
n’avais aucune idée de ce que je pouvais en attendre. Par le
processus de relaxation que j’utilisais, je me suis trouvé mentalement à l’endroit habituel de nos rencontres. Il était assis sur
un banc dans un jardin, alors que j’étais assis dans l’herbe à ses
pieds. Je le regardais dans les yeux en attendant que les paroles
viennent. Mais rien ne se produisait. Alors, je lui dis: « Frère,
je ne sais que faire ». Il me tendit la main en disant : « Ce sera
plus facile si tu viens t’asseoir à côté de moi ». Ce fut, au-delà
de toute description, le moment le plus puissant et le plus
rempli d’amour que j’aie jamais connu.
Le processus qui consistait à me focaliser sur un ressenti
d’Esprit Uniﬁé a ensuite changé d’une manière profonde.
Jusque là, tant que je me concentrais uniquement sur le fait
d’entendre la voix de Jésus, je constatais que j’avais besoin
d’être dans un état de concentration soutenu. Cela a commencé à diminuer un peu lorsqu’il m’a encouragé à « m’asseoir à côté de lui » et à ressentir que mon Moi était la source
de la Connaissance. Je réalise à présent que, lorsque je me per-

Introduction

xiii

mets de prendre conscience des choses, j’ai l’impression que le
fossé diminue entre l’espace où l’Esprit dans sa plénitude
existe et l’endroit où je me trouve. La connexion peut se faire
en déplaçant simplement le centre de mon attention.
Aujourd’hui, je découvre que ses directives ont suivi cette
ligne depuis le début. C’est un processus qui consiste à nous
permettre d’accepter qui nous sommes et où nous sommes
maintenant. Pour moi, c’est aussi l’illustration du principe
selon lequel il n’y a rien de plus à atteindre, rien à accomplir
dans une quatrième ou une dixième dimension future.
Lorsque je suis en contact avec Jésus, j’ai l’impression de le
connaître en tant qu’expression de l’Esprit Uniﬁé. Mais
lorsque je prononce les paroles que j’entends et que je ressens
venir de lui, on pourrait tout aussi bien les considérer comme
venant de Vous parce que, dans la Réalité de l’Esprit Christ,
aucun Fils ne parle avec plus d’amour ou plus de sagesse qu’un
autre. Ce que signiﬁe cette vérité ﬁnira bien par nous permettre d’arriver à accepter le message de Jésus disant: « Tout
ce que je suis, vous l’êtes également ».
L’Esprit Uniﬁé ne peut se décrire par des mots qu’un esprit
logique et rationnel puisse accepter. Néanmoins, nous pouvons nous rappeler sa signiﬁcation, ressentie intérieurement,
en vivant sans défense notre amour les uns pour les autres.
C’est en faisant cela que la sagesse que nous recevons se transforme en expérience et nous permet de nous accepter nousmêmes comme expression du Christ.
Mon expérience du processus de communion me montre qu’il
s’agit de quelque chose de très naturel lorsque je reconnais
mon désir de dépasser les limites de mon esprit logique. Je
ressens que l’attribution d’un statut particulier à quelqu’un qui
transmet (ou par qui il est transmis quelque chose) ne fait que
perpétuer la croyance que le Fils de Dieu n’est pas Uniﬁé et
que l’Amour de Dieu est donné davantage à l’un qu’à l’autre.
Pour moi, la plus grande valeur du fait d’être en communion
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réside bien moins dans ce que j’entends, que dans le ressenti
d’Amour que j’expérimente lorsque je suis focalisé sur la perception de l’Esprit Un. C’est là que j’ai ﬁni par pouvoir me
reconnaître moi-même et reconnaître chaque “un” de nous
comme étant ce que Frère a toujours dit que nous étions.
Je pense que notre tendance à donner davantage de signiﬁcation à ce qui est reçu d’une autre « dimension » montre simplement que nous refusons d’accepter notre propre nature
Divine. Il nous semble plus important d’avoir entendu
quelque chose provenant de quelqu’un « là-haut », qui paraît
hors de portée. Or je sais par expérience que, tant que je ne
serai pas disposé à accepter qui je suis, où que je sois sur le
moment, mon Moi christique me paraîtra toujours loin et
dans une autre dimension.
L’expérience de communier avec Frère a été un merveilleux
instrument qui me permet maintenant d’être davantage disposé à faire ce choix et d’arriver à comprendre que l’acceptation de cette prise de conscience est simplement un choix. Et
j’encourage ceux d’entre vous qui désireraient faire une telle
expérience à ne pas chercher à savoir si ce que vous « entendez » est la base d’une connexion avec votre Esprit uniﬁé, mais
à vous focaliser sur votre ressenti de paix et d’acceptation des
choses. La raison en est simple : l’acceptation des choses
apporte une paix qui apaise les conﬂits mentaux et ôte les blocages qui vous empêchent d’avoir conscience de la Présence
de l’Amour. Alors, tout ce qui vous vient ne peut être qu’une
expression de l’Amour. La sagesse qui éveillera l’univers est
précisément votre prise de conscience qu’il n’existe rien nulle
part qui ne soit pas totalement constitué d’Amour. Et vous
vous trouvez toujours au cœur de cela.
Je me demande encore pourquoi je continue à me battre tous
les jours avec les concepts de mon ego, alors que je connais si
bien le fait d’être dans cet état d’Esprit merveilleusement paisible. Je me laisse vite aller à me critiquer et me juger de ne
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pas rester dans cet espace. Mais alors, j’entends Frère me dire
que je dois me détendre, que les choses se déroulent parfaitement et qu’il me faut m’honorer moi-même, quel que soit
l’état d’esprit dans lequel je me trouve sur le moment. « C’est
le processus de t’accepter toi-même au-delà de l’apparence du
monde qui montre qui tu es ».
Selon les moments, l’évolution de notre conscience peut sembler nous plonger dans la confusion ou au contraire dans la
clarté. Notre mental aurait tendance à vouloir emprunter
mille chemins pour atteindre les Cieux, des chemins tous plus
tentants les uns que les autres. Au milieu de l’agitation qui
semble annihiler tout espoir de paix, au milieu de la peur qui
prend le pas sur la raison, il demeure une seule Vérité simple
qui peut se substituer au désespoir : je ne peux changer ce que
Dieu a créé. Au-delà de tout ce qui semble être de ce monde,
au-delà de toute pensée de souffrance et de mort, nous vivons
dans une harmonie parfaite avec Tout ce qui Est. C’est là que
le Père et le Fils sont totalement uniﬁés. Cela est vrai et
immuable à tout jamais.
Affectueusement,
TLC
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Linda Carpenter

Lorsque Tom a commencé à partager avec moi la merveilleuse
information qu’il entendait, j’ai constaté que les phrases et les
pensées s’embrouillaient dans mon esprit lorsque je tentais de
me rappeler la beauté et la clarté de chacune d’elles. J’ai donc
commencé à enregistrer ces paroles pour les conserver et,
comme j’assimile mieux les mots par la lecture que par
l’écoute, je me suis mise à les coucher par écrit.
Ce livre est une compilation de ces transcriptions d’enregistrements sur une période de trois ans. De nombreuses questions
viennent de moi. Les autres proviennent d’amis que nous
connaissons depuis longtemps ou depuis peu, et qui ont aussi
reconnu la clarté de ce qu’ils ont entendu. Nous les remercions d’avoir rendu ce partage possible. Il faut souligner que
Jésus a donné des informations à la personne qui lui demandait des éclaircissements sous la forme la plus adaptée à sa
compréhension. Vous remarquerez donc qu’un même principe
de base peut être exprimé de plusieurs façons. Je constate que
chaque manière d’exprimer les choses m’aide à abandonner les
défenses de mon ego.
L’information sur la manière dont la vie fonctionne m’a considérablement aidée à avoir conﬁance en l’Amour de Dieu.
Maintenant je comprends vraiment qu’il n’y a ni hasard ni rien
à craindre, car la curiosité de mon intellect a été nourrie par
cette information porteuse de paix. Mais, et c’est encore plus
important, l’expérience la plus merveilleuse que j’ai connue a
été le sentiment de me trouver avec Jésus, soit en communion
avec Tom, soit seule, à certains moments de tranquillité, à
mesure que j’apprenais à prendre contact avec lui par ma
conscience intérieure. Et je sais que l’extension de ce sentiment d’amour communicatif ne nous est pas réservée à Tom et
à moi, mais qu’il est une connexion à la Réalité de Dieu et à la
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portée de tous ceux qui désirent s’autoriser à en faire l’expérience.
Puissent les mots de ces pages vous aider aussi à devenir
conscients de l’amour de Dieu/Christ. Ces mots sont un outil
et non une ﬁn, car l’Amour inﬁni n’a ni frontière ni limite. Je
souhaite que, comme pour moi, cette information vous procure un surcroît de joie, de paix, d’harmonie et, bien sûr,
d’amour – l’essence de qui nous sommes vraiment.
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Annexe à la traduction française

Dans Dialogue sur l’Éveil, il est fait constamment allusion à
notre Moi ou au Soi. Ces deux termes sont en réalité la même
chose. La langue anglaise ne fait pas de différence et y fait
référence sous le mot « Self ». Nous l’avons traduit par
« Moi ». Bien d’autres ouvrages utilisent le mot « Soi ». Il
m’est venu que le mot « Moi » met davantage l’accent sur le
fait que notre processus d’éveil est, comme Jésus nous l’explique, un processus de l’ego. C’est en reconnaissant progressivement que le Moi dont nous faisons l’expérience est
l’expression pleine et entière de Dieu que nos limites disparaissent et que nous prenons conscience de notre nature
Divine totalement illimitée.
Par ailleurs, la langue anglaise ne fait pas d’accord de genre
sur les adjectifs et les participes. Si bien que la version originale américaine de « Dialogue sur l’éveil » ne donne pratiquement aucune indication sur le sexe de la personne qui pose
une question à Jésus. J’ai demandé à Linda Carpenter de nous
préciser l’origine des questions car la langue française donnait
alors l’impression que ce n’était que des hommes. En fait, la
majorité des questions sont posées par des femmes. Nous
avons respecté ce fait en accordant les genres.
Dans cet ouvrage, il est souvent fait allusion à Un cours en
miracles. Il s’agit d’une trilogie de plus de mille deux cents
pages : le Texte, le Manuel d’exercices et le Manuel pour les
Enseignants. Reçu de Jésus par Helen Schucman sous dictée
intérieure à New York entre 1965 et 1972, A Course in Miracles
a été publié en 1976 à Tiburon en Californie par la
« Foundation for Inner Peace ». Des millions d’exemplaires
ont été diffusés et surtout beaucoup « travaillés » dans le
monde. Plusieurs traductions existent, notamment en allemand et en espagnol. De nombreux livres en français y font
référence. Dans ce livre, comme d’ailleurs dans Dialogue sur
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l’Éveil, Jésus parle de notre frère mais rarement de notre sœur.
La raison en est que Jésus se réfère au concept de Fraternité,
au concept de notre Filiation Divine dans laquelle nous
sommes tous « frères ». Cela transcende le sexe mais ne nie pas
le rôle majeur que joue le sexe dans notre expérience humaine
actuelle. Il s’agit d’une convention de langage similaire à celle
qui met généralement Dieu au masculin.
J’ajouterai que cette traduction de Dialogue on Awakening aura
été pour moi une merveilleuse bénédiction. Par ailleurs, ce
livre est peut-être l’ouvrage qui m’apporte le plus dans ma vie
quotidienne. L’application concrète des principes de base que
nous propose Jésus est une aide merveilleuse pour voir vraiment les choses différemment et laisser disparaître nos vieux
schémas de pensée qui nous maintenaient dans la peur.
Enﬁn, je dirais que le Soufﬂe qui a animé mon travail aura été
rempli de la joie de savoir que certains d’entre vous qui ne
lisent pas l’anglais auraient leur vie progressivement transformée par l’Amour inconditionnel exprimé dans ces dialogues.
Dans l’Amour et la reconnaissance de Qui Vous Êtes,
SdB.

Prologue
Toile de fond de ce message de paix (Par Tom)

Depuis quelque temps, je m’étais rendu compte que j’étais très sectaire, aussi bien vis-à-vis des livres et des articles que je lisais que
vis-à-vis de l’information provenant d’autres « canaux », et face aux
comportements de certaines personnes qui enseignaient Un cours en
miracles. Pour évaluer la vérité des choses, je passais les données au
peigne ﬁn pour voir si elles concordaient avec l’information que je
recevais. Bien entendu, plus je me concentrais sur les différences, plus
souvent je m’y trouvais confronté.
Alors que j’étais en train de me torturer l’esprit sur l’apparence d’un
nouveau conﬂit, je pris conscience de la présence de Jésus. Il me
demanda si je voulais bien prendre un peu de temps pour me pencher
sur une image mentale qu’il allait me donner. Il s’agissait d’une
rétrospective du processus qui avait conduit à la formulation de notre
Bible.
Dans cette rétrospective, je vis différents groupes de personnes qui
avaient pour mission de rassembler des écrits anciens et récents, de les
trier et de choisir les paroles « saintes » qui allaient ﬁnalement être
entérinées comme étant la vérité. Ce travail entraînait énormément
de tension, car chacun avait son opinion personnelle et voulait rester
ﬁdèle aux textes qu’il considérait comme particulièrement sacrés.
Après épuration, les textes furent soumis à un comité qui, en dernier
ressort, décida quels seraient ceux qui allaient être utilisés. Là encore,
il y eut beaucoup de discussions et de désaccords sur les paroles qui
déﬁniraient le mieux « les lois de Dieu » une fois pour toutes.
xxi
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Par la suite, ces paroles « sacrées » n’ont cessé d’être interprétées et
réinterprétées pour servir de fondement à une quantité de religions
qui, avec leurs efforts respectifs pour propager et protéger la parole de
Dieu la plus juste, n’ont fait que propager une séparation entre leurs
adeptes et leurs autres frères. Le sens de « Aime ton frère comme toimême » s’est chargé d’une condition implicite : les croyances de notre
frère doivent être les mêmes que les nôtres.
Pendant que ces images déﬁlaient devant moi, je me mis à considérer
mes dernières attitudes critiques sur ce qu’était la « vérité », et vis
que j’avais manqué des occasions de voir l’amour s’exprimer, en choisissant plutôt de me centrer sur les conﬂits véhiculés par les mots. Il
me fut pénible de me rendre compte que je répétais le même schéma à
mon tour. C’est alors qu’il m’a doucement demandé : « Serais-tu disposé à briser ce schéma ? » Après que j’eus acquiescé, il a ajouté :
« Alors, j’aimerais que tu m’y aides ».
Je crois que les mots qui suivent constituent le début de ce message.

Message à propos de la vérité (par Jésus)

Depuis longtemps, l’homme a été obsédé par la recherche de
la vérité. Il a voulu lui donner un sens, se l’approprier, la nourrir, la protéger et en faire son guide de vie. En agissant ainsi, il
a peut-être créé la pensée qui l’a le plus séparé de son frère.
Voyez-vous, la vérité ne se trouve ni dans les paroles que vous
entendez de quelqu’un d’autre, ni dans les pensées qu’il pourrait avoir sur lui-même avec le sentiment d’un moi séparé de
vous et de son Père très saint.
Vous avez tendance à m’élever à un niveau de sagesse que vous
espérez de moi, car vous pensez que la vérité réside en moi.
Mais je dois vous dire que ce n’est pas la vérité. La vérité est
Qui Je suis et la vérité est Qui Vous Êtes. Si la vérité se trouvait dans une parole, il vous faudrait vous protéger de toutes
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les paroles qui ne seraient pas la vérité et vous maintenir audessus du sentiment de vérité qui se trouve chez celui qui vous
apporte la présence de Dieu. Ne voyez-vous pas que, pendant
de nombreuses années, vous avez cru à une certaine vérité me
concernant, alors que quelqu’un d’autre acceptait quelque
chose de différent. Ne voyez-vous pas que cela n’a fait que
vous maintenir mutuellement séparés ?
Je vous le dis, si vous voulez connaître la vérité – et vous la
connaîtrez par sa Source – alors, prenez la main de votre prochain, tenez-la bien, et ressentez le ﬂot d’amour provenant de
qui il est. Voyez au-delà de l’aveuglement de ses yeux, et
acceptez la vérité qui se trouve en chacun de vous deux et qui
reconnaît la Présence de Dieu dans ce simple geste. Soyez
avec lui, non dans ce qu’il dit, mais en reconnaissant totalement qu’il est la Sainte Présence de qui vous êtes.
Avez-vous ressenti la vérité dans des moments de joie ? Si vous
ne l’avez pas ressentie, son sens vous a échappé. La vérité n’est
pas le sentiment de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Ce ne
sont là que des jugements faits par l’homme. La vérité est dans
la joie qui vous libère de la peur. La vérité est la présence du
rire lorsque vous sentez le vent sur votre visage. La vérité est
chaque pensée pure et chaque sentiment que vous éprouvez et
qui rejoignent Dieu et votre frère. Vous ne la trouverez pas
dans les mots.
Trouvez-vous la paix lorsque vous prenez pour acquis le
manque de vérité que vous entendez dans les paroles d’un
frère ? Ou bien la vérité coule-t-elle plus simplement lorsque
vous contemplez l’Amour que vous trouvez dans ses yeux ?
Vous me direz peut-être qu’il y a ceux que vous regardez dans
les yeux et en qui vous voyez de la peur. Quand vous reconnaîtrez la vérité comme la présence de qui vous êtes, la vérité sera
présente tout autour de vous.

Allez-vous entendre mes paroles et croire que c’est la sagesse
qui va vous apporter la vérité ? C’est impossible. En revanche,
si vous vous asseyez en silence en connaissant la vérité en votre
esprit, vous entrerez en contact avec moi et vous connaîtrez la
vérité de qui Je Suis. Ne mettez pas sur un piédestal ce que je
pourrais dire, mais ressentez le sens de mes paroles.
Je viens à vous dans l’Amour, car c’est tout ce que Je Suis. Je
viens à vous en tant que vérité, car c’est ce que Vous Êtes. Et
notre union se fera dans la mesure où vous accepterez cela.
Ressentez-moi dans votre cœur, ni plus près ni plus loin que
votre prochain. Sachez que ce que je peux vous apporter en cet
instant se limite à ce que vous êtes prêts à recevoir de votre
prochain. Vous êtes le Saint Enfant de Dieu. Vous êtes la
Présence de Sa Vérité. Que cela soit bien clair pour que la
vérité soit connue pour ce qu’elle est et qu’elle ne soit plus
incomprise.
Nous sommes bénis pour ce que nous sommes, et nous bénissons le monde lorsque nous voyons qu’il est la création de
notre Père Saint. Vous êtes la bénédiction de toute la création
et vous la bénissez comme elle vous bénit.
Je suis dans la paix et vous invite à m’y rejoindre.

CHAPITRE UN

L’Éveil
« À quoi ressemble l’illumination ou l’Éveil ? C’est lorsque tu ne vois
que Dieu comme la cause et que tu te vois toi-même comme l’effet
qui L’exprime totalement. Tu ne ressens plus le besoin de voir ton
esprit sous une identité séparée à l’intérieur de l’Esprit uniﬁé. Tu
sens qu’il y est présent et tu reconnais ton Moi en lui. Toute espèce de
peur devient inconnue. Toute pensée s’accompagne d’une joie débordante tandis que l’Amour te revient en mémoire. »

