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Oh, je me suis dégagé des limites maussades de la terre 
Et parcouru les cieux en dansant sur les ailes du rire argenté.

Vers le soleil, j’ai grimpé et rejoint la félicité tremblante 
Des nuages fendus de ses rayons – et fait des centaines de choses 

Dont jamais vous n’avez rêvé – roulé, plané et balancé 
Haut, dans le silence ensoleillé. Planant, 

J’ai poursuivi la clameur du vent et balancé 
Mes ailes enivrées à travers de profonds dômes d’air, 

Vers le haut, vers ce vaste bleu délirant et brûlant, 
J’ai touché les hauteurs balayées de vent avec une grâce légère 

Où jamais alouette ni même aigle n’ont volé. 
Et, quand avec silence et l’esprit léger j’ai parcouru 

L’altier et vierge espace sanctifié, 
J’ai tendu ma main pour toucher la face de Dieu.

John Gillepsie McGee, junior.
412ème Escadron de la RCAF
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Préface 
                              

Pendant 17 ans j’ai été en 
conversation avec Dieu. Je sais 
que pour certains d’entre vous, 
cela est difficile à croire – 
surtout pour ceux qui m’ont 
connu et partagé des moments de 
ma vie. Pour beaucoup de mes 
amis, il est sans doute plus facile 
d’accepter une telle révélation 
d’un étranger que de moi. 

Les souvenirs peuvent être bons 
ou mauvais. Ils sont bons 

lorsqu’ils nous rappellent des relations spéciales – en particulier durant les 
moments agréables ou ceux moins, et ils sont mauvais lorsque nous les utilisons 
pour emprisonner nos amis et notre famille dans les salons de notre passé, en ne 
laissant aucune place pour le changement ou la croissance spirituelle.. « Tu ne 
peux pas me tromper ! Je te connais ». Mais est-ce vrai ? Nous connaissons-nous 
vraiment bien les uns les autres ? Ou bien savons-nous simplement quelque chose 
de l’autre et de nos histoires passées ? Il y a là une immense différence. Nous 
pouvons bien être capables de prévoir un comportement basé sur notre passé, 
mais notre comportement est-il vraiment qui nous sommes ? 

Le  progrès  spirituel  est  un  processus.  Il  y  a  des  moments  où  nous  devons 
volontairement nous débarrasser de notre ancienne peau du passé, pour laisser la 
place à une nouvelle, celle du futur. C’est un moment d’ouverture au changement 
et à la révélation, à la conscience en expansion de notre moi présent et futur.  
C’est le processus de devenir  conscient de soi et conscient de Dieu en même 
temps. C’est mettre du vin nouveau dans des cuves neuves. 

Ainsi je commence cette étude par la révélation que je parle à Dieu chaque jour, 
et Dieu me parle. Je passe les deux ou trois premières heures de chaque jour en 
conversation avec Dieu et mes Anges. Je me réveille promptement chaque matin 
à 4 heures, et je me dirige vers mon cabinet de travail, un endroit sûr et tranquille, 
où  je  puis  être  seul  avec  Dieu,  avant  que  le  monde  ne  s’éveille.  C’est  mon 
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sanctuaire, mon endroit d’adoration, où je communie avec ma Présence de Dieu, 
cette partie de moi-même qui n’est pas moi, qui est meilleure que moi, qui me 
pousse constamment vers la complétude et la perfection. 

« OK, Jim, pourquoi Dieu te parle et pas à moi ? » Oh, mais il le fait ! Dieu nous 
parle tout le temps. La question n’est pas est-ce qu’il te parle, mais est-ce que tu 
l’écoutes ?

Que tu crois que je suis sincère ou imbu de ma personne, je demande simplement 
que tu donnes à Dieu une chance de révéler la vérité de mon message avant que 
tu ne me renvoies, moi et mon expérience. Après tout, cette étude concerne le 
discernement et non le jugement. La révélation est à propos de Dieu se révélant 
personnellement  à  nous d’une infinité  de manières.  Ainsi,  restez  ouverts  à  la 
révélation. Nous discernons pour apprendre. La vie, dans ce qu’elle a de mieux, 
est une journée partagée – moi et vous, et vous et Dieu. Si en fin de compte vous 
n’arrivez pas  à  m’accepter,  ou a  accepter  ma relation  avec  Dieu,  alors  soyez 
bénis, et puissiez-vous avancer dans sa lumière, toujours. 

Mais si vous avez un esprit affamé, si vous êtes affamés pour avoir une relation 
plus profonde, plus personnelle avec Dieu, et si vous avez envie d’entendre la 
voix de Dieu, et croître dans votre relation avec lui, alors cette étude peut être très 
exactement ce que vous cherchez. Le Christ disait qu’il était le chemin et la vérité 
et la vie. Personne ne vient au Père, si ce n’est par lui. Ainsi il est peut-être temps 
de vivre cette vérité, et que nous cherchions à le connaître personnellement. Il est 
temps que nous lui demandions de nous montrer le chemin et révéler sa vérité 
que nous pouvons avoir la vie en abondance. 

Dieu  m’a  montré  un  chemin.  Ce  n’est  pas  le chemin,  mais  simplement  un 
chemin, et il m’a demandé de le partager avec vous - rien de plus, rien de moins. 
Il m’a dit que j’étais simplement un montreur de chemin. J’ai été au sommet de la 
montagne, et au niveau du sol du désert. Dans ma vie, j’ai fait l’expérience à la 
fois les hauteurs de l’extase, et les profondeurs du désespoir, et pendant tout ce 
temps, Dieu a été fidèle. A présent il m’a demandé de retourner à mon point de 
départ, et de partager avec vous l’endroit où j’ai été et ce que j’ai appris. 

Ce n’est pas facile d’être transparent et de m’ouvrir aux critiques et au jugement. 
Je  sais  que je  foule  des  terres  sanctifiées  avec  mon message.  C’est  pourquoi 
j’agis avec tant de douceur et avec le plus grand respect pour vous et pour votre 
relation avec Dieu. Christ m’a dit que toute chose était possible pour ceux qui 
croient en lui, et qu’il me précèderait pour préparer le chemin. Je n’ai qu’à lui 
faire confiance, et y aller avec foi. 

Ainsi mes amis, ceci représente un grand saut dans la foi pour moi. En partageant 
mon aventure avec vous, je me trouve dans une position de grande vulnérabilité 
envers la peur et la suspicion. Je promets de laisser ma peur et mon Ego à la porte 
si vous me promettez de faire de même. Dieu a dit que cette classe serait  un 
exercice de foi. Ainsi il  n’est pas nécessaire que vous ayez confiance en moi, 
mais d’avoir confiance dans l’esprit de Dieu en vous. Car Dieu nous parle d’une 
petite  voix,  en  disant :  « C’est  le  chemin.  Suivez-le ».  Jésus  a  dit :  « Venez, 
suivez-moi … je suis le chemin et la vérité et la vie.. ! Demandez, et cela vous 
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sera accordé, cherchez et vous trouverez, frappez, et la porte vous sera ouverte ». 
Réclamons les promesses de Dieu, et joignons –nous à lui et avec chacun dans ce 
périple de foi, et écoutons ce que l’Esprit veut nous dire, ainsi qu’à ceux de notre 
génération. Que Dieu bénisse notre voyage ensemble. 

*******

« Si ce matin vous êtes venus pour trouver quelque chose ressemblant à l’église, 
ou qui est  ressenti  comme l’église,  ou qui  résonne comme l’église,  vous êtes 
venus à  la  mauvaise  place.  Mais  si  ce  matin  vous êtes  venus ici  en espérant 
trouver Dieu,  remarquez  que Dieu est  arrivé au moment même où vous avez 
franchi la porte ».

Terry Cole-Whittaker

- 9 -



AU- DELÀ  DE LA CROYANCE – DÉVELOPPER UNE RELATION CONSCIENTE AVEC DIEU

Introduction

Même lorsque les courants aériens sont ascendants, aucun oiseau ne peut 
s’élever si ce n’est en écartant les ailes. 

Cette classe traite du vol spirituel « au-delà de la croyance ». Le but est de libérer 
notre esprit pour qu’il puisse  s’élever avec des ailes d’aigle – pour utiliser nos 
ailes spirituelles pour nous élever vers de nouvelles hauteurs de discernement, 
pour qu’à notre tour, nous puissions « toucher la face de Dieu ». Pour atteindre 
cet  objectif,  nous  devons  entrer  en  nous  et  apprendre  à  discerner  la  voix  de 
l’Esprit.

Comme lorsque nous apprenons à piloter un avion, il y a une façon pour pouvoir 
voler en esprit. Après 42 années passées à enseigner à voler, Dieu m’a demandé 
d’enseigner une nouvelle façon de voler. Il a dit : «  Raconte ton histoire. Partage 
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ton expérience. Enseigne à mes enfants à voler, afin qu’ils puissent voler en ma 
compagnie, vers l’intérieur et vers le haut. Je suis les ailes de votre esprit. Nous 
sommes  un.  Viens  voler  avec  moi,  car  je  suis  ton  copilote,  et  ton  éternel 
instructeur de vol ». 

Le guide d’étude suivant, est délivré en tant que ressource ou comme un manuel. 
Il contient des textes bibliques, ainsi que les pensées et les paroles de sagesse des 
premiers  Pères  et  des  premières  Mères  de  l’Église,  ainsi  que  des  auteurs 
Chrétiens  contemporains,  des  paroles  correspondantes  et  des  révélations  que 
l’esprit  m’a dictées.  Son but est  d’ouvrir  une porte.  Que vous choisissiez d’y 
passer,  est  entièrement  votre  affaire.  Cette  classe  sera  guidée  par  l’esprit,  et 
abordera la riche histoire et les traditions de l’église, seulement dans la mesure où 
nous avons besoin de prendre confiance dans le travail de l’Esprit. Cela concerne 
entièrement  la  recherche  spirituelle  –chercher,  trouver  et  communier  avec  la 
présence de Dieu. Cela parle du discernement de la voix de l’esprit et d’ouvrir le 
dialogue. Cela concerne la relation. Cela ne veut pas dire donner des jambes à 
nos croyances, mais donner des ailes à notre esprit.

Pouvez-vous vous souvenir d’un moment dans votre vie où il vous semblait avoir 
été dans le flux de l’esprit ? Peut-être que vous donniez des conseils à un ami en 
utilisant des mots qui semblaient couler de vous et nourrir votre âme. Peut-être 
étiez-vous inspirés pour proposer une variante d’une idée, ou pour promouvoir un 
idéal. Vous aviez peut-être une intuition pour résoudre un problème. Chacun a 
des épiphanies de compréhension. Nous faisons tous l’expérience de moments de 
conscience accrue – ces moments particuliers pendant lesquels nous agissons en 
partenariat avec notre présence de Dieu – et bien que nous n’attribuions pas cet 
événement  à  ce  partenariat,  il  n’en  reste  pas  moins  réel.  Alors  je  pose  la 
question :  Est-ce  que  quelque  chose  peut  être  réel  si  nous  n’en  sommes  pas 
conscients ?

Si vous êtes dans le moment présent, et si vous exprimez des paroles de sagesse, 
ou inspirées, et que vous ne réalisez pas la provenance de vos paroles, est-ce que 
votre inconscience rend ces mots moins réels ? C’est une question importante à 
laquelle il faut réfléchir lorsque l’on entre dans l’arène du discernement où vous 
serez obligés  de faire  votre  propre estimation  de la  vérité  contenue dans  une 
affirmation donnée. 

A mesure que nous commençons à accepter la relation avec notre voix intérieure 
et de nous exprimer en partenariat avec Dieu, le problème de qui est l’auteur, 
finira par se poser. Qui a dit cela, était-ce moi ? Ou bien était-ce plus que moi ? 
Est-ce que cela était divinement inspiré, ou est-ce que cela contenait un aspect de 
moi-même ? Qu’est-ce qui est réel, qu’est-ce qui est vrai ?

C’est  là  que se trouve notre  défi :  sortir  dans  le  monde  et  chercher  la  vérité 
spirituelle avec un œil de discernement nouveau. Notre culture est obsédée par la 
crédibilité, en voulant savoir qui est l’auteur avant d’octroyer la crédibilité à un 
travail  ou  à  un  enseignement  quelconque.  Mais  je  crois  que  nous  entrons 
rapidement dans une période où la vérité divine coulera de chaque couture, et se 
rompra, et un individu qui veut agir comme un conduit.  C’est pourquoi nous 
devons  ajuster  notre  perception  pour  adapter  le  fait  que  la  vérité  venant  de 
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quelqu’un comme nous, n’est pas moins vraie ni moins réelle que si elle était 
venue d’une source irréprochable.

Dans ce processus de discernement, la question va toujours surgir pour savoir si 
cela vient de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit ou de notre Ange Gardien. 
Peut-être est-ce un sentiment combiné venant de « l’autre côté ». Est-ce que c’est 
important par rapport à la valeur contenue ou à la vérité représentée ? Si c’est 
applicable, plein de vérité et de droiture, devrions-nous nous montrer méfiants au 
sujet de son origine, et l’écarter, ou l’accepter comme un don d’En haut ? Si nous 
sommes incertains quant à son auteur, est-ce que cela change la validité ou la 
valeur du message ?

Si un homme dans la rue vous offre un sourire ou des paroles de sagesse, allez-
vous les rejeter parce qu’il ne s’adresse pas à vous depuis une chaire ? Non, nous 
n’avons pas besoin de nous trouver derrière un pupitre ou devant un groupe de 
personnes qui nous ont conféré de l’autorité.  Nous n’avons pas besoin d’être 
autre  chose  que  sincères,  et  de  vouloir  diffuser  la  vérité.  Par  moments  nous 
pouvons trébucher parce que nous ne sommes pas certains de l’origine de cette 
vérité. Nous pouvons même refuser d’avancer parce que nous n’avons pas eu de 
proclamation  téméraire  concernant  qui  aimerait  que  vous  déclamiez  de  telles 
vérités. Mais, chers amis, la vérité reste la vérité, et qu’elle soit donnée par les 
Très Hauts ou par un étranger qui vient à passer, si elle est exprimée en notre 
présence, c’est que probablement elle nous est destinée. « La vérité ne dépend 
pas de la croyance qu’on a en elle, altérée par les mots utilisés pour la décrire, ou 
blessée si elle est négligée. Elle est simplement la vérité ».

Si  nous  commençons  à  approcher  la  vie  entière  comme  étant  une  vérité 
potentielle,  nous  ouvrons  de  larges  occasions  à  la  croissance  et  à  la 
compréhension. Si nous attendons pour recevoir notre vérité la prochaine fois où 
nous nous réunissons pour l’adoration,  combien de jours passeront-ils pendant 
lesquels nous ne cherchons pas et nous ne sommes pas réceptifs à la vérité dans 
notre  propre  expérience  de  laboratoire ?  Non,  nous  devons  nous  préparer  à 
trouver  la  vérité  n’importe  où  et  partout.  Le  Père  utilisera  tous  les  moyens 
disponibles pour nous atteindre, pour nous réconforter, pour nous donner ce que 
nous cherchons. Et nul besoin que ce soit enveloppé d’une façon spéciale.  Le 
véritable  maître  sait  que  la  vérité  partout  abonde,  et  qu’elle  est  aisément 
disponible à chacun qui a des oreilles pour entendre, et des yeux pour voir. 

Pour grandir en esprit, nous devons pratiquer le discernement de la vérité. Cela 
ne veut pas dire que nous devons prendre chaque affirmation comme vraie et 
divine  par  tous  les  moyens,  mais  plutôt  passer  chaque  affirmation  et  chaque 
action par le crible du discernement afin de glaner de ces instances quelle vérité 
peut y être contenue. Notre culture Chrétienne nous a enseigné de nous montrer 
prudents à propos de toute chose, de ne faire confiance à rien sans que cela ne 
nous ait été prouvé, jusqu’à ce que l’autorité lui ait été conférée. Mais ce n’est 
pas ainsi que Dieu agit dans notre vie. Chacun d’entre nous est un récepteur et un 
transmetteur de la vérité au degré auquel nous acceptons que cela se produise. 
Ainsi, choisissons la route la moins fréquentée, et développons notre sens de la 
conscience, et réalisons que la vérité peut être rencontrée à chaque tournant, sans 
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égard pour savoir  si nous sommes en mesure de déterminer  sa source ou son 
auteur pour notre propre satisfaction. 

Nous devons faire tout notre possible pour ne pas passer à côté de la vérité par 
peur. Car nous avons tous un filtre de vérité efficace en nous, notre carillon de 
vérité qui résonnera avec l’esprit si une vérité est de Dieu. Si elle peut être mise 
en question, ou si elle est fausse, il ne résonnera pas, elle ne ressemblera pas à la 
droiture ou à la divinité. Nous sommes tous conscients du nombre de fois où nous 
avons rencontré des choses qui ne sont pas vraiment en accord avec nous, et que 
nous ne pouvons pas accepter. Il est temps de commencer à nous faire confiance 
dans ce processus. Car il y en a un qui nous accompagne et qui validera la vérité 
qui est contenue. 

Nous avons tous un instinct qui doit être développé en ce qui concerne la vérité, 
le juste et le bien, et ce qui ne l’est pas, mais nous ne pouvons pas développer cet 
instinct si nous n’apprenons pas à pratiquer le discernement, et accepter qu’il y a 
de nombreux courants dans lesquels la vérité peut couler, et qui n’apparaissent 
pas être de source divine. Mais si nous arrivons à glaner ne serait-ce qu’un petit 
aspect de vérité au cours d’une conversation ou ***, alors nous avons exercé le 
discernement et nous sommes devenus plus sages par ce processus. Ainsi, soyons 
gentils avec nous-mêmes et les uns envers les autres, lorsque nous commençons à 
ressentir l’incitation plus clairement dans notre vie, que ceci est bien réel. 

Les vérités subtiles ne deviennent réelles que lorsque nous acceptons ces vérités. 
Et au moment  où nous acceptons  qu’elles sont réelles,  elles  deviennent  notre 
possession,  elles  se  construisent  les  unes  sur  les  autres  pour  devenir  notre 
sagesse. Ainsi, lorsque nous avançons dans notre vie, élargissons notre boite de 
perception pour y inclure la conscience que la vérité peut couler de l’un à l’autre 
aussi bien que de nous-mêmes. Ne laissons pas échapper cette possibilité à cause 
de notre habitude de rejeter tout ce qui est nouveau jusqu’au moment où nous 
avons été convaincus et reçu l’approbation du canal dans lequel cela s’écoule. 
Cherchons plutôt à examiner le canal avant de le rejeter. Elargissons notre boite 
de perception et au moins essayons de percevoir le contenu de vérité qui peut se 
trouver en toute chose que nous croisons, et n’ayons pas peur de nous retrouver 
grossièrement  éconduits,  car  nous  sommes  des  chercheurs  de  vérité  dévoués, 
conduits  par l’Esprit,  et  nous allons développer  notre capacité  de discerner  la 
vérité. 

Ainsi que Jésus l’a souvent dit, « N’ayez pas peur ! » Il n’y a rien à perdre en 
cherchant  la  vérité  n’importe  où  et  partout  où  la  vie  nous  mène,  parce  que 
uniquement  ce que nous permettons de s’intégrer en nous, devient  réel.  Nous 
sommes à jamais en sécurité dans la citadelle de notre âme, là où la présence de 
Dieu réside. Le monde extérieur ne devient réel que lorsque nous le choisissons 
en tant que notre réalité. C’est pourquoi nous n’avons pas besoin d’avoir peur 
d’être  dépassés,  dominés  ou  corrompus  par  des  mécréants  ou  des  êtres 
malfaisants, sauf si c’est ce que nous choisissons. 

Où es-tu ?
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Dieu a dit : « Avancez et tenez-vous sur le mont devant le Seigneur » Et voyez, le 
Seigneur passa par là, et un grand vent fort s’abattit sur la montagne, et brisa en 
pièces les rochers devant le Seigneur, mais le Seigneur n’était pas dans le vent. 
Après le vent, vint un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas dans le 
tremblement de terre. Et après le tremblement de terre il y eut un feu, mais le 
Seigneur  n’était  pas  dans  le  feu.  Et  après  le  feu,  il  y  eut  une  petite  voix  
silencieuse. Et lorsque Elie l’entendit,  il  se cacha la face dans son manteau et 
sortit et se tint à l’entrée de la grotte. 

Alors une voix lui dit : « Que fais-tu ici, Elie ? » (1 Rois 19:11-13).

Que fais-tu ?
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« La chose importante est celle-ci : être capable à n’importe quel moment de sacrifier ce que nous 
sommes pour ce que nous pouvons devenir »
~ Charles Dubois~

Qu’est la Conscience de Dieu ?
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Ce que je crois :

Avoir  conscience  de  Dieu est  une  intuition  spirituelle,  ma  capacité  de 
connaître Dieu par la foi.

A l’intérieur de mon mental et de mon âme, habite l’Esprit de Dieu, et 
l’Esprit de Vérité, et ils œuvrent de concert pour me rendre capable de saisir la 
valeur et la signification spirituelles. Mais en plus, ces Esprits de la Présence de 
Dieu m’aident pour discerner la vérité,  et par là ajoutent à l’accroissement de 
l’expérience de ma religion personnelle – ma conscience de Dieu.

Mon corps est « le temple de Dieu ». Jésus m’attire vers lui. Il se tient à la 
porte de ma conscience et frappe, et prend plaisir à entrer lorsque je lui ouvre 
mon cœur. Et alors qu’il existe cette communion intime et personnelle entre Jésus 
et moi, je sais néanmoins que j’ai quelque chose de Dieu le Père lui-même qui 
habite en moi, dont mon corps en est le temple. 

Je  n’ai  aucun  moyen  de  décrire  la  « sensation »,  le  « sentiment », 
l’« intuition » ou l’« expérience » que je choisis d’appeler avoir  conscience de 
Dieu, autre qu’une relation intime avec ma présence de Dieu. 
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Et Dieu dit :

« Fils bien aimé, je suis ton Père. Des temps enthousiasmants de vie dans la foi 
pleine d’aventures sont au-devant de toi. La quête de ta vraie nature est le voyage 
pour l’éternité. Prendre conscience de cela maintenant, est le premier pas vers 
une ascension magnifique et  glorieuse dans les hauteurs de l’extase – dans le 
royaume de la perfection. 

Tu ne peux pas te rendre compte où tu vas, pourtant tu sais que tu es poussé dans 
une certaine direction. Tu es en sûreté si tu fais confiance à cette direction. Les 
petits  pas que tu fais sont guidés.  Progressivement,  tu te diriges vers ton moi 
étincelant qui scintille tel un joyau de valeur, que tu es. Peux-tu être en danger, 
au long de ce chemin ? Je te le dis : Non ! Je te tiens dans la paume de ma main, 
et ta sécurité est assurée. 

Tout ce dont tu as besoin, c’est la foi pour te propulser davantage dans ce voyage 
dans  ton  vrai  moi  –  dans  la  conscience  de  Dieu.  Je  te  protègerai.  Je  ne 
t’abandonnerai jamais. L’intellect de l’humanité se transforme, et le cœur s’ouvre 
pour percevoir quelque chose de neuf. Aie confiance en cela, mon enfant ! C’est 
mon signal pour te dire que je suis là.  Je suis vivant et  je te dirige vers une 
relation très profonde et intime.

Désire de te voir tel que tu es réellement, et je te montrerai comment je te vois. 
Désire aimer tes frères et tes sœurs, et je te montrerai comment je les aime. Mon 
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fils, tout ce que tu veux savoir et faire l’expérience, je te le montrerai. Es-tu prêt à 
faire un pas de plus dans la foi, et je te donnerai ce que tu désires.

Qu’est  une  Relation  Consciente avec 
Dieu ?
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Je suis venu au monde en tant que Lumière, ainsi aucune personne qui croit en 
moi ne restera dans l’obscurité. (Jean 12: 46)

La liberté en Christ

L’enfant de Dieu marche dans la lumière et est libre de marcher dans la voie et 
de répondre à la vérité. Le Pharisien marche dans l’obscurité et est condamné à 
réagir à la voie et à la vérité. Un enfant répond par amour, un Pharisien réagit par 
peur. Un enfant est libre et ouvert au flux de l’esprit, un Pharisien est enchaîné 
par la tradition et fermé au flux de l’esprit. Un enfant court tout nu à travers la 
forêt,  un Pharisien fait  abattre la forêt pour empêcher la nudité.  Un enfant de 
Dieu embrasse la révélation. Un Pharisien a peur de la révélation. Un enfant de 
Dieu se tient nu devant le Trône de Dieu, libéré de son moi et plein de foi, alors 
qu’un Pharisien se tient fièrement devant le Trône de Dieu, plein de fatuité et de 
croyances. Et Dieu dit : « Je ne t’ai jamais connu… de ne souffrir que les petits 
enfants viennent à moi. »
Vous êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut être 
cachée.  Les gens n’allument pas non plus une lampe pour la cacher sous une 
coupe.  Au lieu  de  cela,  ils  la  mettent  sur  son pied,  et  elle  éclaire  tous  ceux 
présents dans la maison ». (Math.5: 14 – 15)

Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, si ce n’est par 
moi. (Jean 14: 6)
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Être présent avec Dieu dans le Silence.

Restez silencieux devant le SEIGNEUR, et attendez le patiemment (Ps.37:7)

Dieu dit : « Restez en Silence, et sachez que je suis Dieu » (Ps 46:10)

Être  présent  avec  Dieu  dans  un  contexte  de  Silence,  est  simplement  nous 
permettre d’être un hôte plus gracieux envers la présence de Dieu en nous.
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Entendre la Voix de Dieu dans le Silence.

Rhéma – La voix de Dieu parlant dans notre cœur

« Sois en paix avec ton âme. Alors le ciel et la terre seront en paix… L’échelle 
qui  mène  au  royaume  est  cachée  dans  ton  âme… Plonge en  toi-même,  et  tu 
découvriras l’escalier par lequel monter » - St Isaac le Syrien

Rhéma est vu par certains comme la Voix du Saint-Esprit s’adressant au croyant 
au moment présent. En ce sens, le Chrétien devrait se laisser guider par le Saint-
Esprit lorsqu’il / elle est conduit par les sentiments intérieurs, les impressions, les 
rêves, les visions et les signes. Le test pour le Chrétien de l’authenticité d’un 
Rhéma venant de Dieu, est simple : Quelle est sa situation face à l’ensemble des 
Écritures ? 

Puis le Seigneur étendit Sa main, et me toucha les lèvres, et le Seigneur me dit : 
« Voyez, j’ai mis mes mots sur tes lèvres ».          (Jér. 1:9)

« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de chaque  parole venant de la 
bouche de Dieu » (Math. 4:4)

« … « la parole de Dieu vint à Jean, fils de Zacharie… » (Luc 3:2)

« Car celui que Dieu a envoyé prononce les  paroles de Dieu, car Dieu accorde 
l’Esprit sans limitations (Jean 3:34)

« Si tu résides en moi, et que  mes paroles résident en toi,  demande ce que tu 
souhaites, et cela te sera accordé » (Jean 15:7)

Mais cette nuit-là,  la parole de Dieu vint à Nathan et dit : « Va, et dis à mon 
serviteur  David :  Voici  ce  que dit  le  SEIGNEUR :  Tu n’es  pas  celui  qui  me 
construira une maison pour que j’y habite » (Chron.17:3-4)

Le jour du Seigneur, je me trouvais avec l’Esprit, et j’entendis derrière moi une  
voix forte telle une trompette qui disait : « Écris ce que tu vois sur un parchemin, 
et envoie-le aux sept églises… » (Rév. 1:10-11)

Le Logos est vu par les Chrétiens à la fois comme la Parole Écrite et comme la 
Parole Vivante.
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La Parole Écrite est en général utilisée dans les Écritures pour faire référence à 
ce que Dieu a dit à Son peuple, c’est à dire l’ensemble de ce que Dieu a dit de 
Lui-même, de Sa relation avec Sa création et Son Église…
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… et la Parole Vivante est employée pour faire référence à Jésus-Christ, telle que 
Jean l’a utilisée dans son Évangile, au chap. 1.

Au début, il y avait la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
Elle  était  avec Dieu au commencement.  A travers  elle,  toutes  choses  ont  été 
faites. Sans elle rien n’aurait été fait de ce qui a été fait. En elle était la vie, et  
cette vie était la lumière pour toute l’humanité (Jean 1:1-4).

La Parole est devenue chair, et s’établit parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la 
gloire de son seul et unique Fils, qui vint du Père, plein de grâce et de vérité.  
(Jean 1:14).

« La  majorité  de  l’hérésie  historique  provient  de  l’interprétation  de  la  parole 
écrite, et non de la parole vivante. La « parole vivante » - qui est la Parole en 
action à travers les dons de l’Esprit – n’est qu’application et totalement sujette 
dans son interprétation, au corps de la vérité Chrétienne, et non une élévation du 
subjectif au-dessus de la vérité objective ». – Ron Zess
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Voir l’Esprit de Dieu dans le Silence.

Imaginer Dieu est être ouvert à la révélation ! Ceux qui sont nés de l’Esprit de 
Dieu discerneront la parole de Dieu, peu importe l’endroit ou la source dont elle 
semble provenir.

« Nous aurons la grâce de la vision claire, si nous gardons nos yeux fixés sur le 
Christ. Car aucune obscurité ne peut être vue par celui qui est concentré sur la 
lumière, ni aucune trivialité ne saurait capter l’attention de quiconque a ses yeux 
sur le Christ » - St Georges de Nicée.

[Je  prie]  que  le  Dieu  de  notre  Seigneur  Jésus  Christ,  le  glorieux  Père,  vous 
accorde  l’Esprit  de  sagesse  et  la  révélation,  afin  que  vous  puissiez  mieux  le 
connaître. Je prie que les yeux de votre cœur soient éclairés… (Eph. 1:17-18).

Durant la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel fit un rêve, et 
des visions traversaient son mental alors qu’il était couché dans son lit. Il nota le 
contenu de son rêve. (Daniel 7:1).

Dans ma vision la nuit, je regardais, et devant moi il y avait quelqu’un comme un 
fils de l’homme, venant avec les nuées célestes » (Daniel 7:13).

Jésus leur fit cette réponse : « En vérité je vous dis, le Fils ne peut rien faire de 
lui-même. Il ne peut faire que ce qu’il voit son Père faire, car quel que soit ce que 
le Père fait, le Fils le fait également » (Jean 5:19).
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« Au cours des derniers jours, Dieu dit : Je vais effuser mon Esprit sur tous les 
hommes. Vos fils et vos filles vont prophétiser, vos jeunes hommes auront des 
visions, vos vieillards vont rêver des rêves. (Actes 2:17)

Discerner l’Esprit de Dieu en Pensées, en Paroles et en Actions :

- Dieu le Père est la première pensée créatrice.

- Dieu le Fils est la parole, l’expression créative de la pensée première.

-  Dieu  le  Saint-Esprit  est  l’action,  l’action  créative  de  la  première  pensée  et 
parole.
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Nous invoquons la présence de Dieu lorsque nous utilisons les trois outils de 
la création : la pensée, la parole et l’action.

En  Pensée – le discernement  de l’esprit  par l’Esprit  d’Intuition,  imaginant le 
Mental de Dieu.

Ainsi Dieu créa l’homme à sa propre image, à l’image de Dieu , il les créa… 
(Gen. 1:27)

C’est  pourquoi,  étant  donné  que  nous  sommes  les  enfants  de  Dieu,  nous  ne 
devrions pas penser que l’être divin est de l’or ou de l’argent ou de la pierre – une 
image dessinée avec l’adresse de l’homme (Actes 17:29)

En Paroles – le discernement de l’esprit par l’Esprit de connaissance, à travers 
l’Écriture.

Le  principe  des  Écritures  n’est  pas  un  substitut  de  l’Esprit.  Il  fonctionne 
uniquement  parce  que  l’Esprit  est  actif  à  travers  l’Écriture.  Nous  faisons 
confiance à cette vérité lorsque nous lisons les Écritures en priant sérieusement. 
Sans l’action de l’Esprit, les pages de la Bible resteraient muettes, en n’activant 
pas plus votre vie qu’un dictionnaire ou une encyclopédie. Si l’Esprit est actif en 
nous, la Bible est enflammée de vérité et de vision dans chaque recoin de notre 
vie, et pour le monde entier. L’Esprit veut que nous étudions, que nous ayons 
confiance, que nous façonnions notre vie conformément à ce qui figure dans les 
Écritures, que nous le trempions dans notre âme, et que nous vivions selon les 
contours et la vision de monde des Écritures. Personne ne peut prouver que la 
Bible est l’histoire authentique de Dieu lorsqu’il s’occupe de l’humanité.  Ceci 
doit nous être montré à chacun par le Saint-Esprit
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Les  chrétiens  oublient  parfois  que  ce  que  nous  enseignons  et  discutons,  est 
inévitablement notre propre conception de l’Écriture. D’autres compréhensions, 
si  elles  sont  tirées  des  Écriture,  et  ouvertes  au  jugement  des   Écritures,  sont 
possibles, et tout autant fidèles. Nous discernons pour apprendre. 

En  Actes –  le  discernement  de  l’esprit  grâce  à  l’Esprit  de  Sagesse,  avec  les 
moyens  de  la  lumière  intuitive  qui  infailliblement  valide  la  qualité  du 
mouvement. 

« Le mystère de la Pentecôte est que le don du discernement a été insufflé dans le 
monde,  nous donnant  la  capacité  de voir  la  présence  du  divin  au  milieu  des 
hommes – non comme un à-côté ou comme une pensée secondaire, mais en tant 
qu’événement principal de notre vie » - Jay Rochelle dans Le Siècle Chrétien.

La parole de Dieu est vivante et active… elle juge les pensées et les attitudes du 
cœur. (Héb.4:12)

C’est pourquoi je dis : marchez avec l’Esprit, et vous ne gratifierez pas les désirs 
de la chair.  … si vous  êtes  conduits  par l’Esprit,  vous ne subirez pas la  loi. 
(GA.5:16, 18)

Ce  n’est  pas  vous,  ni  la  Parole  partagée,  ni  l’Église  locale  ou  le  pont  entre 
l’événement biblique ou notre mise en situation vivante de la Parole. C’est le fait  
de l’Esprit Saint. La signification surgit de la vie. Le faire de l’Esprit est vécu et 
expérimenté. Faisons en sorte d’être entourés par la lumière de Dieu et invoquons 
la présence de Dieu en nous.
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Afin que nous puissions éprouver de la Joie dans l’Esprit – une grande joie et 
du bonheur spirituels.

« Ne craignez pas. Dieu est avec vous. 
Soyez sereins, joyeux et heureux. Portez la 
sérénité, la joie ainsi qu’un sourire partout, 
surtout là où les sourires manquent parce 
que la grâce de Dieu est absente » - 
Vénérable Mère Thécla 

« La découverte la plus utile d’aujourd’hui a 
été qu’au beau milieu de mes misères, il y a 
toujours une place pour la joie. La joie et la 
misère sont sœurs. Elles vivent dans la 
même maison. » - Macrina Weiderkehr

« Je te reverrai et tu te réjouiras, et personne 
ne t’enlèvera ta joie… Demande et tu 
recevras, et ta joie sera totale » (Jean 16:23-
24)

Pourquoi Développer 
une Relation Consciente 
avec Dieu?

Afin que nous ayons «    l’amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la 
bonté, la fidélité, la gentillesse et le contrôle de soi. » (GA 5:22)

Ceux qui sont nés de l’esprit vont immédiatement commencer à montrer les fruits 
de l’esprit en se mettant au service affectueux de leurs frères et sœurs. 
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Afin que nous partagions dans  l’Amour Inconditionnel de Dieu – le désir 
désintéressé de faire du bien à autrui. 

« Il  est  notre  vêtement.  De  son  amour  il  nous  vêt  et  nous  soutient.  Il  nous 
enveloppe par amour, et il ne nous laissera jamais tomber. » - Julian de Norwich

« Enseigne-moi ta façon de regarder les gens, comme tu as regardé Pierre après 
son reniement, comme tu as pénétré le cœur du jeune homme riche et le cœur de 
tes disciples. » - Pedro Arrupe, S.J.
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Afin que nous ayons la Paix qui dépasse tout entendement – que nous soyons 
libérés de la peur et du conflit - l’amitié avec Dieu. 

« Je vous ai dit toutes ces choses, afin que vous puissiez avoir la paix en moi » 
(Jean 16:33)

« N’ayez pas peur. Soyez entièrement dans la Paix de Dieu. »
Elisabeth de la Trinité

« Ayez la nostalgie de voir Dieu, craignez de perdre Dieu, et trouvez la joie en 
tout ce qui mène à Dieu. Faites cela, et vous trouverez une paix profonde. » - Ste 
Thérèse d’Avila

Comment puis-je Développer
 Une Relation de Conscience 
Avec Dieu ?

- 30 -



AU- DELÀ  DE LA CROYANCE – DÉVELOPPER UNE RELATION CONSCIENTE AVEC DIEU

La prière est une explosion spontanée de notre conscience de Dieu.  La prière 
sincère augmente la croissance spirituelle, change les attitudes, et procure cette 
satisfaction qui provient de la communion avec Dieu. 

Par la Communion avec Dieu – l’Esprit d’Adoration

Jésus disait qu’il se rendait à la maison de Dieu, et qu’il y préparerait une place 
pour nous, et alors que cela est souvent vu comme un endroit pour nous pour y 
vivre  lorsque  nous  aurons  quitté  ce  monde  pour  aller  au  ciel,  n’est-il  pas 
également vrai qu’il y a aussi une place dans Son Esprit qu’il a envoyé dans ce 
monde, et que nous devons aussi y habiter ? L’Esprit est la demeure dans laquelle 
vit notre âme. Il est notre refuge protecteur, la réalisation de la promesse de Jésus 
d’être toujours avec nous.

« Bien que j’ai  parlé  au  sens  figuré,  un temps  viendra  où je  n’utiliserai  plus 
longuement ce langage, mais je vous parlerai librement de mon père. Ce jour-là, 
vous demanderez en mon nom. Je ne vous dis pas que je demanderai le Père en 
votre nom. Non, le Père vous aime lui-même. » (Jean 16 :23-27)

 

En recherchant Dieu dans le silence – 

« Alors vous m’appellerez, et vous viendrez et vous m’adresserez vos prières, et 
je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez 
de tout votre cœur. Je serai trouvé par vous » déclare le SEIGNEUR. (Je 29 : 12-
14)

« Qu’il  y ait  un endroit  quelque  part  où vous puissiez  respirer  naturellement, 
tranquillement,  et  que vous n’ayez  pas  à  prendre votre  respiration  en courtes 
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inspirations continues, un endroit où votre mental peut se reposer et oublier son 
quotidien,  descendre  dans  le  silence  et  adorer  le  Père  en  secret. »  -  Thomas 
Merton

Très tôt le matin, pendant qu’il faisait encore nuit, Jésus se leva, quitta la maison 
et se rendit dans un endroit solitaire, où il pria. (Marc 1 :35)

« Lorsque vous priez, allez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre 
Père qui est invisible » (Math 6 :6)

« Rien ne pourrait avoir plus de valeur dans nos vies bien remplies que prendre 
cinq minutes de notre journée pour s’arrêter, respirer profondément, et penser à 
Dieu. » - Ettie Hillesum est morte à Auschwitz

« Toi,  oh  trinité  éternelle,  tu  es  une  mer  profonde,  dans  laquelle  plus  je 
m’enfonce, plus je trouve, et plus je trouve, plus je cherche »
- Sainte Catherine de Sienne

En parlant à Dieu dans le silence – La Prière

« Si  vous  priez  avec  des  paroles,  faites  qu’elles  soient  remplies  d’amour  et 
qu’elle viennent du plus profond de votre cœur. Priez avec le plus grand respect 
et confiance. Joignez vos mains, fermez les yeux et élevez votre cœur vers Dieu. 
Priez simplement. Laissez votre cœur parler. Adorez le Seigneur de toute votre 
âme. » - Mère Thérèsa

« Mettez-vous  sur  le  chemin  de  la  prière  avec  confiance,  alors  alertement  et 
rapidement vous rejoindrez l’endroit de paix. » - Evagrius 

« Dans votre âme il y a une porte qui mène à la contemplation de Dieu. Mais 
vous devez l’ouvrir. » - G. Bossis, Lui et moi.
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« Si vous êtes affamé et que vous ne trouvez rien pour calmer votre faim, alors 
venez, venez et vous serez repu. » - Jeanne Guyon

« La chose  la  plus  importante  pour  St  Paul,  était  qu’il  se  savait  aimé  par  le 
Christ » - St Jean Chrysostome

En Ecoutant Dieu dans le silence – La Méditation

« La méditation est,  et a toujours été une pratique spirituelle.  C’est une façon 
pour l’âme de s’aventurer à l’intérieur, pour finalement y trouver une suprême 
alliance avec Dieu. Le Royaume de Dieu est en vous – et la méditation, depuis le 
tout  début,  a  été  la  voie  royale  vers  ce  Royaume.  Quoi  qu’elle  accomplisse 
d’autre, la méditation est d’abord et avant tout une recherche de Dieu en vous. La 
méditation est spirituelle… elle a à voir avec l’expérience, pas simplement avec 
les croyances, avec le réveil de son moi, avec la discipline de la conscience, avec 
l’Esprit découvert dans le cœur de chacun. » - Ken Wilber

Ce qui importe dans la vie contemplative, c’est… d’être héroïquement fidèle à la 
grâce et à l’amour.  Si Dieu vous appelle  à lui,  c’est qu’implicitement  Il vous 
promet  toutes  les  grâces  dont  vous  avez  besoin  pour  l’atteindre.  Vous  devez 
rester aveuglément fidèle à cette promesse » - Thomas Merton

« Lorsque nos  cordes  sont  bien  accordées,  Dieu  peut  spontanément  jouer  sur 
notre âme. Et nous ne devrions avoir d’autre but que celui-là : nous étendre vers 
lui, et être accordé par Dieu » - Hans Urs von Balthasar

- 33 -



AU- DELÀ  DE LA CROYANCE – DÉVELOPPER UNE RELATION CONSCIENTE AVEC DIEU

Hildegarde de Bingen

En étant Présent à Dieu dans le silence – L’Adoration

« Mon souhait  est  que vous accordiez assez de temps libre à Dieu pour qu’il 
puisse vous rendre clair ce qu’il désire, et particulièrement qu’il puisse atteindre 
en vous ce qui  est  le  plus  vivant.  Si  vous n’avez  pas  « des  heures » à  votre 
disposition,  alors  offrez  vos  moments,  vos  instants  du  temps. »  -  Madeleine 
Delbel

« Pendant un petit instant, offrez votre temps à Dieu, et reposez-vous un peu en 
lui.  Entrez  dans  la  pièce  centrale  de  votre  mental,  et  laissez  tout  le  reste  au 
dehors, excepté Dieu. Ayant verrouillé la porte de votre chambre, dites-lui « Ta 
face, oh Seigneur, je rechercherai » - 
St Anselme de Canterbury

« Il vaut bien mieux rester avec Dieu en ne faisant rien en apparence, plutôt que 
de faire les méditations les plus grandioses et élaborées » - Abbot Chapman

« C’est tout ce qu’Il vous demande : que vous viviez et répondiez à Sa grâce dans 
l’ici et le maintenant. » - St François de Sales

La dimension spirituelle de la prière et de l’adoration offre un mécanisme unique 
pour voir clair dans votre âme. En nous engageant dans la prière, dans l’adoration 
ou dans un ministère semblable, dans un sens très réel, nous nous connectons à la 
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conscience de Dieu, et par là nous nous présentons pour l’amélioration en offrant 
à notre esprit une plus grande latitude d’action. 

Entrez dans cette arène de compréhension spirituelle avec une attitude correcte, 
non pas avec l’attitude de celui qui est convaincu de ses mérites relatifs dus à sa 
position, mais avec une attitude davantage enclin à la prière et à l’adoration où 
l’âme recherche la communion comme opposée à la simple communication, où 
elle recherche le mélange du discernement humain avec la sagesse divine. Ce 
désir de vraiment connaître transcende notre désir mortel de comprendre. 

C’est  pourquoi,  si  nous  recherchons  vraiment  les  réponses  à  nos  questions 
spirituelles, c’est par le biais de notre exercice de la foi à entrer dans cette arène 
de  discernement  que  nous  pouvons  plus  complètement  nous  rapprocher  de 
l’Esprit de Vérité. Il est également important que nous nous envisagions avec 
l’attitude juste, le désir du mental d’enfant de connaître. Si nous entrons dans 
cette arène spirituelle avec une telle ouverture et une volonté d’un enfant, et que 
nous communiions avec l’esprit qui y habite, nous recevrons sans équivoque les 
réponses à  nos questions.  Mais nous devons réaliser  une autre  chose,  chaque 
vérité a une valeur relative.
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                      Thérèse d’ Avila

Par l’Union Mystique avec Dieu – un contact de mental à mental, de cœur à 
cœur, d’âme à âme avec l’Esprit de Dieu en nous.

« Après  tout,  un  mystique  n’est  pas  une  espèce  d’être  humain  spécial,  mais 
chaque être humain est une espèce de mystique spécial. » - 
Frère David Steindl-Rast 

„L’union avec Dieu est un chant qui ne meurt pas en l’entendant, une saveur qui 
ne diminue pas en mangeant, une embrassade qui apporte un délice sans fin. » - 
St Augustin 

« Seigneur, tu es mon amant,  c’est toi que je désire. Tu coules à travers mon 
corps tel un fleuve, tu brilles sur ma face tel le soleil. Laisse-moi être ton reflet.  » 
- St Mechthildis de Magdebourg 

Le Mysticisme Chrétien - 
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Les  traditions  mystiques  remontent  à  des  siècles,  voir  des  millénaires.  Il  est  
l’heure  à  présent  de  les  mettre  au  premier  plan comme  une partie  active  et 
quotidienne de notre vie sociale et de notre communauté.

L’approche des mystiques est la poursuite de la communion avec, de l’identité 
avec,  ou  de  la  conscience  consciente  de  Dieu  par  l’expérience  directe,  par 
l’intuition,  l’instinct  ou  la  perspicacité.  Des  centres  de  mysticisme  chrétiens 
mettant en œuvre les pratiques habituelles de la prière profonde (telles que la 
méditation, la contemplation) impliquant la personne de Jésus Christ et du Saint 
Esprit.  Cette  approche  et  ce  style  de  vie  est  distingué  des  autres  formes  de 
pratiques chrétiennes par sa volonté de réaliser l’unité avec le divin. Dans les 
dires d’Oswald Chambers, « Nous recevons Ses bénédictions et nous connaissons 
Sa parole,  mais  comment le connaissons-nous Lui ? »  le Mysticisme est  une 
tentative de connaître Dieu intimement.

Alors que la doctrine chrétienne déclare que Dieu habite dans tous les gens, et 
qu’ils peuvent expérimenter Dieu directement en croyant en Jésus, le mysticisme 
chrétien aspire à appréhender les vérités spirituelles inaccessibles par les moyens 
intellectuels, typiquement en apprenant comment penser comme le Christ.

Les deux thèmes majeurs du mysticisme chrétien :

1. Une complète identification avec le Christ, ou par son imitation, afin de 
réaliser une unité de l’esprit humain avec l’esprit de Dieu, d’acquérir le 
mental du Christ, et
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2. La  vision  parfaite  de  Dieu,  dans  laquelle  le  mystique  recherche 
l’expérimentation  de  Dieu  « tel  qu’il  est »,  plutôt  qu’« à  travers  une 
lunette, obscurément. » ( Cor. 13:12)

Un mystique est un individu qui recherche plus que ce que sa religion peut lui  
donner. Les religions peuvent nous éduquer, nous enseigner et nous aider dans 
notre  pratique  de  notre  relation  entre  nous-même  et  la  religion  d’une  façon 
adoratrice,  d’une  façon  privée  ou  en  relation  avec  d‘autres.  Le  mystique  est 
l’individu qui cherche à avoir plus qu’une relation sociale ou religieuse, mais qui 
souhaite avoir une relation personnelle immédiate et intime avec la présence de 
Dieu en lui. Le mystique pratiquant est celui qui CONNAÎT la présence de Dieu 
en soi. Le mystique pratiquant SAIT que c’est une capacité qu’il a en lui et qui 
est en chacun des autres. 

Les mystiques plus avancés ont des conversations opérationnelles existantes avec 
le Divin.  Ils sont capables de converser avec la présence de Dieu en eux, de 
parler et d’être entendus, d’entendre et de comprendre. Ceci est dans la capacité 
de chacun. De nombreux mystiques en devenir commencent par entendre leur 
Ange Gardien, et le confondent avec leur présence intérieure de Dieu. Cela n’a 
que peu d’importance, car si nous persévérons, nous serons finalement capables 
de faire la différence entre notre Ange et la présence intérieure de Dieu.

Il y a une règle simple qui pourra aider ceux qui aspirent à avancer dans leur 
relation  avec  le  Divin,  qui  est  celle-ci :  Lorsque vous  entendez  la  voix  vous 
parler, acceptez-la dans l’instant. Si vous la refusez à cet instant en disant : « Oh, 
ceci  ne  peut  être  Dieu,  ceci  ne  peut  être  Jésus,  ceci  ne  peut  être  mon Ange 
Gardien,  je  ne  suis  pas  digne  de  cela »,  alors  vous  coupez  effectivement  ce 
moyen de communication à cause de votre refus et de votre sentiment de ne pas 
être digne. 

Il est préférable d’écouter votre voix intérieure et de dialoguer avec elle, que de 
la discerner plus tard. La première question du discernement est celle-ci : Est-ce 
que  les  affirmations  entendues  me  conduisent  vers  l’intégration ou  vers  la 
séparation entre moi et Dieu ?
La question essentielle du discernement repose sur le devoir essentiel de tous les 
êtres de lumière : apporter l’unité, la complétude et l’intégrité envers l’univers. 
La totalité du travail de la vaste hiérarchie de lumière du Créateur, est d’aider en 
vue de ce but unique en toute éternité.

« Les mystiques vous demandent de ne rien accepter sur une simple croyance. Au 
contraire,  ils  vous  présentent  un  ensemble  d’expériences  pour  vérifier  votre 
propre conscience  et  vos  expériences.  Le  laboratoire  est  votre  propre  mental, 
l’expérience est la méditation. Vous essayez vous-mêmes, et vous confrontez les 
résultats à ceux des autres qui ont également réalisé cette expérience. De cette 
validation consensuelle de connaissance expérientielle, vous accédez à certaines 
lois de l’esprit, à certaines vérités profondes, si vous voulez. Et la première est : 
DIEU EST. » - Ken Wilbur 
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En ayant le Mental du Christ

« Si  vous voulez  voir  ce  qu’est  le  mental  de Dieu,  regardez  Jésus » William 
Barclay

Ceci sont les choses que Dieu nous a révélées par son Esprit : 

L’Esprit  sonde  toutes  choses,  même  les  choses  profondes  de  Dieu.  Car  qui 
connaît les pensées d’une personne si ce n’est son propre esprit qui vit en elle ? 
De la même façon, personne ne connaît les pensées de Dieu, si ce n’est l’Esprit  
de Dieu. Ce que nous avons reçu, ce n’est pas l’esprit du monde mais l’Esprit qui 
vient de Dieu afin que nous puissions comprendre ce que Dieu nous a librement 
donné. Ceci est  ce que nous disons,  non pas avec des mots  appris  grâce à la 
sagesse humaine,  mais  à des mots  enseignés par l’Esprit  nous expliquant  des 
réalités  spirituelles  avec  des  mots  enseignés  par  l’Esprit.  La  personne  sans 
l’Esprit, n’accepte pas les choses venant de l’Esprit de Dieu, mais les considère 
comme des bêtises, et ne peut pas les comprendre car elles ne sont discernables 
que grâce à l’Esprit. La personne ayant l’Esprit émet des jugements à propos de 
toutes choses, mais une telle personne n’est pas sujette à des jugements purement 
humains car, « Qui a connu l’Esprit du Seigneur pour en être instruit ? » Mais 
nous avons le mental du Christ. (1 Cor. 2:10-16)

Dans vos relations les uns avec les autres, ayez la même disposition mentale que 
Jésus-Christ. (Phil. 2:5)

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » (Jean 15:12)

Avoir le mental du Christ n’est pas la même chose qu’avoir le Christ Lui-même. 
L’Esprit de Vérité est sa présence personnelle dans notre mental. Le mental du 
Christ, d’un autre côté, est d’être ouvert à une relation consciente avec le Père, à 
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une communion non interrompue avec son Esprit qui habite en nous. C’est un des 
aspects les plus importants de la vie du Christ et de son témoignage. Alors que le 
Christ était pleinement divin, nous ne devons pas oublier qu’il était également 
pleinement humains. Ainsi, lorsque nous connaissons le Christ en tant que Dieu, 
nous pouvons faire l’expérience du Christ comme l’être humain ayant atteint la 
perfection. Et nous faisons cela en embrassant son humanité, en ayant le mental 
du Christ, et en explorant les nombreux aspects de son mental.

Un des aspects du mental du Christ utile à être exploré est sa nature. Un des 
aspects de la nature du Christ est de ne pas porter de jugements, et d’être plein de 
compassion. C’est une nature concernée, pleine d’amour, empathique envers les 
conditions  critiques  et  l’erreur  humaine,  envers  l’injustice,  la  pauvreté  et 
l’inégalité de la vie des hommes sur notre planète. 

Un autre aspect important du mental du Christ est sa conscience. Le Christ en 
tant  que  Jésus  était  pleinement  conscient  et  totalement  éveillé,  il  ne  pensait 
jamais à lui-même d’abord, se rendant toujours disponible pour les autres dans 
leur compréhension, dans leur recherche de la connaissance, et dans leur besoin 
d’avoir un modèle du rôle humain. Il a vécu sa vie en exemple parfait d’un être 
humain moral et droit. 

Jésus savait faire la distinction entre la personne et son comportement Il aimait 
sincèrement  la  personne.  Par  moments  il  n’était  pas  enthousiaste  de  leur 
comportement  particulier,  mais  il  les  traitait  malgré  tout  avec  respect.  Il  était 
ferme,  et  lorsqu’il  était  confronté  à  une  décision  majeure,  il  partait  seul  en 
prenant ses distances pour la résoudre face à face. Ainsi, en adoptant le mental du 
Christ, la conscience du christ, nous essayons de nous focaliser plus clairement 
sur le fait d’être conscients, de pouvoir accéder à l’Esprit de Dieu qui est en nous, 
et en général d’utiliser tout ce que l’esprit peut nous offrir pour notre bénéfice et 
pour  celui  des  autres.  C’est  avoir  une  nature  de  non-jugement,  une  capacité 

- 40 -



AU- DELÀ  DE LA CROYANCE – DÉVELOPPER UNE RELATION CONSCIENTE AVEC DIEU

enfantine de faire face à toutes les situations avec un cœur neuf, un mental ouvert 
et un vif désir de comprendre. 

Un autre aspect important du mental du Christ est sa cohérence. Jésus n’affichait 
jamais  une  nature  trébuchante,  bégayante  ou  hésitante.  Il  était  constamment 
d’une  nature  consistante.,  toujours  frais,  plein  d’humour,  plein  de 
compréhension,  plein  de  compassion,  plein  d’amour  véritable  pour  ses  frères 
humains, hommes femmes et enfants. 

Il y a de nombreux aspects de la conscience du Christ que nous pouvons adopter 
et  intégrer  facilement  dans  notre  vie  aujourd’hui.  Nous  pouvons  nous  ouvrir 
davantage pour recevoir des conseils de l’esprit. Nous pouvons aider l’esprit à 
élever  notre  mental  vers  une  conscience  plus  haute  qui  plane  au-dessus  nos 
basses émotions humaines . C’est une pratique qui demande un effort quotidien 
conscient,  un  effort  du mental  pour  laisser  notre  mental  à  une  présence  plus 
grande,  à  une  compréhension  plus  grande  de  qui  nous  sommes,  de  qui  nous 
devenons, et de comment tout ceci se déploie dans notre comportement. Ce n’est 
pas dans l’intention de l’Esprit  que nous imitions  littéralement  le Christ,  bien 
qu’il puisse y avoir des moments où nous pourrions souhaiter le faire. 

Un autre aspect important du mental du Christ est son immense conscience et sa 
connaissance. Jésus savait qui il était et d’où il venait. Il était véritablement un 
maître parmi les hommes, quelque chose à quoi nous devrions tous aspirer. Plutôt 
que  de  nous  tourmenter  pour  savoir  si  nous  sommes  sauvés  ou  non,  nous 
devrions  plutôt  être  concernés  par  qui  nous  sommes  maintenant  et  qui  nous 
devenons, et de débloquer la nature de notre mental afin de devenir un avec le 
Christ,  et de devenir grand en Christ.  C’est un défi auquel nous sommes tous 
confrontés,  que  nous  l’acceptions  aujourd’hui,  ou  que  nous  le  remettions  à 
demain,  il  est excessivement  difficile  de nous mouvoir  loin dans l’esprit  sans 
cette conscience. 

Ainsi,  lorsque notre mental  ne nous sert pas efficacement,  souvenez-vous que 
nous pouvons l’échanger  contre  le  mental  du Christ,  qui nous sert  toujours à 
merveille.

« Que  le  Dieu  qui  accorde  l’endurance  et  l’encouragement,  vous  accorde  la 
même attitude mentale les uns envers les autres que celle que Jésus Christ avait. » 
(Rom 15:5)
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Comment Puis-je Croître en Esprit ?
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La  croissance  spirituelle  est  un  éveil  à  des  besoins,  un  discernement  de 
significations,  puis  une  découverte  de  valeurs  où  tout  prend  place  de  façon 
totalement indépendante de notre conscience de soi intellectuelle. La croissance 
spirituelle  est  la  plus  grande lorsque  toutes  nos  pressions  extérieures  sont  au 
minimum. « Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté ».

Nous qui avons reçu et reconnu la présence de Dieu en nous, nous sommes nés 
de l’Esprit.  « Nous sommes  le  temple  de Dieu,  et  l’Esprit  de Dieu habite  en 
nous ».  Ce n’est  pas assez que l’Esprit  de Dieu a été  effusé sur nous,  il  doit 
dominer et contrôler chaque aspect de notre cœur et de notre mental. 

La croissance spirituelle commence à ce moment critique où notre mental entre 
en contact avec notre Esprit en nous, et qu’il reçoit la révélation de notre relation 
avec  le  Créateur,  que  nous  sommes  les  enfants  du  Père  et  les  héritiers  du 
Royaume  éternel.  A  ce  moment,  nous  devenons  de  vrais  croyants  en  la  vie 
éternelle, et qu’il y a davantage dans la vie qu’une existence purement matérielle. 
La réalisation de l’appel provenant de notre intérieur profond, de là dont nous ne 
connaissons rien, a finalement été entendu. 

Pour beaucoup, ce moment de réveil  peut  véritablement  être décrit  comme le 
point de démarcation de la véritable conscience et de la connaissance spirituelle. 
Pour d’autres, c’est une expérience lente et constante de découverte de la vérité 
qui mène à la réalisation de la conscience de Dieu. A partir de ce moment, le 
Royaume des Cieux est l’expérience vivante du croyant né à nouveau, et cette 
expérience  commence  sur  ce  monde,  puis  continuera  après  la  mort  dans  les 
maisons de Dieu en haut, et se poursuivra dans l’éternité. 
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Ceux qui ont reçu et reconnu la présence intérieure de Dieu sont nés de l’Esprit. 
Nous sommes le temple de Dieu, et l’Esprit de Dieu habite en nous.

« Dans la maison de mon Père il y a de nombreuses maisons. S’il n’en était pas 
ainsi, je vous l’aurais dit. J’y vais afin de vous préparer une place. » (Jean 14:2) 

Nous croissons en esprit en entrant en nous. 

* En  entrant la  première  fois  dans  le  Royaume des  Cieux,  l’endroit  où 
habite Dieu

« Dieu habite en vous. Vous êtes vous-mêmes le tabernacle, l’endroit secret où il 
se cache. Réjouissez-vous, exultez, car tout ce que vous pouvez désirer, tout ce 
que votre cœur peut désirer est tellement proche, si intime que c’est en vous. 
Vous ne pouvez être sans lui. » - St Jean de la Croix

« Il  serait  absurde  de  croire  que  nous  pouvons  entrer  au  Paradis  sans  entrer 
d’abord dans notre âme – sans d’abord nous connaître » - Ste Thérèse d’Avila 

« Je ne reste pas ici pour moi-même, mais pour Dieu. Je vais voir Dieu parce que 
cela lui plaît, parce qu’il aime me voir. » - Ste Thérèse de Lisieux 

« Dans  une  sainte  communion,  nos  cœurs  sont  le  tabernacle  du  Divin.  Nous 
devrions précieusement garder le cœur contenant un si précieux joyau. » - Ste 
Elisabeth Anne Seton 

* Ensuite,  construire notre « Forteresse Intérieure », la citadelle de notre 
âme, le sanctuaire de l’Esprit, l’endroit sacré que nous partageons avec Dieu.

L’Esprit réside dans notre « Citadelle Intérieure », la résidence dans laquelle vit 
notre  âme  éternelle.  C’est  le  château  spirituel  de  notre  protection, 
l’accomplissement de la promesse du Christ d’être toujours avec nous.

« Le seul qui puisse m’apprendre comment trouver Dieu, est Dieu lui-même. » - 
Thomas Merton

« J’ai commencé par penser à l’âme comme si elle était une forteresse faite d’un 
seul diamant, ou d’un cristal très pur, dans lequel il y a de nombreuses pièces,  
tout comme dans le Ciel il y a de nombreuses maisons » - Ste Thérèse d’Avila
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Comment  puis-je  connaître 
l’Esprit ? 
L’Esprit fait bondir le mot hors de la page, et fait que la méditation du mental 
devient le mouvement de notre corps. C’est  l’Esprit de Vérité par lequel nous 
sommes oints qui représente le Christ.
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« Le royaume de Dieu ne vient pas de façon ostensible, de même qu’on ne dira 
pas « Regarde par ici ! » ni « Regarde par là ! », car en effet, le royaume de Dieu 
est en vous. » (Luc 17:20-21) 

« Le Fils  de l’Homme enverra Ses Anges,  et  ils  enlèveront  toutes  les  pierres 
d’achoppement de Son royaume… » (Mat 13:41) 

Louez le Seigneur, vous ses Anges,
Grands en puissance, qui déclarez Sa parole,
En obéissant au son de Sa parole. (Ps 103:20) 

Ce que nous avons reçu n’est pas l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de 
Dieu, afin que nous puissions comprendre ce que Dieu nous a librement donné. 
Ceci  est  ce  que  nous  disons,  non  pas  avec  des  mots  appris  par  la  sagesse 
humaine, mais avec des paroles enseignées par l’Esprit, expliquant des réalités 
spirituelles avec des mots enseignés par l’Esprit.. (1 Cor 2:12-13) 

Il est temps pour nous tous de nous diriger davantage en alignement avec les 
enseignements  du Christ  afin  de nous résoudre à  transformer  sa  parole  de  la 
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pensée en action.  Il  y a  une grande puissance en nous grâce à  laquelle  nous 
sommes capables de vivre l’amour, et c’est l’Esprit de Vérité, la présence même 
du Christ. Il ne nous a pas donné un enseignement qui ne soit pas vivable. Non, Il 
a accompagné cet enseignement de son Esprit vivant. C’est par cet Esprit que 
nous  discernons  sa parole,  que  nous discernons  la  vérité  donnée  par  un  Etre 
Divin, non pas seulement un prophète, non pas seulement un enseignant.

Qu’est-ce que le Discernement?
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« Si vous avez des oreilles, alors, écoutez ce que dit  l’Esprit»
(Apo 2:7) 

Dans les choses de l’esprit, le discernement est un don de Dieu. L’Esprit n’a pas 
uniquement  donné  le  sens  des  desseins  de  Dieu  à  vous,  mais  à  d’autres 
également,  mais  à  chacun  de  nous  avec  une  légère  différence.  Le  don  du 
discernement est donné aux individus, et non pas à l’Église. Le discernement est 
l’Esprit  d’Intuition.  Nous discernons pour apprendre.  Le discernement est la 
voix de Dieu. 

La personne sans l’Esprit n’accepte pas les choses provenant de l’Esprit de Dieu, 
mais les considère comme des bêtises, et elle ne peut les comprendre car elles ne 
peuvent être discernées que par l’Esprit. 
(1 Cor 12:4-11) 

Examiner le Message ainsi que le Messager

Il  y  a  différentes  sortes  de  dons,  mais  le  même  Esprit  les  distribue.  Il  y  a 
différentes sortes de services, mais un seul Seigneur. Il y a différentes sortes de 
fonctionnements, mais en chacun d’eux et en tous, le même Dieu est au travail. 
Mais, à chacun est donné la manifestation de l’Esprit pour le bien de tous. A l’un 
est donné par l’Esprit un message de… prophétie, à un autre la distinction entre  
les esprits… Tous sont l’œuvre d’un seul et unique Esprit, et il les distribue à 
chacun, ainsi qu’il le détermine. (1 Cor 12:4-11) 

Comme  pour  les  enseignements  de  Jésus  qui  ont  été  transmis  et  interprétés, 
l’esprit  lui  aussi  est  sujet  à  de  telles  modifications.  Mais  même  si  les  mots 
diffèrent, la vérité n’en résonne pas moins avec notre esprit. On peut l’exprimer 
de dix façons différentes, mais nous sommes capables de discerner la vérité par 
l’Esprit du Christ, et si nous ne le pouvons pas, alors il nous faut attendre dans le 
silence pour discerner la véracité de ce que nous avons entendu.
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Et si cela ne sonne pas juste, alors nous devrions faire attention aux mots des 
écritures des Ecclésiastes : « Aucun  homme ne sait quand son heure arrivera » 
(Ecc 9:12)  Mais Dieu le sait. Et dans les paroles de Jésus, « L’heure est venue 
pour  le  Fils  de  l’Homme  d’être  glorifié »(Jean  12:23).  Cette  approche  nous 
permet de mettre de côté l’incertitude de la maturation du temps et un incrément 
de croissance dans lesquels nous pouvons mieux discerner dans l’esprit si c’est 
vrai ou non. Lorsque notre temps arrive, nous le saurons en esprit.

Quelle est la Source du 
Discernement ?
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L’Esprit de Vérité – Le don de Jésus Christ

Le nouvel aide que Jésus a envoyé dans le cœur des croyants, et qu’il a effusé sur 
toute chair, est l’Esprit de Vérité. La dotation de l’esprit n’est pas la lettre ou la 
loi  de  la  vérité,  pas  plus  qu’elle  ne  fonctionne  en  tant  que  la forme  ou 
l’expression de la  vérité.  Le nouvel  enseignant  est  la  conviction  de la vérité, 
l’esprit  de  la  vérité  vivante  et  croissante  –  sans  cesse  en  expansion,  en 
développement et en adaptation.

« C’est l’Esprit qui atteste, car l’Esprit est la vérité. » (1 Jean 5:6) 

« Deviner devient certitude lorsque le mental de l’homme et l’Esprit de Dieu se 
rencontrent. » - William Barclay

C’est  par  la  présence  de  l’Esprit  du  Christ  que,  par  le  discernement  et  la 
compassion,  nous sommes  capables  de  percevoir  et  d’établir  une communion 
spirituelle, une relation de sainteté avec tous les autres. C’est ouvrir les bras du 
cœur.

L’Esprit  de  Vérité  est  notre  Enseignant.  Il  n’est  pas  séparé  ou  différent  du 
discernement,  il  est  le  discernement.  Il  est  conscience  spirituelle.  L’Esprit  de 
Vérité  travaille  toujours  avec  notre  mental  humain,  et  le  discernement  est  le 
moyen grâce auquel nous accédons à la vérité et nous l’acquérons. La présence la 
plus remarquable de l’Esprit de Vérité est d’habitude expérimentée au cours de 
ces moments « Ah ha ! », lorsque nous sentons que nous avons trouvé la vérité. 
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L’Esprit  de  Vérité  est  un  indicateur  du  chemin.  Il  nous  est  disponible  pour 
augmenter et développer nos habiletés de discernement qui sont séparables par 
moments, et inséparables à d’autres. Nous pouvons amener l’Esprit de Vérité à se 
pencher  sur  une  question  lorsque  nous  nous  efforçons  consciemment 
d’augmenter nos facultés de discernement. Sa faculté d’être présent avec nous et 
de  nous  enseigner  est  incroyablement  augmentée  par  notre  participation 
consciente avec elle pour révéler la vérité. 

Ainsi nous ne devrions pas nous efforcer de délimiter notre conscience d’avec 
l’Esprit  de Vérité,  car ceci serait  se montrer mentalement  par trop analytique, 
mais nous devrions être investigateur concernant la participation de l’Esprit de 
Vérité dans nos pouvoirs de discernement. La seule délinéation dont nous avons 
besoin,  est  de  discerner  quand notre  discernement  va de travers,  et  que  nous 
avons mal apprécié la vérité. Mais nous ne devrions pas rencontrer ce problème 
si  nous  invoquons  la  présence  du  Christ,  et  si  nous  invitons  consciemment 
l’Esprit de Vérité pour nous révéler la vérité d’un exposé ou d’un sujet, et si nous 
lui demandons de nous venir en aide dans notre discernement. 

[Jésus dit] « Si vous m’aimez, suivez mes commandements. Et je demanderai au 
Père qui vous donnera un autre conseiller  pour vous aider et être avec vous à 
jamais – l’Esprit de Vérité. Le monde ne réussit pas à l’accepter, car il ne le voit  
pas, ni ne le connaît.  Mais vous le connaissez, car il vit avec vous, et sera en 
vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Avant longtemps, le 
monde ne me verra plus, mais vous me verrez… De tout cela je vous ai parlé 
alors que j’étais encore avec vous. Mais le Défenseur, l’Esprit Saint  que le Père 
enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que 
je vous avais dit. » (Jean 14:15-19, 25-26) 

Si je ne pars pas, le Conseiller ne viendra pas à vous… [et] lorsque lui, l’Esprit  
de Vérité, viendra, il vous dirigera vers l’entière vérité. Il ne parlera pas de lui-
même, il ne dira que ce qu’il entendra, et il vous dira ce qui doit encore arriver. Il 
m’apportera la gloire en prenant ce qui est de moi pour vous le faire connaître. 
Tout ce qui est  au Père,  est  à moi.  C’est  pour cela  que je disais  que l’Esprit 
prendra de ce qui m’appartient et vous le fera connaître. » (Jean 16:7, 13 – 15) 

Comment Développer le Don du 
Discernement ?
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« Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je me tiendrai au milieu 
d’eux » (Mat. 18:20) 

A travers des Cercles Mystiques et des Groupes de Prières

Tout au long de l’histoire de la perfection chrétienne, il y a eu une pénurie de 
personnes  qualifiées  pour  guider  les  âmes  vers  les  sommets  de  la  prière.  Un 
cercle  mystique  ou  un groupe de  prière  peut  nous aider  à  devenir  davantage 
centrés sur Dieu, à être en communion avec l’Esprit Divin. Ils sont là pour nous 
aider en fait à entendre et à dialoguer avec la présence de Dieu en nous. Tout ce 
que nous avons vu dès le début, depuis la Pentecôte, a été fait pour nous amener à 
cet  état  dans lequel  nous sommes en relation ouverte avec le  Divin,  où nous 
sommes ouvertement en communication avec la présence de Dieu en nous ainsi 
qu’au dehors de nous.

Ces  cercles  ou  groupes  ne  sont  pas  tant  des  groupes  pour  « faire »  que  des 
groupes  pour  « être ».Nous  participons  à  ces  groupes  pour  devenir  plus 
conscients que nous le sommes,  pour développer  la relation avec le Divin en 
nous, pour pouvoir devenir plus, afin que notre divin compagnon puise dialoguer 
avec nous tout au long de la journée, afin que nous vivions dans le dialogue divin 
tout au long de chaque jour pour le restant de notre vie. Ceci est une relation 
consciente et éminemment directe qui se situe dans les stades de gestation pour 
devenir  davantage.  Ces  cercles  ou  groupes  tenus  en  compagnie  de  nos 
compagnons  mystiques,  nous procurent  le  soutien  pour  notre  relation  avec  le 
Divin qui se situe dans les stades de gestation pour devenir davantage.

Ce n’est pas une communauté pour tout le monde. Nombreux sont ceux qui ne 
sont pas préparés pour ce développement dans leur vie. Faire partie d’un cercle 
mystique ne confèrent pas de statut particulier à qui que ce soit, nous ne sommes 
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pas privilégiés, et il n’y a pas de droits particuliers qui en découlent. Ce sont des 
relations  privées  que  les  groupes  soutiennent.  C’est  un  environnement  dans 
lequel l’intention est de pratiquer la relation avec la présence en nous, c’est un 
endroit où nous pouvons pratiquer le silence, dans lequel nous bénéficions d’un 
environnement favorable qui nous permet de communier avec le Divin en nous. 

Par l’Amitié avec Dieu – passer du temps dans le silence

La relation commence avec la patience, et l’attente patiente amène vers l’écoute, 
l’écoute mène vers le dialogue, et le dialogue mène à l’amitié ! L’amitié c’est 
être en  relation.  C’est  une  profonde  et  durable  conscience  de  l’autre.  Une 
relation, c’est connaître et être connu. 

En étant en silence – « Soyez en silence et sachez que je suis Dieu »

Nous ne pouvons pas  faire le silence, nous ne pouvons qu’être dans le silence. 
Nous pouvons être dans un état de silence, nous ne pouvons pas faire un état de 
silence.
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Penser, c’est faire. C’est une discussion intérieure, une émotion ou une création. 
Penser est un état du faire, l’état de créer la pensée, le mot et l’action.

Etre  conscient,  c’est  être.  C’est  une  écoute  intérieure,  de  sensation  et  de 
connaissance. La conscience est un état d’être, l’état de non penser. Ecouter c’est 
être conscient. Nous pouvons  être conscients, mais nous ne pouvons pas  faire 
conscients.

Ressentir est le langage de l’esprit. Ressentir est un état d’être, de connaissance 
intérieure.  Pour  entendre  l’esprit,  nous  devons  être dans  l’esprit.  Etre  dans 
l’esprit concerne la sensation et non l’émotionnel. Nous ne pouvons pas faire en 
esprit, nous ne pouvons qu’être dans l’esprit. L’esprit agit à travers nous, nous 
n’agissons pas par l’esprit. Non pas ma volonté, mais que Ta volonté soit faite. 

L’amitié avec Dieu commence avec la conscience, et évolue en un camaraderie 
active. Pour entendre la voix de Dieu, nous devons attendre patiemment dans le 
silence et être à l’écoute. Nous devons être présents en esprit et écouter avec les 
oreilles de l’esprit. « Nous devons attendre le Seigneur et ne pas devenir las. » Et 
lorsque nous entendons la voix de Dieu encore faible, nous devons répondre en 
esprit, et non réagir avec le mental. « Nous devons nous élever avec les ailes des 
aigles. » (Esaü 40:31). Dieu est esprit, et Dieu est amour. Pour connaître Dieu 
nous devons répondre en esprit, nous devons être en esprit, et être en amour.

Car Il est notre Dieu,

Et nous sommes le peuple de Son troupeau, et les brebis de Sa main.

Aujourd’hui, si vous voulez entendre Sa voix,

N’endurcissez pas votre cœur… (Ps 95:7-8) 

Que Puis-je Faire avec le Don du 
Discernement ?

* Re-créez-vous semblable à Dieu
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Nous sommes créés dans la perfection, et nés dans un monde imparfait. Puis nous 
passons le reste de notre vie à essayer de re-créer notre perfection et retrouver 
notre innocence perdue. Nous devons réaliser que nous sommes parfaits tels que 
nous  sommes.  Nous  l’avons  toujours  été,  car  nous  sommes  les  récipients  de 
l’amour  parfait  de  Dieu.  Il  nous  suffit  de  nous  en  souvenir.  Nous  devons 
redécouvrir qui nous sommes. Nous devons réclamer notre droit à la naissance et 
naître à nouveau !

« Le but de la vie est de vous re-créer à nouveau à chaque instant, dans la version 
la plus élevée de la vision la plus haute que vous ayez jamais eue de qui vous 
êtes. » - Neale Donald Walsch

« Soyez des imitateurs  de Dieu,  et  pour cela,  des enfants  tout  autant  aimés. » 
(Eph. 5:1) 

« C’est pourquoi vous devez être parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » 
(Math. 5:48) 

« Jamais l’âme n’atteindra sa perfection finale, car elle ne rencontrera jamais de 
limite…  Elle  sera toujours  transformée  en  quelque  chose  de  meilleur. »  - 
Grégoire de Nicée 

« Dans la mélodie polyphonique du devenir, l’âme perçoit un écho de l’infinie 
divinité à laquelle elle aspire, et elle court le risque de se laisser séduire par sa 
beauté. » - Hans Urs von Balthasar 
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* Co-créer la vie dans la similitude de Dieu

Devenez les mains et les pieds de Dieu dans le monde – devenez un avec Dieu 
– soyez la volonté de Dieu

« Dieu s’est associé à nous comme co-créateur, en voyant où nous nous rendons, 
en voyant  le sentier  que nous nous sommes  préparés,  et  en nous donnant les 
outils  pour  expérimenter  exactement  ce  que  nous  devons  expérimenter,  pour 
créer exactement ce que nous devons créer. » - Neale Donald Walsch 

« Ceux  qui  ont  la  clairvoyance  brilleront  intensément  telle  la  vaste  étendue 
lumineuse des Cieux, et ceux qui conduisent la multitude vers la droiture, telles 
des étoiles pour toujours et à jamais. » (Dan 12 :3) 

« Mon souhait pour vous, est que vous ayez un désir tenace de rencontrer Dieu. 
Car,  la  vie  qu’il  nous  est  véritablement  donnée  à  vivre,  la  chose  que  nous 
sommes tous appelés à accomplir sur ce monde où nous habitons tous, est cette 
constante marée de va et vient qui, dans chacun de nos actes, nous éloigne de 
Dieu et nous rapproche à nouveau de Lui. » - Madeleine Delbel
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Nous aimer les uns les autres, comme Dieu nous aime

« La sexualité  est  une énergie  partout  présente  en nous.  En un sens,  elle  est 
identifiable avec le principe de vie lui-même. C’est une poussée vers l’amour, la 
communion,  la  communauté,  l’amitié,  l’affection,  la  famille,  la  totalité,  le 
mariage,  la  créativité,  la  perpétuation  de  soi,  l’immortalité,  la  joie,  le  délice, 
l’humour et  la transcendance de soi. » « Il n’est pas bon pour l’homme d’être 
seul. » 

« La sexualité est une énergie belle, bonne, extrêmement puissante, une énergie 
sacrée, qui nous est donnée par Dieu et que nous expérimentons dans chacune 
des cellules de notre être comme un 
besoin irrépressible de surmonter notre incomplétude, de nous diriger vers l’unité 
et l’union avec ce qui est au-delà de nous. Elle est également la pulsion pour 
célébrer, pour donner et recevoir le délice, pour retrouver notre chemin vers le 
Jardin d’Eden où nous pouvons vivre nus,  sans honte et  sans souci  ni  labeur 
lorsque nous faisons l’amour au clair de lune.

« En  fin  de  compte,  cependant,  toutes  ces  faims,  dans  leur  pleine  maturité, 
culminent dans une chose : elles cherchent à nous faire devenir des co-créateurs 
avec Dieu… les mères et les pères, les artisans et les créateurs, les grands frères 
et les sœurs, les infirmières et les guérisseurs, les fermiers et les producteurs, les 
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administrateurs  et  les  constructeurs  de  communautés…  co-responsables  avec 
Dieu  pour  la  planète,  se  tenant  debout  avec  Dieu,  souriant  à  la  planète  et 
bénissant le monde. » - Ronald Rolheiser

Comment Puis-je Discerner les Esprits ?

« Le  discernement  spirituel  est  la  grâce  de  voir  l’invisible.  C’est  un  don  de  
l’Esprit de percevoir ce qui est dans l’esprit. Son objectif est de faire pénétrer son 
regard dans la nature de ce qui est voilé. » 
Francis Frangipane
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« Les Etres spirituels de lumière sont identifiables par leur caractère infaillible. 
Ils sont des Etres éthiques et moraux uniques et universels, et ils se comportent 
de  façon  unique  et  particulière  lorsqu’ils  se  mettent  en  relation  avec  nous. 
Connaître l’étiquette des Etres spirituels de lumière est important pour discerner 
le  caractère  de  l’esprit.  L’esprit  nous  dirige  toujours  de  la  séparation  vers 
l’intégration, vers la totalité et l’unité. » - Daniel Raphael 

Pouvoir discerner les esprits est l’habileté surnaturelle de pouvoir reconnaître et 
distinguer entre  non seulement  le bien et  le mal,  mais  aussi  de distinguer les 
différentes hiérarchies d’esprits. » 
Derek Prince

Chers amis, ne croyez pas tous les esprits, mais testez-les, afin de voir s’ils sont 
de Dieu, car de nombreux faux prophètes sont venus dans notre monde. C’est 
ainsi que vous pouvez reconnaître l’Esprit de Dieu : chaque esprit qui reconnaît 
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que Jésus Christ est venu dans la chair vient de Dieu, mais chaque esprit qui ne 
reconnaît pas Jésus n’est pas de Dieu. » (1 Jean 4:1-3) 

Comment les Etres Spirituels de Lumière 
se Conduisent-Ils ?
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« Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que les gens cueillent le raisin sur 
les épineux, ou les figues sur les orties ?  De la même façon, chaque bon arbre 
donne de bons fruits, mais un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Un 
bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut pas 
porter de bons fruits. Chaque arbre qui ne donne pas de bons fruits sera coupé et 
jeté au feu. Ainsi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits » (Mat 7:16-20) 

« De mon expérience, les Etres spirituels de lumière ne mentent pas, ne déçoivent 
pas, ne manipulent pas, ne colportent pas de ragots ou d’autres choses négatives 
que  nous  les  mortels  avons  tendance  à  faire.  Ils  ne  cherchent  jamais  à  vous 
effrayer ni à faire quoi que ce soit pour stimuler le développement de l’Ego. Ils 
ne vous donnent jamais de mauvais conseils, ne vous conduisent pas au devant 
d’ennuis, et ne disent rien qui puisse vous faire du mal ou vous faire vous sentir 
mal. Ils ne vous suggèrent jamais de violer votre propre volonté, ou la volonté de 
quiconque d’autre, ou celle du Père, du Fils ou du Saint Esprit. »

« Les Etres spirituels de lumière vous guident, vous inspirent, vous conseillent et 
vous encouragent. Ils sont honnêtes, authentiques et transparents, ils sont exacts 
aux rendez-vous, restent présents, et vous accompagnent tout au long, et ils vous 
offriront la clairvoyance pour à peu près tout ce qui a de l’importance pour vous, 
mais seulement si vous leur demandez. » 

« Les Etres spirituels de lumière sont toujours droits, et dignes de confiance, et ne 
cherchent  pas  à  détourner  l’attention  sur  eux-mêmes.  Ils  ne  vous  sollicitent 
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jamais, ils ne sont pas déviants ni ne cherchent à vous séduire. Ils sont honnêtes 
et  pleins d’amour par-dessus tout.  Ils  ne vous forceront jamais  à prendre une 
décision. Ils vous conseilleront toujours de faire le choix le plus élevé qui mène à 
Dieu - d’aimer Dieu, de vous aimer vous-mêmes ainsi que les autres. Les Etres 
spirituels de lumière sont angéliques et vous donnent des réponses angéliques. » - 
Daniel Raphael

Mais il [l’Ange] me dit [à Jean] : « Ne le fais pas [m’adorer]. Je suis un serviteur 
comme toi  et  comme tes frères qui s’en remettent  aux témoignages de Jésus. 
Adorez Dieu ! Car le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie. » (App 
19 :10) 

Comment puis-je 
Connaître les 
Messagers de Dieu ?

« Qui  peut  enchaîner  les  âmes  que  Dieu 
libère ? Pensez à lui, aimez-le et regardez-le. 
Ne  faites  attention  à  rien  d’autre.  Tout  sera 
bien. »
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Ste Elisabeth Ann Seton

N’importe  qui  parmi  nous,  peut  à  n’importe  quel  moment  être  appelé  à 
fonctionner en tant que messager à partager ses inspirations, sa perception et la 
vérité telle que nous l’entendons avec les autres présents dans l’assemblée. Que 
cette vérité soit simplement une question d’expérience personnelle, une question 
d’expression  personnelle  ou  encore  de  sagesse  reçue  d’En-Haut,  si  elle  est 
présentée avec un cœur sincère, elle contiendra une pureté d’intention, qui est la 
vraie graine de divinité. Le message peut être parfois incomplet, ou le messager 
immature dans son affirmation et  son discours,  mais  néanmoins  il  y aura des 
éléments  de  vérité  contenus  dans  le  message,  des  éléments  de  bonté,  et 
certainement quelques éléments de beauté.

Nous devons tous croître dans notre conscience que la vérité va être dirigée vers 
nous de toute part, de tous les angles, et que nous ferions bien d’être préparés à 
reconnaître et recevoir la vérité qui nous est envoyée.  En tant qu’êtres humains, 
nous avons tendance à n’accorder de crédit qu’aux sources à qui on a donné de 
l’autorité,  que  ce  soit  par  une  institution  collective  ou  par  la  reconnaissance 
collective des autres.  La vérité  est  la suivante :  tous les enfants de Dieu sont 
capables de devenir des relais pour la vérité, et ceci à n’importe quel moment où 
nous  pouvons  être  appelés  pour  agir  en  tant  que  messagers  pour  délivrer  le 
message. 

Chacun  de  nous  connaît  la  validité  de  cette  affirmation  lorsque  nous  nous 
trouvons dans la position d’être utilisés comme un relais  pour transmettre quel 
que soit le message du moment. De la même façon, si nos sens sont passionnés, 
nous trouverons que d’autres de là-bas seront dirigés pour être utilisés à notre 
bénéfice. Même le concierge de l’école ou au bureau peut être dans une position 
parfaite   dans  le  temps  et  dans  l’espace   pour  nous  apporter  un  message 
spécifique  – plus  encore  qu’un prêtre  confirmé  à qui  d‘autres  confèreront  de 
l’autorité  plus  qu’à  un  gardien.  Les  deux  peuvent  être  les  messagers.  Vous 
pouvez être le messager.  Nous pouvons tous être des messagers à un moment 
donné. En un certain sens, nous remplissons ce rôle chacun à notre tour, car les 
messages sont magnifiques et de nombreux messagers sont demandés pour filtrer 
et transmettre ces messages .

- 63 -



AU- DELÀ  DE LA CROYANCE – DÉVELOPPER UNE RELATION CONSCIENTE AVEC DIEU

L’Esprit du Seigneur Souverain est sur moi,
car le Seigneur m’a choisi 
pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres gens.
Il m’a envoyé afin de réconforter ceux qui ont le cœur brisé,
et proclamer la liberté aux captifs,
et délivrer des ténèbres les prisonniers,
proclamer l’année de la faveur du Seigneur. (Esaü 6:1-2) 

Les chercheurs de vérité et ceux qui diffusent la vérité 
Partenaires dans le discernement 

Lorsqu’un grand chercheur de vérité et un grand donneur de vérité se rencontrent, 
le résultat en est une grande illumination libératrice née de l’expérience d’une 
nouvelle vérité.

Sur la route d’Emmaüs - 
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Il  se trouva que le même jour,  deux d’entre  eux se rendirent  dans un village 
nommé  Emmaüs,  à  une  douzaine  de  kilomètres  environ  de  Jérusalem.  Ils 
discutaient entre eux à propos de tout ce qui était arrivé. Comme ils parlaient et 
discutaient de tout ce qui était arrivé, Jésus lui-même les rejoignit, et  marcha à 
leur côté, mais ils ne purent pas le reconnaître.

Il leur demanda : « De quoi discutiez-vous tous les deux en marchant ? »

Ils restèrent silencieux, la face tournée vers le sol. L’un d’eux, nommé Cléopas, 
lui demanda : « Es-tu le seul à séjourner à Jérusalem et à ne pas connaître les 
événements qui viennent de s’y dérouler ?

Quels événements ? demanda-t-il.

« Concernant Jésus de Nazareth, » lui répondirent-ils. « Il était un prophète aux 
paroles et aux actions puissantes devant Dieu et le peuple. Les chefs des prêtres 
et nos dirigeants l’ont livré afin qu’il soit condamné à mort, et ils l’ont crucifié,  
mais nous avions espéré qu’il serait celui qui viendrait racheter Israël. Qui plus 
est, cela fait trois jours que tout ceci est arrivé. En plus, quelques unes de nos 
femmes nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues au tombeau tôt ce matin, mais 
n’ont pas pu trouver son corps. Elles sont venues et nous ont déclaré qu’elles 
avaient eu en vision des Anges qui leur ont dit qu’il était vivant. Alors quelques 
uns de nos compagnons se sont rendus sur le tombeau, et l’ont trouvé dans l’état 
que les femmes avait décrit, mais ils n’ont pas pu voir Jésus. »

Il leur dit : « Comme vous êtes stupides, et combien vous êtes lents à comprendre 
tout ce que les prophètes avaient déclaré ! Le Messie ne devait-il pas endurer 
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toutes ces choses puis finalement entrer en gloire ? » Et commençant par Moïse 
puis tous les Prophètes, il leur expliqua ce qui avait été dit dans les  Écritures le 
concernant.

Comme ils  approchaient  du village,  où ils  devaient  se  rendre,  Jésus  continua 
comme s’il devait aller plus loin. Mais ils lui dirent avec insistance : « Reste avec 
nous, car la nuit est proche. Le jour décline. » Ainsi il les accompagna pour rester 
avec eux.

Lorsqu’il se trouvait à table avec eux, il prit le pain, rendit grâce, le rompit et 
commença à le partager.  Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent, et il 
disparut  de  leur  vue.  Ils  se  demandèrent  les  uns  les  autres  « Nos  cœurs  ne  
brûlaient-ils pas en nous pendant qu’il nous parlait le long de la route, et qu’il  
nous enseignait les  Écritures ? » 
(Luc 24:13-32) 

*****
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La  vérité  vivante  instruit  le  chercheur  de  vérité  avec  justesse  seulement 
lorsqu’elle est embrassée dans sa totalité, et dans une réalité spirituelle vivante.

Quête spirituelle

« Dans la vie, on notera qu’il y a ceux qui ne savent pas, et qui ne savent pas 
qu’ils ne savent pas. Ils sont comme des enfants. Élevez-les !

Ensuite on notera qu’il y a ceux qui ne savent pas, et qui savent qu’ils ne savent 
pas.  Ils  sont  pleins  de  bonne  volonté.  Ce  sont  les  chercheurs  de  vérité. 
Enseignez-les !

Ensuite  on  notera  ceux  qui  ne  savent  pas,  mais  qui  croient  savoir.  Ils  sont 
dangereux. Évitez-les !

Ensuite on notera qu’il y a ceux qui savent, mais qui ne savent pas qu’ils savent. 
Ils sont endormis. Réveillez-les !

Ensuite on notera qu’il y a ceux qui savent, mais qui prétendent ne pas savoir. Ce 
sont des acteurs. Profitez-en !

Ensuite on notera qu’il y a ceux qui savent, et qui savent qu’ils savent. Ne les 
suivez  pas !  Car  s’ils  savent  qu’ils  savent,  ils  n’aimeraient  pas  que  vous  les 
suiviez.  Pourtant  écoutez  très  attentivement  ce  qu’ils  ont  à  dire,  car  ils  vous 
rappelleront de ce que vous savez. Ce sont des  diffuseurs de vérité ! En vérité, 
c’est ce pourquoi ils ont été envoyés vers vous. C’est la raison pour laquelle vous 
les avez appelés à vous. » Neale Donald Walsch 

COMMENT  PUIS-JE  VALIDER  LE  MESSAGE ?
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Ecoutez  votre  Esprit  de  Vérité  intérieur  pour  valider  un  message  que  vous 
entendez, avant de permettre à votre mental de lui donner corps ou de condamner 
le message basé sur sa source apparente. Car tous les messages de nature divine 
émanent de la même source. Et ce peut être le crayon d’un individu ou leur voix 
ou  leur  position  privilégiée  auquel  l’esprit  peut  accéder  pour  procurer  un 
maximum de bénéfice.
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Mais nous pouvons avoir confiance que si le message est affirmé par l’esprit, le 
messager ne devrait avoir que peu d’importance pour nous. La question n’est pas 
de  valoriser  les  messagers,  mais  de  valoriser  le  message.  Et  lorsqu’on  nous 
appelle pour devenir un messager, nous n’avons pas besoin de la reconnaissance 
ou  de  l’approbation  de  quelqu’un  qui  soit  grand  en  autorité.  Nous  devons 
simplement avoir le désir de transmette le message, même si cela ne reflète que 
notre expérience personnelle,  qui est une des expressions les plus fortes de la 
vérité, de la beauté et de la bonté, que n’importe qui peut offrir.

De tels messages portent également la marque d’une note divine, car ils sont bien 
mérités et puissants, et parce qu’ils parlent fortement à ceux qui viennent d’un 
endroit identique. Ainsi, proclamons notre vérité, avec l’autorité de l’esprit, car 
ils  sont  authentiques,  réels  et  puissants  au-delà  de  notre  entendement.  Nous 
devons également chercher à discerner la valeur relative de tous les messages qui 
viennent  à nous,  et  qui  sont  fondés sur notre  critère  spirituel,  notre Esprit  de 
Vérité. Alors, il n’y a vraiment rien à craindre. A chaque moment, nous pouvons 
choisir d’adopter ou de rejeter un message ou un enseignement donné. L’Esprit 
ne nous impose jamais rien. 

Ne vous conformez pas au schéma de ce monde, mais soyez transformés par le 
renouveau de votre mental. Alors vous serez capables de tester et d’approuver ce 
qu’est la volonté de Dieu – sa volonté bonne, attrayante et parfaite. (Ro 12:2) 

Comment puis-je Connaître la Vérité ?
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Lorsque nous recherchons un texte pour la vérité, pour une conscience fondée sur 
la réalité, il y a des indications dans notre mental, notre conscience spirituelle, 
qui nous incitent à prêter attention à certains passages, à certaines pensées. Mais, 
si  notre  mental  est  affecté  par  son  mécanisme  de  filtration  acquis  lors  de 
références préalables, et choyé par des modèles, il se pourrait que nous ayons des 
difficultés  de  discerner  correctement  ce  à  quoi  il  nous  faut  être  attentifs.  Si 
l’information à laquelle nous accédons est importante dans le plan de vie que le 
Père a prévu pour nous, nous serons incités peu importe le texte. C’est la raison 
pour laquelle il est important d’être vigilants envers ce vers quoi nous sommes 
attirés, ce qui nous parle le plus, car ce sont d’habitude les choses auxquelles 
nous devons être le plus attentifs. 

Il est important de comprendre et d’incorporer certaines de ces choses dans notre 
conscience humaine – surtout lorsque nous travaillons avec l’Esprit Saint et avec 
notre Présence intérieure de Dieu. Dans tous nos efforts de discernement, nous 
devons invoquer l’Esprit de Courage, et ne pas être dirigés par la peur, la peur de 
certaines idées, la peur d’affronter nos limitations, la peur lorsque nous réalisons 
que  nous  devons  devenir  responsables  de  notre  propre  vie,  de  nos  propres 
actions, de nos propres pensées, et la peur de la responsabilité provenant d’une 
compréhension plus importante et d’une conscience élargie. Nos peurs bloquent 
et altèrent notre faculté de discerner clairement. Encore une fois, un esprit ouvert 
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est nécessaire pour avoir un juste discernement. Une foi forte et la confiance en 
l’Esprit, en la spiritualité qui nous guide, ainsi que l’influence spirituelle nous 
aident  profondément  lorsque  davantage  de  clarification  est  nécessaire.  Pour 
accéder à une information particulière, nous n’avons qu’à demander qu’on nous 
guide,  et  qu’on nous  aide  dans  la  compréhension  et  dans  le  discernement,  à 
n’importe quel niveau. 

Il est particulièrement important en ces temps sur ce monde – où l’on dispose de 
tant d’accès à l’information, à des opinions contradictoires, à des idées et à des 
directives –d’avoir une image plus large de la réalité, une dans laquelle le cadre 
de la vérité que nous voulons discerner, peut être placé et référencé.

Certainement, nous avons tous observé au cours de notre expérience que chaque 
individu a une perspective unique du monde, et partant de là, de la vérité qu’il 
applique à sa perspective. En réalité, il n’y a pas deux perspectives qui soient 
identiques.  Chacune  est  unique  à  son  propriétaire,  et  c’est  pourquoi  il  est 
demandé qu’il y ait une multitude d’approches pour le discernement de la vérité. 
Il est important de savoir que  la vérité est vivante et dynamique, et qu’elle est 
appropriée  à  chaque  individu  à  des  niveaux  différents  et  à  des  moments 
différents, le tout dépendant du degré de croissance individuelle, de la maturité et 
de la compréhension. 

C’est pourquoi chaque individu doit invoquer l’Esprit de la Connaissance et de  
la  Compréhension,  et  recevoir  la  vérité  à  son  propre  niveau  et  au  moment 
convenant. La vérité peut être absolue, mais elle est toujours relative à l’individu 
dans le contexte de sa relation avec le Divin. Tout comme les mortels du temps et 
de l’espace aimeraient croire qu’il n’existerait  qu’une seule vérité commune à 
tous,  un  seul  principe  de  base,  et  que  toutes  les  autres  pensées  seraient 
simplement fausses et inexactes. Mais en réalité, toutes les perspectives sont des 
vérités relatives. La perspective de tout un chacun, est étroite et incomplète. La 
vérité  englobe  tellement  d’aspects,  qu’elle  ne  peut  être  définie  par  une 
perspective  seulement.  Ou  plutôt,  la  vérité  embrasse  et  inclut  tellement  de 
perspectives différentes. 

Il n’est pas nécessaire que nous écartions des choses qui sont à l’extérieur de 
notre perspective, mais plutôt, la réalité vraie cherche à inclure tous les aspects de 
l’approche. Et ainsi, nous trouverons nos frères et nos sœurs se rassembler autour 
de points de vues différents et de perspectives différentes, particulièrement ceux 
avec lesquels ils sont en résonance. Il est bien et bon pour ceux qui se trouvent 
dans un environnement favorable, de se rallier à la cause commune mais, là où 
ceci n’est pas bénéfique, c’est lorsqu’un groupe ou une association déclare que 
leur chemin est le seul chemin ou le juste chemin à l’exclusion de tous les autres. 

Comment est-ce que je Choisis le Bon 
Chemin ?
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Dieu  possède  son  propre  escalier  secret  pour  accéder  à  tous  les  cœurs. 
Choisis ton sentier de tout ton cœur. !

Nous devons nous rappeler  que tous les  chemins  sont  là  parce qu’ils  ont  été 
choisis par ceux qui sont en résonance avec eux. Alors qu’il est facile pour nous 
de  choisir  un côté,  ou  déclarer  notre  côté,  pour  être  plus  exact,  ce  n’est  pas 
nécessairement bénéfique de jouer ce jeu et suivre le schéma du gagnant et du 
perdant, parce que dans le grand plan du Père, il n’y a pas de perdants. Il y a de 
nombreux chemins différents, de nombreux sentiers différents et de nombreuses 
perspectives différentes. Afin que ce jeu puisse être gagné, toutes les approches 
doivent être considérées comme valides. Des chemins, des approches et des choix 
multiples sont là en tant que conséquences des besoins individuels multiples, et 
ils servent un but valide dans leur situations dans la vie. 

Nous ne devrions pas nous laisser être trop concernés par ces divisions. Il est 
dans la nature humaine de vouloir appartenir à un groupe qui soit populaire et 
largement accepté. Et lorsque nous nous retrouvons dans une association ou dans 
un  groupe  qui  est  différent  de  la  norme,  il  est  facile  de  ne  pas  se  sentir  en 
harmonie. Parce que le schéma de fonctionnement normal de la nature humaine, 
est de définir les choses en termes de nous et eux, ou de juste et faux, ou bien et  
mal.  C’est le jugement contre lequel Jésus nous a mis en garde. Nous devons 
aborder cet aspect du jugement, et en comprendre les effets diviseurs qu’il a sur 
les enfants de Dieu, sur ceux qui recherchent la même chose. 

Ainsi, il ne devrait pas être important pour nous de savoir où nous nous trouvons, 
ni où les autres se situent. La perspective adulte est de vivre et laisser vivre, et 
résister à la catégorisation familière qui arrive avec la conscience qu’il y a des 
distinctions et des différences. 

« Parce que les vertus que vous avez en tête ne brillent pas chez votre voisin, ne 
pensez pas que votre voisin ne soit pas précieux à la vue de Dieu pour des raisons 
que vous n’avez pas en tête. » St Jean de la Croix
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« Il y a autant de façons de monter jusqu’aux étoiles qu’il y a de gens pour y 
aller » - George Russel

« Je ne suis pas prêt à condamner les croyances d’un homme. Si par elles il a 
trouvé le chemin vers Dieu, alors c’est son affaire.  Je ne vais penser qu’il  se 
trompe, que s’il refuse d’étendre vers moi la même sympathie que je lui accorde. 
La seule attitude que je pense être négative, est celle de l’homme qui croit qu’il a 
le  monopole  de la  vérité,  et  qu’il  n’y a de chemin vers  Dieu que le  sien » - 
William Barclay
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Et Maintenant Quoi ? – Aller Au-Delà

Ceux qui espèrent en Dieu
Renouvelleront leur force.
Ils s’élèveront tels que l’aigle avec ses ailes.
Ils courront et ne seront pas fatigués,
Ils marcheront et ne faibliront pas. (Esaü 40:31) 

« L’aigle seul parmi toutes les créatures peut regarder droit dans le soleil et n’être 
pas ébloui et Jean, parmi tous les auteurs du Nouveau Testament, pose le regard 
le  plus  pénétrant  dans  les  mystères  éternels  et  les  vérités  éternelles,  dans  le 
mental même de Dieu » - William Barclay

Les attributs spirituels représentés par le lion, le bœuf, l’homme et l’aigle en vol, 
dans l’Apocalypse 6:1-8, sont véhiculés par les vents de Dieu et par son Esprit, 
afin de nous permettre de dépasser. L’Aigle en vol, représente l’Esprit libéré du 
présent  âge,  incarné  par  les  Ephésiens  1:17-18.  L’Esprit  de  Sagesse  et  de  
Révélation ouvre  au  peuple  de  Dieu  l’accès  aux  trésors  de  sagesse  et  de 
connaissance  incarnés  dans  le  Christ.  C’est  le  déploiement  des  mystères  du 
Royaume de Dieu manifestés dans un corps de Chrétiens vainqueurs. Et c’est Sa 
Grâce de vivre dans le royaume révélateur des Cieux.

Ne scellez pas les paroles de la prophétie de ce livre… (Apo 22:10) 

Les dotations révélatrices représentées par l’aigle en vol, vont nous permettre de 
nous  élever  en  esprit  et  d’accéder  aux  divins  mystères  préservés  pour  cette 
génération. Les mystères de Dieu vont être complétés dans cette génération, et ce 
mystère est la révélation de Jésus Christ. 
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« Je ne cesse de demander que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le glorieux 
Père, vous accorde  l’Esprit de Révélation et de Connaissance, afin que vous le 
connaissiez mieux. Je prie pour que les yeux de votre cœur soient illuminés afin 
que vous connaissiez l’espoir vers lequel il vous a appelé ». (Eph 1:17-18) 

« En ce jour, nous apprendrons à coopérer avec le rythme du Seigneur, lorsque 
nous discernons les souffles de Dieu manifestés par ses Anges, se mouvant pour 
notre compte. Le Ciel et la terre coopèreront dans cette dynamique puissante. » 
(Héb 1:7) 

L’Ange dit : « Le Seigneur, le Dieu de l’esprit des prophètes, a envoyé son Ange 
pour montrer à ses serviteurs les choses qui bientôt doivent arriver. » (Apo 22:6) 

L’Église  de  la  fin  des  temps  apprendra  à  coopérer  pleinement  avec  l’hôte  
spirituel  qui  nous  est  envoyé  de  la  même  façon  que  les  amis  apprennent  à  
travailler en cohésion et à l’unisson avec leurs amis les plus proches.

« Il veut que vous deveniez une force vivante pour toute l’humanité, des lumières 
brillant  dans  le  monde.  Vous  êtes  appelés  à  devenir  des  lumières  radieuses 
lorsque vous vous tenez à  côté  du Christ,  la grande lumière,  baignés  dans sa 
gloire qui est la lumière. » (St Grégoire Nazianzen)

Les révélations de Dieu rayonnent sur la terre dans la vie des hommes et des 
femmes qui révèlent Dieu à leurs compagnons. 

« C’est notre responsabilité de méthodiquement suivre les directives de l’Esprit 
Saint, afin que chaque dynamique et ressource spirituelle qui nous sont attribuées 
soient totalement activées. Nous diffusons sur terre ce que nous discernons en 
esprit.  Si  nous  devons  nous  qualifier  pour  être  utilisés  dans  ce  mouvement 
spirituel, nous devons posséder à la fois la témérité et la détermination. Nous ne 
pouvons  pas  nous  retrouver  parmi  ceux  qui  se  retirent  sous  prétexte  d’une 
opposition ou de la peur, mais plutôt parmi ceux qui poussent en avant pour être 
les témoins de cette avancée achevée. » – Paul Keith Davis, « Les Anges qui se  
rassemblent »

« La seule victoire dont l’amour puisse se réjouir, est le jour où il est répondu à 
son offre d’amour par un retour d’amour. Le seul triomphe final possible, est un 
univers aimé par et dans l’amour de Dieu. »
William Barclay

« A  mesure  que  vous  avancez  dans  le  millénaire  suivant,  vous  planterez  les 
graines de la croissance la plus importante que le monde n’ait jamais connue. Le 
vingt et  unième siècle marquera le réveil,  la découverte du Créateur Intérieur. 
Nombreux seront ceux qui expérimenteront l’Unité avec Dieu et avec toute vie. 
Ce sera le début de l’âge d’or de l’homme nouveau.

Il  y  a  de  nombreuses  personnes  sur  ce  monde  actuellement  –  enseignants  et 
messagers, maîtres et visionnaires – qui présentent cette vision devant l’humanité 
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et offrent les outils avec lesquels la créer. Ces messagers et ces visionnaires sont 
les hérauts du Nouvel Age. 

« Vous pouvez choisir d’être l’un de ceux-ci. Beaucoup sont appelés, mais peu se 
choisissent eux-mêmes. » - Neale Donald Walsch

*****

« Qui peut nous séparer de l’amour du Christ ? Est-ce que ce seront les ennuis ou 
les  difficultés,  les  persécutions  ou  la  famine,  le  dénuement  ou  le  danger,  ou 
encore  l’épée ?  Non,  dans  toutes  ces  choses  nous  sommes  plus  que  des 
conquérants à travers lui qui nous a aimés. Car je suis convaincu que ni la mort ni 
la vie, ni les Anges ni les démons, ni le présent ni le futur, ni aucun pouvoir, ni la 
profondeur ni les hauteurs, ni quoi que ce soit d’autre dans la création, ne seront 
capables  de  nous  séparer  de  l’amour  de  Dieu  qui  est  en  Jésus  Christ  notre 
Seigneur » (Rom 8:35-39) 
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… Et Dieu dit…

«  Va, et tiens-toi sur la montagne, devant le Seigneur ». Et voyez, le Seigneur 
vint à passer, et un grand et fort vent déchira les montagnes, et brisa en morceaux 
les rocs devant le Seigneur, mais le Seigneur n’était pas dans le vent. Et après le 
vent, un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement 
de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas 
dans le feu. Et après le feu, une petite voix silencieuse. Et lorsque Élie l’entendit, 
il  se cacha le visage dans son manteau et  sortit  et se tint  dans l’entrée de la  
caverne.

Alors une voix lui dit : « Que fais-tu là, Élie ? »….
(1 Rois 19:11-13) 

Où es-tu ? Que vois-tu et qu’entends-tu ?
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          *****

MES  HISTOIRES  FAVORITES
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La Route de la Vie

Comme cela m’avait été raconté par un bon ami 

Tout d’abord je vis Dieu comme celui qui m’observait,  comme mon juge, qui 
gardait la trace de ce que je faisais de mal – pour savoir si je méritais le ciel ou  
l’enfer lorsque je mourrai. Il se tenait là, comme une espèce de juge. Je reconnus 
son image lorsque je la vis. Mais en réalité je ne le connaissais pas. 

Mais  plus  tard,  lorsque  je  rencontrai  le  Christ,  il  me  sembla  que la  vie  était 
comme  une  randonnée  à  bicyclette.  Mais  il  s’agissait  d’un  tandem,  et  je 
remarquai que le Christ se tenait derrière moi, et m’aidait à pédaler.
Je ne me souviens plus quand c’était lorsqu’il me suggéra d’échanger nos places, 
mais depuis, la vie ne fut jamais la même. 

Lorsque j’étais au contrôle, je connaissais le chemin. C’était plutôt ennuyeux…
mais prévisible. C’était la plus courte distance entre deux points. Mais quand Il a 
pris les rênes, Il connaissait des détours délicieux… à travers les montagnes… à 
travers des endroits rocailleux… à une vitesse de casse-cou. Ce fut tout ce que je 
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pouvais faire pour ne pas lâcher. Même lorsque cela me semblait complètement 
fou, Il disait : « Pédale ».

Je m’inquiétais,  et  j’étais  anxieux,  et  je demandais  « Où m’emmènes-tu ? » Il 
riait et ne répondait  pas. Et j’ai commencé à apprendre à faire confiance.  J’ai 
oublié ma vie pleine d’ennui, et je suis entré dans l’aventure. Lorsque je disais 
« J’ai  peur »,  Il  se  penchait  vers  l’arrière  et  me  touchait  la  main  en  disant : 
« Pédale ». 

Il m’emmenait chez des personnes qui avaient les dons dont j’avais besoin… des 
dons de guérison, d’acceptation et de joie. Ils m’offraient ces dons pour que je les 
emporte dans mon aventure. Et nous voilà repartis. Il me dit : « Débarrasse-toi de 
ces dons. Ils sont un bagage supplémentaire… Trop de poids. » Je fis ainsi, et les 
donnais  aux  gens  que  nous  rencontrions.  Et  je  découvris  qu’en  donnant  je 
recevais, et mon fardeau se fit léger. 

Au début je ne lui faisais pas confiance pour contrôler ma vie. Je pensais qu’il 
allait la démolir. Mais il connaissait les secrets de la bicyclette. Il savait comment 
se pencher dans les virages serrés. Il savait comment se mettre en danseuse pour 
traverser les rochers escarpés. Il savait comment voler pour passer les passages 
effrayants. Et j’ai appris à me taire et à simplement pédaler dans les endroits les 
plus étranges.

Je commence à apprécier la vue et la brise fraîche sur mon visage en compagnie 
de mon compagnon toujours magnifiquement rempli de constance, Jésus Christ. 
Et lorsque je suis sûr de ne plus pouvoir continuer, Il me sourit simplement et 
dit : « Pédale ».

Auteur inconnu

*****

Oh, me trouver avec Dieu !
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Il y avait un garçon qui continuellement 
se rendait  en douce dans les bois pour 
un moment ou deux, chaque jour. Son 
père finit par s’en inquiéter. Que pouvait 
bien  faire  son  garçon  chaque  jour  là-
bas ? 

Un  jour  le  père  demanda  au  garçon: 
“Pourquoi passes-tu tellement de temps 
dans ces bois ? 

Et le garçon répondit : « Pour être plus 
proche de Dieu. »

« Ah, » dit le père tranquillisé, « tu n’as 
pas  besoin  d’aller  dans  les  bois  pour 
faire cela.  Dieu est  partout.  Dieu n’est 
pas différent  dans le  forêt  que dans  le 
reste du monde. » 

« Oui, père » lui sourit le garçon, « mais 
dans les bois, moi je suis différent ».

Auteur inconnu

*****

La Route vers Phoenix 
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Alors qu’il marchait sur une route de montagne, un rabbin rencontra un jeune 
homme qui  était  rempli  de  crainte  et  abattu.  N’ayant  pas  réussi  à  trouver  le 
réconfort et le courage dans l’association avec ses compagnons, ce jeune homme 
avait  recherché  la  solitude  des  collines,  en  grandissant  avec  un  sentiment  de 
désarroi et d’infériorité. Ces tendances naturelles avaient été exacerbées par de 
nombreuses difficultés qu’il avait rencontrées pendant qu’il grandissait, la plus 
notable étant la perte de son père quand il était petit..

Lorsqu’ils se rencontrèrent, le rabbin dit : « Je te salue, mon ami ! Pourquoi es-tu 
tellement abattu par un si beau jour ? Si quelque chose t’est arrivé qui t’a mis 
dans la détresse, peut-être que d’une certaine manière je peux t’être utile. Quoi 
qu’il en soit, cela me procure un vrai plaisir de t’offrir mes services. »

Le jeune homme n’avait pas envie de parler, et ainsi le rabbin fit une deuxième 
tentative pour approcher son âme en disant : « Je comprends que tu aies grimpé 
jusque là pour t’échapper de la foule, et ainsi, bien sûr, tu ne veux pas me parler. 
Mais j’aimerais savoir si tu es familier avec ces montagnes et si tu connais la 
direction de ce sentier ? Et par chance, pourrais-tu m’informer de la meilleure 
route vers Phoenix ?

Il  se  trouvait  que  le  jeune homme connaissait  bien  ces  montagnes,  et  il  était 
vraiment intéressé pour indiquer au rabbin le chemin vers Phoenix, si bien qu’il 
dessina tout le parcours par terre, et lui expliqua largement tous les détails. Mais 
il était étonné et rendu curieux lorsque, après que le rabbin lui eut dit au revoir et 
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fait semblant de partir, il se retourna soudain vers lui en disant : « Je sais très bien 
que tu souhaites qu’on te laisse tranquille avec ton malheur. Mais ce ne serait pas 
gentil  ni correct de ma part de recevoir  une aide si généreuse de ta part pour 
trouver le meilleur chemin vers Phoenix et me séparer inconsidérément de toi 
sans avoir fait le dernier effort pour répondre à ta demande pressante d’être aidé 
et guidé sur la meilleure route vers le but de ta destinée que tu recherches dans 
ton cœur, alors que tu te morfonds ici sur cette montagne. Tout comme tu connais 
bien  la  route  vers  Phoenix  pour  l’avoir  traversée  à  plusieurs  reprises,  moi  je 
connais  bien  le  chemin  vers  la  cité  de  tes  espoirs  déçus  et  de  tes  ambitions 
contrariées. Et comme tu m’as demandé de l’aide, je ne vais pas te décevoir. »

Le jeune homme était sur le point d’être conquis, mais réussit à balbutier : « Mais 
– je ne vous ai rien demandé » - Et le rabbin, posant doucement sa main sur son 
épaule,  dit :  « Non,  fils,  pas  avec  des  mots,  mais  c’est  avec  un  regard  plein 
d’insistance que tu t’es adressé à mon cœur. Mon garçon, pour celui qui aime son 
prochain, il y a un appel à l’aide éloquent dans ta contenance de découragement 
et de désespoir. Assieds-toi à mes côtés pendant un moment pendant que je te 
parle des sentiers de service et des routes de joie qui mènent de la tristesse qui 
existe en soi vers les joies des activités d’amour dans la fraternité des hommes et 
au service de Dieu dans les Cieux ».

A cet instant le jeune homme désirait beaucoup s’entretenir avec le rabbin, et il 
s’agenouilla à ses pieds en implorant le rabbin de lui venir au secours, et de lui 
montrer le chemin pour échapper de son monde fait de désespoir et de défaite 
personnelles. 

Le rabbin lui dit : « Debout, mon ami ! Redresse-toi comme un homme. Tu peux 
être entouré de petits ennemis, et retardé par de nombreux obstacles, mais les 
grandes choses, et les choses vraies de ce monde et de l’univers sont de ton côté. 
Chaque matin le soleil se lève pour te saluer, exactement comme il le fait pour 
l’homme le plus puissant et prospère de la terre.

Regarde  –  tu  as  un  corps  vigoureux  et  des  muscles  puissants  –  ton  aspect 
physique  est  au-dessus  de  la  moyenne.  Bien  sûr,  il  est  pratiquement  inutile 
lorsque  tu  es  assis  ici  sur  le  flanc  de  cette  montagne  à  te  lamenter  sur  tes 
mésaventures,  réelles  ou  imaginaires.  Mais  tu  pourrais  accomplir  de  grandes 
choses avec ton corps, si tu voulais prestement te rendre dans les endroits où de 
grandes  choses  attendent  d’être  faites.  Tu  essaies  de  fuir  loin  de  ton  moi 
malheureux, mais cela ne peut être fait. Toi et tes problèmes existentiels, tu es 
réel. Tu ne peux pas leur échapper aussi longtemps que tu seras en vie.

Mais  regarde  à  nouveau,  ton  mental  est  clair  et  capable.  Ton  corps  robuste 
bénéficie d’un mental intelligent pour le diriger. Fais fonctionner ton mental pour 
résoudre  tes  problèmes.  Apprends  à  ton  intellect  à  travailler  pour  toi,  refuse 
d’être plus longuement dominé par la peur comme un animal qui ne réfléchit pas. 
Ton  mental  devrait  être  ton  allié  courageux  pour  trouver  les  solutions  aux 
problèmes de ta vie, plutôt qu’à être l’esclave abjecte de la peur que tu as été, et 
le serviteur enchaîné de la dépression et de la défaite. 
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Mais le plus valeureux de tout, ton potentiel de véritable réalisation est l’esprit 
qui réside en toi, qui stimulera et inspirera ton mental pour qu’il se contrôle lui-
même, et active ton corps si seulement tu voulais le délivrer des angoisses de la 
peur, et permettre à ta nature spirituelle de commencer à te délivrer des maux de 
l’inaction  par la présence puissante de la confiance  en la  vie.  Et  alors,  la  foi 
vaincra  la  peur  chez  les  hommes  par  la  présence  irrésistible  de  cet  amour 
nouveau et totalement dominateur pour tes compagnons, qui bientôt emplira ton 
âme jusqu’à déborder, à cause de la conscience qui est née dans ton cœur, que tu 
es un enfant de Dieu.

Ce jour, mon fils, tu vas renaître, tu seras établi à nouveau comme un homme de 
foi, de courage, et de service dévot pour tes semblables, pour la grâce de Dieu. Et 
lorsque tu seras bien réajusté en toi-même à la vie, tu seras de même réajusté à 
l’univers, tu sera né à nouveau – né de l’esprit – et partant de là, ta vie entière 
deviendra un accomplissement victorieux. Les difficultés te rendront vigoureux, 
la  déception  t’éperonnera,  les  difficultés  te  défieront  et  les  obstacles  te 
stimuleront. 

Debout, jeune homme ! Dis adieu à la vie de peur dans la crainte, et de lâcheté 
qui te fait fuir. Retourne vers le devoir et vis ta vie dans la chair comme un fils de 
Dieu,  comme  un  mortel  dédié  au  service  gratifiant  de  l’homme  sur  terre  et 
destiné au service superbe et éternel de Dieu dans l’éternité. » Et ainsi fit-il ….

*****

L’Aveugle et l’Eléphant
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La version de John Godfrey Saxe (1816 – 1887) de la fameuse 
légende indienne :

Ils étaient six hommes originaires de l’Hindoustan
Qui avaient un fort penchant pour l’étude, 
Qui, bien que tous furent aveugles, 
Allèrent voir l’Éléphant, 
Pour que chacun par son observation
Put satisfaire son mental.

Le Premier s’approcha de l’Éléphant, 
Et en vint à tomber
Contre son côté large et imposant,
Et immédiatement se mit à s’exclamer :
« Dieu me bénisse ! mais l’Éléphant 
Me semble comme un mur ! »

Le Deuxième, touchant sa défense,
Cria : « Holà ! Qu’avons-nous ici
Si rond et doux et pointu ?
Pour moi, c’est vraiment clair,
Cet étonnant Éléphant
Ressemble bien à une lance ! »

Le Troisième s’approcha de l’animal,
Et en prenant la trompe mouvante dans ses mains,
Se dressa et parla témérairement ainsi : 
« Je vois » remarqua-t-il « l’Éléphant
ressemble beaucoup à un serpent ! »

Le Quatrième, étendit sa main avide, 
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Et lui toucha le genou.
« Ce à quoi cet étonnant animal ressemble
Est très clair » dit-il, 
« C’est suffisamment clair que l’Éléphant
Est très proche de l’arbre !

Le Cinquième, qui par hasard lui toucha l’oreille,
Dit : « Même le plus grand aveugle
Peut dire ce à quoi il ressemble le plus.
Renie l’évidence qui peut,
Cette merveille qu’est l’Éléphant
Ressemble bien à un éventail ! »

Le Sixième avait à peine commencé
De palper la bête, 
Que, saisissant la queue qui balançait, 
Et qui lui tombait entre les mains, 
« Je vois » dit-il « l’Éléphant 
Ressemble assez à une corde ! »

Et ainsi ces hommes de l’Hindoustan
Discutaient en long et en large
Chacun y allant de son opinion,
Rigides et forts à l’excès, 
Bien que chacun fut en partie dans le vrai,
Mais tous se trouvaient dans l’erreur !

MORALE :

Si souvent dans les guerres de théologie,
Les antagonistes, je le présume,
Débattent dans la plus extrême ignorance
De ce que chacun des autres pense, 
Et bavardent sur un Éléphant
Qu’aucun d’eux n’a pu apercevoir !

*****
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L’extrait suivant provient de mon autobiographie spirituelle.

Mon Eveil

1993 était l’année de mon éveil spirituel. Jusqu’à ce point, Dieu était occupé à 
me retenir de tomber dans le précipice, et à doucement m’ouvrir les yeux sur la 
possibilité d’avoir une relation personnelle avec Lui. J’avais accompli tous ces 
« trucs » que préconise l’Église, mais je me sentais vide et pas inspiré. J’avais 
donné de mon temps et de mon énergie, jusqu’à ce qu’il ne restait plus rien à 
donner. J’ai enseigné dans les écoles du dimanche, et servi auprès de nombreux 
comités. Je suis devenu un ancien qui a été ordonné, et ai continué de servir dans 
notre comité pour la nomination des pasteurs. Que pouvais-je faire d’autre ?

En juillet la même année, au désespoir de pouvoir trouver Dieu, j’ai fait les deux 
heures de route jusqu’au lac de Courtright. Courtright est un magnifique lac de 
montagne situé entre deux étendues sauvages glacées, et c’est mon endroit favori 
dans toute la Sierra Nevada.

Mon frère possède une propriété sur le bord du lac dans le village de Courtright, 
à  plus de 8000 pieds  d’altitude.  Sa petite  parcelle  de la  région de Dieu était  
devenue la retraite favorite de nos familles.

Chaque année  lui  et  moi,  nous tractions  nos  caravanes  de  voyage  jusqu’à  sa 
propriété  pour  y  passer  l’été.  Aussi  souvent  que  possible,  nous  faisions  des 
rencontres  entre  nos  familles  pour  profiter  de  la  paix  et  de  la  solitude  des 
montagnes, loin au-dessus de nos vies réglées de la vallée en contre-bas. Patti et 
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moi  nous  partageons  de  nombreux  souvenirs  exceptionnels  avec  nos  familles 
durant ces années.

Ainsi, c’était à cet endroit que j’avais prévu une mini retraite spirituelle à la fin 
août de cette année-là. Ma fille Tracy venait juste d’avoir neuf ans, et mon fils, 
Marty, avait tout juste sept ans. Leur date d’anniversaire n’était distante que d’un 
jour. 

Je voulais aller à Courtright ce week end pour me retrouver seul avec Dieu et 
réfléchir à toutes les choses qui m’étaient arrivées cette année-là. Mais Tracy et 
Marty voulaient y aller également. Même si je désirais y rester seul, je ne pouvais 
pas résister à leur visage enthousiaste. Et nous voilà partis.

Nous sommes montés le vendredi après-midi et avons installé le camp. J’ai passé 
la journée entière du lendemain à pêcher et à jouer avec les enfants. C’était bien, 
mais je suis allé me coucher en me sentant énervé. Je n’avais pas fait ce pourquoi 
j’étais venu. 

Je  me  suis  réveillé  dimanche  matin  à  4  heures  30  du  matin,  et  n’ai  pu  me 
rendormir. Alors j’ai décidé de grimper jusqu’au sommet du Dôme d’Ollie pour 
prier. Le Dôme d’Ollie est une grande formation rocheuse juste au-dessus de la 
propriété de mon frère, d’où on avait une vue majestueuse sur tout le lac et sur les 
environs sauvages. 

Les enfants dormaient profondément et sans doute ne se réveilleraient pas avant 
plusieurs heures. Je laissai donc un mot sur la table pour leur dire que j’étais parti 
pour une randonnée et que je serais de retour pour leur préparer le petit déjeuner. 
Je pris une lampe torche, et je commençai à grimper le chemin.

En atteignant le sommet du rocher, je fus subjugué par la beauté des étoiles et la 
majesté  de la  Voie Lactée.  C’était  une de ces  nuits  magiques  sans lune avec 
seulement des millions d’étoiles pour éclairer le ciel nocturne.

J’avais besoin d’être seul avec Dieu et de lui poser quelques questions. J’avais 
besoin de son entière attention – du moins de la mienne. 

Plus tôt cet été, il avait été porté à mon attention par un chercheur ami, que Dieu 
« avait  monté  le  volume »  et  que  des  personnes  tout  autour  du  monde 
commençaient  à entendre la  voix de Dieu.  On disait  qu’il  envoyait  des Etres 
célestes sur notre planète assombrie par le péché pour nous mener de l’obscurité 
vers la lumière, et que tous ceux qui désiraient sincèrement avoir un Enseignant 
spirituel et le demandaient, en auraient un.

Tout d’abord, le tout m’a semblé présomptueux. Mais je me suis dit que s’il y 
avait du vrai à cela, Dieu me le dirait certainement. Ainsi, pendant que j’étais 
encore en conflit entre mon désir de parler de cela à Dieu, et mon scepticisme 
qu’entendre la voix de Dieu soit possible, je me mis en route pour ma mission 
matinale.  Je n’étais pas sûr de cette chose au sujet des Enseignants spirituels, 
mais je dis : « Dieu, si ceci est vrai, s’il te plaît, envoie-m’en un. J’ai besoin de 
toute l’aide qu’on peut avoir. »
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Pendant  que  je  gravissais  le  chemin  pentu,  je  réfléchissais  aux  prophètes  de 
l’Ancien Testament et comment ils avaient parlé à Dieu de façon régulière. Ainsi, 
lorsque je  finis  par  atteindre  le  sommet,  je  commençais  à  croire  que si  Dieu 
voulait vraiment me parler, il le pouvait et il le ferait. Mon cœur se mit à battre 
dans l’anticipation. 

Je trouvai ma place favorite, et je m’adossai contre le rocher. Je pouvais à peine 
apercevoir  les  premières  lueurs  de  l’aube  à  l’horizon  vers  l’Est.  Puis  je  pris 
quelques inspirations profondes, et essayai de contrôler ma respiration. Lorsque 
mon cœur battit plus doucement, je commençai à ressentir cette paix à présent 
familière qui s’installait en moi.

Je laissais l’impression se décanter pendant un moment. Puis je dis : « Dieu, si tu 
peux m’entendre, j’ai besoin qu’on se parle ».

Avant que Dieu ne puisse prononcer un mot, j’ai commencé par éliminer toutes 
mes  peurs  et  mes  frustrations,  jusqu’à  ce  que  je  fus  épuisé.  Puis,  venant  du 
silence,  j’entendis la plus merveilleuse des choses. Une voix douce venant de 
quelque part du plus profond de mon mental,  et qui dit :  «  As-tu passé, mon 
fils ? »

Tout ce que je pouvais répondre était : « Oui, je l’ai fait. »

Alors commença la plus merveilleuse des conversations que j’aie jamais eue dans 
ma vie. C’était comme si on venait de me présenter à mon nouveau meilleur ami, 
comme savoir dès la première rencontre que vous avez trouvé votre âme sœur, la 
seule personne au monde qui puisse vous comprendre  et vous aimer simplement 
tel que vous êtes. Je fus transporté d’amour.

La conversation qui s’en suivit était comme lorsque deux vieux amis qui ne se 
sont pas vus depuis des années, se rencontrent et cherchent à rattraper le temps 
perdu. Nous avons discuté de tout, de ma vie, de ma famille, de mon travail et de 
mon futur. Je riais et je pleurais.

Je fus  tellement  pris  par  cette  conversation  que j’avais  perdu toute notion de 
temps. Lorsque finalement je revins sur terre,  le soleil  était  bien au-dessus de 
l’horizon. Il était presque 7 heures 30. Au bord de la panique, j’ai couru vers le 
sentier. Alors Dieu me dit : « Ne t’en fais pas, mon fils. Tes enfants sont entre de  
bonnes mains. Tout va bien. »

Comme  je  ralentissais  pour  retrouver  mon  souffle,  je  me  rendis  compte  que 
quelque chose était différent. Le ciel était plus bleu, et les arbres plus verts que je 
ne l’avais jamais remarqué auparavant. Il y avait comme une musique dans l’air. 
Il me semblait que je glissais en bas le long du sentier à environ un mètre du sol.

En atteignant la caravane, je pouvais entendre Tracy et Marty à l’intérieur qui 
riaient et s’amusaient. Lorsque j’ouvris la porte, ils se tournèrent vers moi tout 
excités et dirent : « Bonjour Papa, où as-tu été ? »

- 89 -



AU- DELÀ  DE LA CROYANCE – DÉVELOPPER UNE RELATION CONSCIENTE AVEC DIEU

Si seulement ils pouvaient savoir !

Alors que je retrouvai  mon souffle,  je baissai mon regard,  et  je vis  mon mot 
toujours posé sur la table de la cuisine à l’endroit précis où je l’avais laissé. Me 
souvenant  des  paroles  apaisantes  de  Dieu,  je  lui  dis  « merci  mon  Dieu ».  Je 
m’assis sur une chaise près du lit, et je commençai à leur raconter où j’étais. 

Je leur dis que j’étais allé au sommet du Dôme d’Ollie pour parler à Dieu. Alors 
Tracy me demanda innocemment : « Que t’a-t-il dit ? »

A ce moment-là, je fus totalement désarmé et je m’installai et leur dis tout. Ils 
étaient  assis  sur  le  lit  et  m’écoutaient  intensément  lorsque  je  racontais  ma 
matinée avec Dieu.

Alors Tracy a dit : « Si seulement j’avais pu venir avec toi. »

Puis Marty demanda s’il  pouvait  venir  la prochaine fois,  car lui  aussi voulait 
parler à Dieu. Quoi d’autre un père pouvait-il désirer !

Retourner au travail le lundi matin, avait quelque chose de surréaliste. Tout était 
exactement comme je l’avais laissé. Pourtant tout était différent. C’était vraiment 
différent. Je me sentais comme si je voyais et entendais les gens pour la première 
fois. Je sentais  que je pouvais voir  derrière  leurs mots,  et  entendre leur cœur 
parler. J’étais extatique, et je débordais de joie.

Mon  expérience  au  sommet  de  la  montagne  m’avait  transformé.  J’étais 
pleinement en vie. Je pouvais sentir mon esprit commencer à accélérer.

Je réalisai bientôt que j’avais besoin d’un endroit pour parler avec Dieu autre que 
Courtright. Ainsi je commençai à me lever tous les matins autour de 5 heures et 
j’allais  dans le salon pour prier. Mais j’avais beau essayer,  je n’arrivais pas à 
calmer mon mental. Je ne pouvais pas retrouver l’expérience de Courtright. Mes 
prières semblaient aller dans un seul sens, et disjointes, mais avant que je n’ai pu 
être découragé, Dieu laissait toujours glisser un mot par la petite porte – juste 
assez pour que je continue.

Tout d’abord ce ne furent que des mots isolés, des mots d’amour et de sagesse 
qui étaient facilement identifiables comme n’étant  pas les miens. Je ne voulais 
pas oublier ce que j’entendais, et c’est pourquoi je commençais à prendre des 
notes des messages.

Quelque chose avait changé ? C’était quoi ? Finalement la réponse vint au cours 
d’un moment « Ah ha ! ». Ce qui était différent, c’est que je venais au-devant de 
Dieu avec une question. J’avais le désir ardent de connaître. Je voulais obtenir 
quelque chose de Dieu. J’ai adopté une attitude d’humilité et j’ai mis mon âme à 
nu. Je cherchais Dieu dans le silence, je demandais et je recevais. Je frappais, et 
Dieu  m’ouvrait  la  porte  et  m’invitait  à  entrer.  C’était  aussi  facile  que  cela. 
Demandez et vous recevrez. Mais vous devez demander avec la foi d’un enfant. 
Vous devez devenir humbles et ouvrir votre mental au flux de l’esprit. Et c’était 
exactement ce que je fis ce matin-là à Courtright.
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Plus je pratiquais, et plus il devenait facile de distinguer entre les mots de Dieu et 
les miens – et il y a une différence. Contrairement aux miens, les mots de Dieu 
sont toujours pleins d’amour et d’encouragements et vous aident toujours. 

Les messages courts qui suivent sont parmi ceux que j’ai notés dans mon journal 
en septembre 1993 :  Mon fils débarrasse ton cœur des fardeaux. Trouve la joie  
dans  les  petites  choses… Étends  chaque  jour  ton  amour  pour  y  inclure  une  
personne de plus… Entretiens la pompe spirituelle de tes amis avec de l’Eau  
Vivante…  L’action  ouvre  des  circuits  de  ton  mental  pour  la  réception  de  
l’Esprit… Trop de préparation brise la connexion avec mon Esprit… 

Tu peux choisir de penser à toi comme étant un grain de sable sur la plage du  
temps, ou une étoile dans le vaste et éternel univers – un soleil qui brille dans  
l’obscurité, un soleil qui éclaire et réchauffe tout ce qu’il touche. Car telle est ta  
destinée. Tu es une étoile brillante et lumineuse, et non un grain de sable sur les  
dunes de la vie toujours changeantes. Trouve le réconfort en sachant que tu es  
investi de plus de pouvoir et de potentiel que le soleil car un jour votre soleil  
cessera de briller. Ton âme, jamais.

- - - - -

Après  la  Fête  du  Travail,  mon  frère  et  moi  sommes  montés  en  voiture  à 
Courtright pour récupérer nos caravanes pour l’hiver.

Puis un matin, je me suis réveillé et j’entendis une voix douce mais insistante qui 
disait : « Va dans ta caravane, je veux parler avec toi ».

Il faisait encore sombre, et je pris ma lampe torche et me glissai doucement hors 
de la maison.

Assis sur le divan de la caravane, je roulai une couverture autour de moi et dis : 
« OK, je suis là.  Que veux-tu me dire ? » Tout d’abord,  rien ne se passa..  Je 
commençai par me dire que j’avais imaginé tout cela.

Puis j’entendis : « Mon fils, je ne veux pas te parler, je veux parler avec toi. Je  
connais déjà les paroles de ton cœur. Tu n’as besoin que de les exprimer pour ta  
propre clarté. Mais une fois dites, arrête-toi et écoute. Attends-moi ! Souviens-toi  
de notre conversation sur le Dôme d’Ollie. Tu as parlé avec moi, tu ne m’as pas  
seulement parlé. »

Pendant que Dieu avait mon attention ce matin-là, il me rappela l’importance de 
la pratique du silence, de calmer mon mental afin que mon esprit puisse discerner 
plus clairement. 
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J’appris également que penser n’est pas la même chose que parler. Sur le Dôme 
d’Ollie, je verbalisais les pensées, et ne les pensais pas seulement. C’est pourquoi 
la conversation se faisait tellement facilement et naturellement. Je réalisais que 
lorsque je parle à quelqu’un, j’anticipais un retour. Et si je n’en reçois pas, j’ai 
tendance à perdre l’intérêt dans la conversation, et mon mental s’égare. C’est la 
différence entre l’écoute passive et l’écoute active.

J’appris ce matin-là, que Dieu n’était pas vraiment intéressé par mes monologues. 
Il est intéressé par nos dialogues. Il veut être en relation avec moi, et ceci requiert 
un dialogue honnête de cœur à cœur – rien de plus, rien de moins.

Ceci fut très bien exprimé dans un message que j’avais enregistré le matin du 29 
décembre 1993 :

« Lorsque  tu  me  cherches,  ouvre-toi  aux  possibilités  infinies.  Recherche  le  
silence. Cherche au plus profond de toi. Trouve la sérénité tranquille, pleine de  
paix de cet endroit sûr en toi. Regarde ! Et tu le trouveras. Entre là et attends-
moi, car je suis aussi proche de toi que l’est ta prochaine respiration. Lorsque tu  
t’approches, tu ressentiras mon amour et ma chaleur. Tu deviendras conscient  
du sens d’un autre de plus en plus important. Viens à moi, mon fils. Viens dans  
l’amour,  et  viens  souvent.  Cherche-moi  et  fais-moi  confiance.  Ressens  ma  
présence. Ressens mon embrassement. Prends ma main et parle avec moi, car je  
suis ton meilleur ami. Je t’aime mon fils. Viens à moi, car nous avons beaucoup  
à faire. Tu as beaucoup à apprendre, et j’ai beaucoup à partager. Permets-moi  
de te préparer, car je veux que tu me partages avec tes frères et tes sœurs. » 

- - - - -

Comme vous pouvez l’imaginer, je me sentais extatique. Je brûlais de partager 
mon expérience. Mais comment dire à quelqu’un : « Hé ! tu devrais écouter ce 
que Dieu m’a dit  ce matin ; » Je réalisais  que je ferais bien de me méfier  ou 
quelqu’un va me faire enfermer dans un asile.

Les quelques premiers mois ne furent pas faciles. Patti était ma seule confidente. 
Que Dieu la bénisse pour m’avoir accordé le bénéfice du doute.

Tous les matins, vers les 4 heures 30, je me levais, je sortais pour aller dans la 
caravane, j’allumais une bougie et me délectais dans la paix et la sérénité de mon 
petit sanctuaire.

Après avoir apaisé mon mental, je commençais en disant : « Bonjour Père. C’est 
bon d’être en ta présence. » Puis je me retirais et je l’attendais dans le silence. 
Parfois je l’entendais qui me chuchotait, et d’autres fois je ne faisais que sentir sa 
présence. Dans l’une ou l’autre situation,  c’était  toujours bon. Mais ce que je 
voulais le plus, c’était le dialogue promis.
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Un  matin  il  me  vint  à  l’esprit  que  cela  pourrait  aider  de  commencer  la 
conversation, si je mettais la vieille pompe spirituelle en action. Ainsi je posais 
une question, puis j’essayais d’y répondre d’une telle façon que je pensais que 
Dieu y répondrait. Cela a fonctionné. Après un moment de dialogue avec moi-
même, Dieu reprenait doucement les rênes à ma place. Alors je laissais faire, et je 
laissais  Dieu  continuer  le  dialogue.  Eurêka !  J’avais  trouvé  comment  me 
connecter. La voix de Dieu était facilement reconnaissable de la mienne. Le son 
était le même, mais le message était différent. Contrairement aux miennes, les 
paroles de Dieu étaient toujours réconfortantes et encourageantes. Dieu ne donne 
pas de leçons, ni ne condamne. Dieu est toujours amour et soutien. Dieu est notre 
Père. Alléluia ! Gloire à Dieu.

Un matin alors que je priais, j’entendis une voix me dire : « Bonjour Jim, Je suis  
ton Enseignant et  ton ami – Les bénédictions  de la part du Père et de Jésus  
Christ. »

Quelque  chose  avait  changé.  Apparemment  Dieu  avait  répondu  à  ma  prière. 
J’avais obtenu un Enseignant spirituel – non pas comme un substitut à Dieu, mais 
en accord avec Dieu, l’accomplissement de la promesse du Christ – Le don de 
Dieu pour moi – mon propre Enseignant spirituel et mon ami, l’Esprit de Vérité.

A mesure que je me sentais de plus en plus à l’aise avec mon Enseignant, nos 
conversations  se  transformèrent  en  sessions  d’enseignements  –  parfaitement 
adaptées à mes oreilles et à mon développement spirituel.

A partir de ce jour, je ne fus plus jamais seul. Il y eut des moments où je me 
consacrais durement au travail pour essayer de comprendre les leçons de mon 
Enseignant,  et  à  d’autres,  je  me  reposais  simplement   dans  le  confort  de 
l’embrassement de Dieu et j’aspirais son amour et son encouragement. 

Il y avait tant à apprendre et à réfléchir, que je me mis à noter nos conversations 
pour ne rien oublier, et je n’ai jamais cessé. 

Jim Brannan

*****
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Ressources et références :

La Sainte Bible – Nouvelle Version Internationale

L’Evangile de Jean – William Barclay

Une Autobiographie Spirituelle - William Barclay

La Forteresse Intérieure – Thérèse d’Avila

La Nuit Sombre de l’Âme – St Jean de la Croix

La Pratique de la Présence de Dieu – Frère Lawrence

Entendre Dieu – Dallas Willard

Le Voyant – Jim W. Goll

A Quoi Dieu Pensait-il ?! – Daniel Raphael

Ecrits Essentiels - David Steindl-Rast

Surpris par la Puissance de l’Esprit – Jack Deere

Surpris par la Voix de Dieu - Jack Deere

Amitié avec Dieu – Neale Donald Walsch

Conversations avec Dieu - Neale Donald Walsch

Les Anges qui Réunissent – Paul Keith Davis
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Dialogue avec Dieu – Mark Virkler

Expérimenter les Profondeurs de Jésus Christ – Jeanne Guyon

Commencer la Prière Contemplative – Sœur Kathryn J. Hermes, FSP 

Votre Dieu est Trop Etroit – J. B. Phillips

Grâce et Courage– Ken Wilber
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