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JESUS

Lettres de Jésus

Un désir brûlant pour Dieu
1.

Introduction
Jésus1 :
Bonjour mes amis,
Et bien, cela fait déjà un bon bout de temps depuis la dernière fois que je vous écris, et la raison de cela est que
j’ai travaillé sur mes émotions et sentiments sur de nombreux sujets, et que j’ai aussi un peu voyagé en
Australie. Mais j’ai ressenti fortement depuis un certain temps l’envie d’écrire certaines choses auxquelles j’ai
souvent pensé, particulièrement au cours de ces derniers mois, et qui peuvent bénéficier aux autres en les aidant
dans leur propre progression.
J’ai viens juste de réaliser que j’avais commencé à écrire sur ce sujet d’avoir un désir brûlant pour Dieu il y a
presque un an, mais que je n’avais pas terminé ce message et ne l’avais pas envoyé à tout le monde. Comme
c’est un sujet important et un sujet dont j’ai discuté individuellement avec différentes personnes, j’ai décidé de
terminer le message et de l’envoyer à tout le monde.
Ce que j’ai écrit dans ce message est l’un des ces sujets sur lesquels j’aimerais dire encore beaucoup plus de
choses car c’est un sujet qui me passionne, et il y a en lui tellement de facettes sur lesquelles une personne peut
méditer pendant des jours, et encore toujours découvrir de nouveaux points concernant l’Amour de notre Père.
Ce sujet est : « Un désir brûlant pour Dieu ».

2.

Les relations humaines
Quand notre Père a conçu l’univers dans lequel nous vivons, aussi bien les parties de l’univers accessibles dans
un corps matériel que les parties de l’univers accessibles dans corps spirituel, il l’a conçu dans le but que
n’importe lequel de Ses enfants qui choisisse vraiment de l’observer puisse voir Sa nature et Sa personnalité
reflétée dans les choses créées. En faisant cela, Il a conçu pour l’âme un système d’éducation automatique, un
système qui, si l’âme reste sensible à son environnement et à ses observations, l’entrainera dans un voyage de
découverte qui aboutira toujours à la découverte de davantage de Vérité Divine.
L’observation de la création informe l’âme observatrice et humble, non seulement au sujet de sa propre place
dans le plan de Dieu, mais elle lui révèle aussi beaucoup sur la personnalité de notre Père céleste. Et à mesure
que l’âme en vient à apprécier de plus en plus la Vérité Divine, elle en viendra aussi à aimer profondément la
Source de toute la Vérité.
Quand notre Père a implanté dans notre âme le désir pour l’amour naturel, Son intention était que ce système
automatique d’éducation de l’âme mène à ce que l’âme devienne consciente de certaines lois qui semblent
gouverner les relations d’amour naturel entre les âmes. Une fois que l’âme est consciente de ces lois, alors, elle
a aussi la possibilité de devenir consciente des lois qui gouvernent l’Amour Divin. C’est pourquoi la progression
en amour naturel est importante pour que l’âme comprenne les lois gouvernant la progression en Amour Divin,
et elle précède souvent la progression d’une personne en Amour Divin.
Ce sujet a de nombreuses facettes qui seront présentées et discutées plus tard, et le but n’est pas de discuter de
tous les détails de l’amour naturel dans ce message. Cependant, je voudrais démontrer certains principes de base
1
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de l’amour naturel, particulièrement entre deux personnes qui sont devenues des conjoints sur terre, et comment
ces principes peuvent être appliqués à l’Amour Divin de notre Père.

3.

Principes d’Amour Naturel
Comme la plupart des personnes qui engagent une relation le savent, il y a quelques conditions basiques pour
que la relation grandisse et se développe. A ce stade, je ne discuterai pas pourquoi ces conditions existent mais
plutôt quelles sont les conditions pour qu'une relation d’amour entre deux personnes continue.
Engager ou maintenir une relation d’amour est un exercice de notre libre arbitre, puisqu’une véritable relation
d’amour est toujours fondée sur notre désir et notre passion. Il est vrai qu’aujourd’hui, de nombreuses relations
(avec nos parents, nos amis, nos partenaires) sont basées sur d’autres facteurs et besoins qui ont été créés par des
impressions émotionnelles dommageables dans notre enfance, par nos parents, notre culture ou notre
environnement. Mais, à moins que les principes ou les lois d’amour naturel soient présents, tous ces types de
relation vont se rompre à un moment donné dans le futur (physique ou spirituel) car les principes qui gouvernent
les lois d’attraction sont enfreints.
Donc, quels sont les principes fondamentaux selon lesquels une véritable relation d’amour avec une autre
personne est maintenue sur terre ? Ils sont :
1. L’objet de mon amour aura un désir brûlant de me connaître et de me donner son amour, et devra aussi
sentir que je désir son amour de lui/d’elle.
2. L’objet de mon amour aura un désir brûlant d’être connu de moi et de recevoir mon amour, et devra
sentir que je désire lui donner mon amour.
3. J’aurai un désir d’être connu par l’objet de mon amour et de recevoir son amour, et je devrai sentir
qu’il/elle désire me donner son amour.
4. J’aurai un désir brûlant de connaître l’objet de mon amour et de lui donner mon amour, et de sentir
qu’il/elle désire mon amour.
5. J’aurai un désir brûlant que l’amour naturel soit actif avec tout le monde dans ma vie.
Lorsque vous examinez ces principes, vous voyez que si un de ces principes n’est pas satisfait, il devient de plus
en plus difficile de maintenir la relation en question, que ce soit une relation avec un parent, un enfant, un ami,
ou un conjoint.
Comme je disais, beaucoup de relations sont aujourd’hui basées sur des dommages émotionnels plutôt que sur
l’amour naturel, et donc, généralement, un bon nombre des principes d’amour naturel ci-dessus ne sont souvent
pas satisfaits, entrainant donc la création d’insatisfaction dans la relation. Lorsque c’est le cas, alors, soit la
relation devient basée sur d’autres facteurs tournant autour d’émotions en disharmonie avec l’amour plutôt que
sur l’amour lui-même (par exemple, le désir d’approbation au prix de l’amour et de la vérité, le désir d’être
utile/de se sentir nécessaire pour quelqu’un - n’importe qui fera l’affaire, etc., qui sont tous des problèmes de
co-dépendance), soit la relation même se rompt complètement.
Quand une relation n’est pas satisfaisante, il devient souvent difficile de déterminer quelle en est la véritable
cause. La raison principale pour cela est que chaque personne dans la relation a généralement un dommage
émotionnel qui pervertit son propre concept de l’amour et sa définition d’un comportement aimant, et donc, une
tendance se développe souvent de « blâmer » l’autre personne dans la relation pour la cause de l’insatisfaction
quand la vraie cause repose souvent dans notre propre âme.
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Beaucoup de personnes évitent aussi le progrès personnel. Et ainsi, lorsque leurs propres sentiments et émotions
sont mis à l’épreuve, ils réagissent violemment contre la source de leur challenge plutôt que de développer un
désir sincère d’examiner leur propre douleur émotionnelle et l’erreur en eux-mêmes, et de voir comment cette
douleur et cette erreur pourrait causer du dommage à la relation. Ils évitent ainsi leur propre douleur, et dans le
processus, blâment quelqu’un d’autre pour toute leur douleur. Ces réactions de résistance aux situations ou aux
gens sont souvent appelées l’ego.
Une autre raison très courante pour laquelle une relation casse, est que les relations sont souvent développées
sur la base que chaque personne dans la relation est, à l’origine, attirée ou attachée à l’autre personne à cause de
ses propres blessures émotionnelles. En d’autres termes, l’attraction originelle n’est pas basée sur un amour
naturel pur, mais plutôt sur des émotions dénaturées qui ont besoin d’être satisfaites. Si une personne dans la
relation commence à traiter ces blessures émotionnelles, la cause de l’attraction pourrait ne plus exister pour
cette personne, et de nouvelles causes d’attraction doivent se développer pour que la relation demeure intacte. Si
la seconde personne dans la relation refuse d’aborder ces questions, alors, généralement, la relation qui
satisfaisait auparavant les émotions de chaque participant (blessures émotionnelles ou erreurs satisfaites, codépendance), ne satisfait plus maintenant, au moins, une personne, et il en résultera une rupture dans la relation.
Bien sûr, si les deux parties dans la relation désirent vraiment changer, au niveau de l’âme, qu’elles ont de
l’intégrité et de l’honnêteté personnelle, et qu’elles désirent passionnément une croissance personnelle
émotionnelle et spirituelle, alors, même si la relation a commencé du fait d’attractions de co-dépendance, la
relation sera une grande source de confort et de force pour assister chacun à progresser personnellement, et peut
souvent survivre aux perturbations du traitement et de la libération des blessures émotionnelles.

4.

Principes d’Amour Divin
Entrer dans une relation avec Dieu et recevoir, par conséquent, Son Amour Divin, mettra automatiquement en
question les blessures et erreurs émotionnelles en nous. Puisque notre Père céleste est parfait en Amour, si nous
ne ressentons pas les effets de la réception de Son Amour, la seule cause peut être dans notre âme. Notre Père a
créé un système parfait pour nous guérir de toutes les manières, la manière principale étant de nous guérir de
notre douleur émotionnelle causée par les émotions et les sentiments en disharmonie avec l’Amour. Le résultat
de cette guérison est ensuite transféré de notre âme vers notre corps spirituel et notre corps physique, et donc
une personne sur le Chemin Divin finit aussi par guérir de toute maladie spirituelle et physique.
Si nous considérons sérieusement ce point, nous pouvons voir que cela simplifie beaucoup notre croissance
spirituelle, et aussi notre évolution dans la compréhension et la démonstration d’amour naturel envers les autres.
Nous avons un moyen pour découvrir toutes nos blessures émotionnelles personnelles qui endommageront toute
relation, et ce moyen est de suivre le Chemin vers l’Amour Divin qui entraine que nous puissions devenir
capables de ressentir l’afflux d’Amour Divin de notre Père. Si l’Amour Divin n’afflue pas, et que nous ne
pouvons pas le ressentir, alors la cause est notre propre erreur. Et si nous avons le courage, et que nous
recherchons et désirons sincèrement notre Père, nous serons déterminés à trouver la source de ces erreurs en
nous, et demanderons Son assistance pour leur élimination.
La loi d’Activation (qui est parfois aussi appelée la loi de Vrai Désir et Passion) opère sur la véritable condition
de l’âme. Une personne peut croire dans son esprit qu’elle aspire ou a un désir passionné pour quelque chose
d’harmonieux avec les lois de Dieu, mais si ce désir n’est présent que dans son esprit et ne vient pas de son âme,
la chose désirée ne se produira pas du tout. Si le désir provient de l’intérieur de l’âme, mais que son intention
n’est pas de nature pure, alors en résulteront uniquement des effets en harmonie avec l’impureté.
Ces principes s’appliquent bien sûr aussi à l’Amour Divin et à sa réception. Si nous pensons aspirer à l’Amour
Divin, mais que ce désir ne provient pas de notre âme, mais uniquement de notre mental, alors le Saint-Esprit ne
peut pas être activé pour nous apporter l’Amour Divin. En d’autres termes, nous pouvons dire : « Oui, je veux
l’Amour Divin », mais ne jamais vraiment ressentir que nous le voulons, et bien sûr, si c’est le cas, nous ne le
recevrons jamais.
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Ou, si l’on aspire profondément à l’Amour Divin, mais que notre aspiration ou désir émane d’intentions qui sont
de nature impures ou en disharmonie avec la vérité (un désir de contrôle, un désir d’être dans une condition
supérieure à quelqu’un d’autre, un désir d’obtenir les avantages de l’amour Divin) plutôt qu’un désir pur d’en
venir à connaître et expérimenter notre Père, nous obtiendrons ce que nous désirons vraiment, et non pas ce que
nous pensons désirer. L’Amour Divin ne peut être obtenu par l’effort qui est en disharmonie avec les lois de
l’Amour Divin. Un manque de vérité personnelle, de vérité universelle, de pureté personnelle ou de pureté
d’intention résultera, à un certain point, dans notre incapacité à expérimenter de plus grandes quantités d’amour.
Si l’on désire que Notre Père nous comprenne sans désirer nous comprendre nous-mêmes, alors, on ne recevra
l’Amour Divin que dans une faible mesure, et ensuite, on stagnera. Car celui qui a de l’Amour Divin dans une
plus grande mesure en viendra aussi à désirer se connaître lui-même. Si l’on désire que notre Père nous
comprenne, mais qu’on ne désire connaître ni notre Père ni les autres, alors, encore une fois, on ne recevra
qu’un petit peu d’Amour Divin, et ensuite, on stagnera. Car celui qui a l’Amour Divin dans une plus grande
mesure en viendra aussi à désirer connaître plus profondément Dieu, et, à comprendre, connaître et démontrer
un véritable amour envers les autres.
Si l’on désire ressentir une des émotions de Dieu (Son Amour), mais qu’on ne désire pas ressentir nos propres
émotions, alors tant qu’on conserve un tel point de vue, on ne peut plus recevoir l’Amour de notre Père. Son
Amour est une émotion, bien plus puissante en nature que nos propres émotions. Donc, si nous ne nous
permettons pas d’expérimenter nos propres émotions ou de prendre la responsabilité personnelle pour nos
propres émotions, alors, comment pouvons-nous nous attendre à ce que Dieu soit capable de nous donner un peu
de Son Emotion ? Evidemment, tant que nous sommes remplis d’émotions refoulées et pas expérimentées, notre
Père n’est pas capable de nous donner Son Amour parce que nous exerçons notre libre arbitre d’une manière
disharmonieuse par rapport à cet Amour.

5.

Principes de réception de l’Amour Divin
Donc, nous arrivons maintenant à un point très important qui ne peut pas être rejeté et qui a besoin de faire
pleinement l’objet de méditation pour comprendre l’opération de l’Amour Divin sur notre âme. Pour que
l’Amour Divin puisse être reçu dans mon âme jusqu’au point où je devienne un avec Dieu, cinq conditions
doivent exister. Elles sont :
1. Dieu a un désir brûlant de me connaître et de m’aimer, et sait quand je désire Son Amour.
2. Dieu a un désir brûlant d’être connu de moi, de recevoir mon amour, et de savoir que je désire donner
mon amour.
3. Je dois développer un désir brûlant d’être connu de Dieu et de recevoir Son Amour, et de savoir qu’Elle
désire me donner Son Amour.
4. Je dois développer un désir brûlant de connaître Dieu, de Lui donner mon amour et de savoir qu’Elle
désire mon amour.
5. Je dois avoir un désir brûlant que l’Amour Divin soit actif dans ma vie.
Veuillez noter, s’il vous plait, que j’ai dit : « Pour que l’Amour Divin puisse être reçu dans mon âme jusqu’au
point où je devienne un avec Dieu, cinq conditions doivent exister. » Ceci est très important. Evidemment, pour
une personne qui commence sur cette voie de réalisation de l’âme divine, peu, si pas aucune, de ces conditions
risquent d’être réunies au départ, et pourtant elle recevra de l’Amour Divin jusqu’à un certain point. Mais pour
devenir un avec notre Père, toutes ces conditions doivent exister, et si ce n’est pas le cas, il se produira, à un
certain moment, une stagnation dans notre relation avec Lui.
Quand vous examinerez ces conditions, vous verrez comme elles sont similaires aux conditions qui doivent
exister pour que l’amour Naturel soit présent entre deux humains. Examinons maintenant chacune de ces
conditions à tour de rôle, et ensuite, analysons peut-être certaines circonstances dans lesquelles ces conditions
pourraient ne pas être satisfaites.
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Les désirs de notre Père/Mère
Notre Père a bien sûr beaucoup de désirs qui viennent de Son âme, et Il exprime constamment Son désir dans
l’univers entier, et cela inclut l’univers matériel, l’univers spirituel et l’univers de l’âme. Bien sûr, chaque
univers est successivement mieux dans son expérience potentielle, et par conséquent, chaque univers inclut
consécutivement de plus grandes expressions de la création de Dieu.
Comme on nous a dit, la plus grande création de Dieu est la création de l’âme humaine, et souvenez-vous que,
par l’expression « âme de l’homme », je veux dire l’âme qui contient deux parties distinctes qui se séparent au
moment de l’incarnation : vous-même et votre âme jumelle ensemble. Un jour, du fait de la progression en
Amour Divin de chaque moitié d’âme, ces deux parties redeviendront une, un processus appelé l’union d’âme,
et elles reformeront l’unité unique que notre Père a créée, mais cette fois avec une conscience de leur propre
identité complète (identité qui consiste en la somme des identités des deux moitiés) et une conscience de leur
propre individualisation (individualisation qui consiste en la fusion de l’individualisation de chaque moitié).
Nous savons aussi que le corps mortel est une machine, de nature matérielle et contrôlé par l’âme via le corps
spirituel, et que cette machine est le moyen par lequel une moitié de l’âme peut acquérir progressivement
l’expérience et la connaissance de l’univers physique dans lequel elle vit. Au départ, bien sûr, son expérience de
l’univers est principalement celle qu’elle expérimente via ses sens physiques puisque les sens physiques sont les
premiers de ses sens à se développer et à mûrir. Ensuite, elle peut aussi apprendre à expérimenter l’univers
spirituel par l’utilisation et le développement du corps spirituel et de ses sens (même lorsqu’elle est dans une
forme physique), et ensuite, finalement, si elle a trouvé le chemin correct, le chemin de la Vérité et de l’Amour
Divin, elle peut apprendre à développer les sens de l’âme (même lorsqu’elle est dans une forme physique ou
spirituelle) et expérimenter l’univers de l’âme.
Maintenant, il est communément conçu que l’homme doit être dans un corps spirituel pour expérimenter
l’univers spirituel, et doit être uniquement dans l’âme pour expérimenter l’univers de l’âme, mais, comme il sera
démontré dans les années à venir, c’est une erreur de penser de cette façon. La vérité est que notre expérience,
spécialement au-delà de la sixième sphère de l’univers spirituel, est totalement dépendante de notre recherche de
Vérité Divine, d’avoir un désir brûlant pour l’Amour personnel de notre Père, Son Amour Divin, et de notre
acceptation des changements que ces choses nous apportent. Au premier siècle, ma vie a démontré qu’une
personne pouvait exister sur terre, mais avoir accès à l’entièreté de la réalité spirituelle, selon l’exercice du libre
arbitre de la personne et de la quantité d’Amour Divin dans son âme. Au 21ème siècle, il sera démontré par
quatorze (14) individus différents, sept (7) âmes complètes, qu’il est aussi possible d’accéder à de nombreuses
créations de notre Père dans chaque partie de Son univers, et nous démontrerons ainsi ce qu’est réellement la
Vérité Divine à propos de l’amour entre les âmes jumelles.
C’est le désir de notre Père que, non seulement, nous connaissions la potentialité de ces faits, mais aussi que
nous soyons capables de suffisamment grandir spirituellement pour profiter de toutes Ses créations qui sont, en
définitive, l’expression de Son Amour, collectivement, pour tous Ses enfants.

7.

L’Amour de notre Père pour tous Ses enfants
Notre Père a démontré l’Amour qu'Il a pour tous Ses enfants dans tous les aspects de Sa création. Lorsqu’ils
sont dans le corps physique, la plupart des gens se concentrent sur leur expérience dans l’univers matériel, et
rien que dans cet univers-là, il y a tellement d’expériences potentielles que nous pourrions affirmer que cet
univers est, à lui seul, un monde de possibilités infinies. Et c’est vrai.
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Lorsque nous méditons sur ce que notre Père a fait dans cet univers, et si nous nous développons seulement dans
notre expression d’amour naturel, il est possible de voir que des milliards de vie pourraient être utilisées, et que
nous soyons toujours incapables de complètement tout comprendre dans cet univers. Dieu a créé ce terrain de
jeu, remplis de créatures qui sont l’expression de Son Amour, principalement dans le but d’éduquer et de donner
du plaisir à la moitié d’âme expérimentant l’univers matériel. Il a créé cela en tant qu’expression même de Son
Amour pour chacun de Ses enfants, et cet Amour est exprimé indépendamment du fait que Son enfant
reconnaisse en réalité le Créateur ou pas.
C’était cet Amour du Père auquel je faisais référence dans Matthieu 5:45, où la substance de mes mots a été
enregistrée quand il est dit :
« Notre Père qui est aux cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les
bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. »
Notre Père a littéralement fournit une pléthore de variétés dans presque chaque domaine, et même après des
dizaines de milliers d’années de vie humaine sur terre, l’homme n’a pas encore découvert tout ce qu’on peut
apprécier dans l’univers physique, et en fait, il en a, à peine, effleurer la surface.
Non seulement Il a créé ces choses, mais Il a aussi créé un corps matériel par lequel la moitié d’âme vivant dans
cet univers physique peut jouir d’une expérience complète de l’univers physique. Les sens du toucher, du goût,
de l’odorat, de l’ouïe et de la vue sont tous complétés par la variété quasi infinie de sensations que nous pouvons
expérimenter via ces sens, et ces sensations créent de nouvelles émotions, désirs et passions en nous. Et tout cela
est une expression de l’Amour de notre Père pour Sa plus grande création : l’âme humaine.
Le monde spirituel est bien sûr beaucoup plus grand par son ampleur et sa variété, et le monde de l’âme encore
plus grand en taille et en variété, et notre Père a créé tout cela en tant que terrain de jeu de découverte pour
l’âme humaine, pour chacun de Ses enfants qu’Il aime tendrement.
De plus, chose peut-être encore même plus magnifique, notre Père n’a pas juste conçu et mis tout cela en
mouvement en le laissant ensuite opéré sans Sa considération ultérieure. Notre Père démontre aussi un désir
brûlant de connaitre complètement chaque âme individuelle, et il est donc personnellement intéressé par la
progression de chaque moitié d’âme au travers de son expérience de vie sur le terrain de jeu. Il connait chaque
action que nous avons prise, chaque pensée que nous avons eue, chaque sentiment que nous avons ressenti et
chaque désir que nous avons nourri. Il connait les effets de chaque action, l’effet de chaque pensée et de chaque
mot, l’effet de chaque sentiment et l’effet de chaque désir. Et Il essaye constamment de communiquer avec nous
à travers Son univers afin que nous puissions progresser vers une merveilleuse expérience de vie. Il fait cela que
nous Le niions ou que nous sachions qu’Il existe, que nous Le craignions ou que nous L’aimions, que nous
L’écoutions ou que nous L’ignorions, que nous Le fuyions ou que nous nous rapprochions de Lui, que nous
soyons ignorants de Son existence ou que nous Le comprenions progressivement, que nous Lui mentions ou que
nous Lui disions la vérité.
Tel est l’Amour que Dieu a pour chacun d’entre nous, collectivement et individuellement. Il a ce désir brûlant
de nous connaître complètement, et ainsi Il nous connaît complètement.

8.

Connaître Dieu
Connaître Dieu est évidemment bien plus difficile pour nous, qu’il ne l’est pour Dieu de nous connaître. Donc,
notre Père, parfait dans Sa nature, et complet dans Son expression de l’Amour, a conçu un moyen parfait pour
qu'on en vienne à Le connaître. Mais en créant ce « chemin », Il n’avait pas d’attentes que nous le choisissions,
et Il ne nous punit pas non plus si on s’en éloigne. Il a juste procuré ce moyen pour ceux qui voulaient arriver à
Le connaître. Connaître Dieu est une option. Ce n’est pas quelque chose qu'on doit faire, ni quelque chose que
nous serons forcés à faire. Cela dépend totalement de notre propre désir et passion, de l'exercice de notre libre
arbitre.
Nous pouvons décider d’expérimenter et de jouir autant que nous le voulons de ce terrain de jeu qu’Il a créé
sans Le connaître, et Il nous aimera toujours de Son grand Amour et tentera toujours de communiquer avec nous
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car Son désir brûlant de nous connaître n’est jamais teinté d’attentes impures et respecte toujours notre propre
volonté. Nous en viendrons à connaitre autant sur Lui que ce que nous souhaitons connaitre, selon notre propre
désir et passion. Nous pouvons explorer le terrain de jeu qu’Il a créé, tant physique que spirituel, dans les limites
de notre propre capacité telle qu’elle a été créée, sans jamais vraiment avoir un désir de comprendre la Personne
qui a créé tout cela.
Une telle personne peut ressentir en elle-même qu’elle est complètement heureuse, comme beaucoup de
personnes vivant dans la sixième sphère ressentent. Ils sont des exemples d’hommes et femmes naturels parfaits
comptant uniquement sur eux-mêmes, vivant en harmonie avec les lois morales de l’univers, parfaits en amour
naturel, et ressentant chaque jour la joie de la découverte dans l’univers que notre Père Aimant a créé pour leur
plaisir.
Leur irrésistible désir et passion est de connaître et de profiter de la création. Mais ils désirent garder leur propre
conception du Créateur, car ils veulent qu’Il soit conforme à leurs propres idées intellectuelles et imaginations
de qui est Dieu et qu’est-ce que Dieu, et, soit ils refusent de faire d’autres changements personnels nécessaires
pour vraiment expérimenter Dieu, soit ils restent ignorants de comment expérimenter complètement Dieu.
Mais pour ceux qui ont un désir brûlant d’arriver vraiment à Le connaître, Dieu a créé le « chemin », la voie de
la vérité et de la vie, et cette création est véritablement Sa plus belle expression d’Amour envers toutes les âmes
humaines, puisque c’est le seul chemin pour découvrir davantage de Sa nature. Il a donné à tous Ses enfants un
moyen d’arriver à vraiment Le comprendre, et Il a fait cela en procurant à Ses enfants les moyens pour obtenir
une partie de Lui-même, Son Amour Divin. En obtenant cet Amour, la nature de leur propre âme est
transformée de telle manière qu’ils deviennent alors capables de commencer à vraiment comprendre leur propre
Père.
Evidemment, Son Amour Divin n’est pas la seule partie de Lui-même qu'Il puisse nous offrir, comme nous le
réaliserons au cours de notre future progression, mais c’est la première et la partie la plus importante de Luimême, dans la mesure où sans elle, toute autre progression vers la compréhension de Dieu, et en tant que sousproduit, de Ses créations au-delà de la 6ème sphère de l’univers spirituel, est impossible.
Non seulement notre Père a un désir brûlant de nous connaître individuellement, mais Il nous a donné un cadeau
encore plus grand que le libre arbitre, et c’est Son Amour Divin, une partie de Lui-même, afin que nous
puissions grandir d’une manière qui causera que nous arrivions à Le connaître en expérimentant
personnellement Ses sentiments d’Amour, et que cette substance, cet Amour que notre âme reçoit de Dieu cause
la transformation de l’âme de l’homme en une âme divine.
Tel est le désir brûlant de notre Père de nous connaître, et d’être connu de nous. Il a créé l’univers entier pour
qu’on puisse arriver à Le connaître, et à ressentir Son Amour pour nous, et de telle manière que nous
développions en fin de compte un désir brûlant en nous de vraiment Le connaître.
Examinons donc plus en détails les conditions d’âme qui devront exister pour continuer de recevoir l’Amour
Divin.
1. Dieu a un désir brûlant de me connaître et de m’aimer, et sait quand je désire Son Amour.
2. Dieu a un désir brûlant d’être connu de moi, de recevoir mon amour et de savoir que je désire donner
mon amour.
3. Je dois développer un désir brûlant d’être connu de Dieu et de recevoir Son Amour, et de savoir qu’Elle
désire me donner Son Amour.
4. Je dois développer un désir brûlant de connaître Dieu, de Lui donner mon amour et savoir qu’Elle désire
mon amour.
5. Je dois avoir un désir brûlant que l’Amour Divin soit actif dans ma vie.
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Première condition : Dieu a un désir brûlant de m’aimer
Dieu a un désir brûlant de me connaître et de me donner Son amour et sait quand je désire son Amour. Il y a
trois parties dans cette condition d’âme. Comme je l’ai montré, Dieu a un désir brûlant de connaître
individuellement chacun d’entre nous, et Elle a aussi un désir brûlant de nous donner Son Amour, et Sa création
des Lois d’Amour Divin démontre ces faits. Le simple fait que chaque personne qui désire l’Amour Divin le
reçoive démontre que Dieu a un désir brûlant de connaître et aimer chaque personne individuellement.
Mais la troisième partie peut être difficile, pas pour Dieu, mais pour nous-mêmes. Est-ce que nous faisons
savoir à Dieu que nous désirons Son Amour ? Comment Dieu sait-Elle ce que nous désirons ? Elle le sait en
ressentant notre vrai désir. L’instant où nous avons un désir pour Son Amour, Dieu ressent dans Son âme la
force de notre vrai désir, et, dans ce cas, le Saint-Esprit est automatiquement activé par notre pur désir, et la 1ère
condition est alors complètement satisfaite. Cela s’opère instantanément et sans défaillance, comme tout ce que
Dieu fait.
Pour tout ce qui dépend de Dieu, tout est en place. Il reste seulement qu'Elle puisse ressentir notre vrai désir.
Evidemment, Dieu peut ressentir tous nos désirs. Mais Son Amour ne répond qu’à un désir émotionnel pur
venant de notre âme et qui est en harmonie avec Ses lois. Pour que Dieu puisse ressentir notre vrai désir, nous
devons avoir un vrai désir. Alors la question devient : « Ai-je vraiment un vrai désir pour l’Amour de Dieu ?
Est-ce que ce désir, que je dis avoir, est pur, sans influence corrompante ? » Je parlerai davantage de ce sujet
dans la section concernant la 3ème condition d’âme.

10.

Deuxième condition : le désir brûlant de Dieu que je l’aime
Dieu a un désir brûlant d’être connu de moi et de recevoir mon amour, et sait quand je désire donner mon
amour. Encore une fois, il y a trois parties dans cette condition d’âme. Comme je l’ai montré, notre Père a un
désir brûlant d’être connu par chacun d’entre nous, individuellement, et Il a aussi un désir de recevoir notre
amour dans la mesure où nous sommes capables de le donner. Encore une fois, Sa création des lois d’Amour
Divin démontrent ces faits.
Cependant, ici encore, la troisième partie peut être difficile pour nous. Sait-Il que je désire Lui donner mon
amour ? Comment notre Père sait-Il que nous l’aimons ? Il sait cela en ressentant notre amour. Puisque notre
Père a créé notre âme avec la capacité d’envoyer notre amour à n’importe quelle autre âme de l’univers, y
compris l’Ame Divine, l’instant où nous ressentons de l’amour pour notre Père, Il le ressent. La 2ème condition
est alors complètement satisfaite. Notre Père ressent notre amour, sans défaillance possible, dès l’instant où
nous le ressentons en nous-mêmes.
Du fait que nos émotions sont impliquées, les pensées aimantes ne peuvent provenir que de sentiments aimants.
Il n’existe pas de chose telle qu’une pensée aimante sans une émotion. L’esprit (cerveau du corps spirituel) ou le
cerveau (du corps physique) ne peuvent pas aimer. Mais le sentiment d’amour qui vient de l’âme peut être
activé par les pensées de l’esprit. Il y a donc une relation entre les pensées, les sentiments aimants et les
émotions aimantes.
Pour tout ce qui dépend de notre Père, tout est en place. Il reste seulement qu’Il peut ressentir notre désir de
L’aimer. Pour qu’Il ressente notre amour, nous devons avoir de l’amour pur pour Lui et le ressentir nousmêmes. Alors, la question devient : « Ai-je vraiment un amour pur pour Dieu ? Est-ce que j’aime vraiment mon
Père ? Est-ce que cet amour, que je dis avoir, est sans influence corrompante ou attentes impures. » Je parlerai
davantage de ce sujet dans la section concernant la 4ème condition.

11.

Troisième condition : mon désir brûlant d’être aimé par Dieu
A présent, les choses commencent à devenir plus difficiles, car nous devons maintenant commencer à vraiment
nous connaître nous-mêmes et à être capables de ressentir nos propres émotions, désirs, passions et aspirations
purs.
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Examinons, une par une, les trois phases de cette condition.

11.1.

Je dois avoir un désir brûlant d’être connu par ma Mère céleste
Ai-je un désir brûlant d’être connu par tout le monde ? Je peux souvent le dire, mais je peux être dans un état
d’inversion psychologique à ce sujet, où mes pensées sont en fait opposées à mes sentiments. (Veuillez noter
que ceci est la cause de beaucoup de maladies, allant de migraines jusqu’au cancer). Par exemple, les gens
affirment souvent qu’ils ont un désir brûlant d’être connus par les autres, et puis, ils passent la majorité de leur
vie à mentir aux autres, dissimilant la vérité aux autres, déformant leurs vrais sentiments, évitant de faire
confiance aux autres, évitant les transactions émotionnelles et dissimulant leur cœur en amour. Donc, la vérité
est qu’ils ne veulent pas vraiment que quelqu’un d’autre les connaissent, même s’ils pensent que si.
C’est la même chose qu’une personne qui dit qu’elle veut perdre du poids, et suit régime après régime mais ne
perd jamais de poids. Elle croit dans sa tête qu’elle veut perdre du poids, mais il y a un sentiment plus puissant
en elle qui dit qu’elle souhaite rester grosse ou prendre du poids. Cela peut être aussi simple que : « Si je perds
du poids, je deviendrai attirante, je recevrai alors de l’attention non désirée, et je ne veux pas d’attention, alors,
je resterai grosse ».
Il y a généralement de profondes causes émotionnelles à ce type de raisonnement qui viennent de l’enfance et
qui sont complètement ignorées de notre esprit, car l’esprit répond aux émotions de l’âme en disant : « Moi
(l’âme), je veux que mon esprit m’aide à renier toute vraie émotion qui cause que je ressente de la douleur ».
Quand cela se passe, l’esprit essaiera de suivre les instructions incessantes de l’âme et évitera toute nourriture,
boisson, événements, mémoires ou situations qui déclenchent la douleur émotionnelle. Ou, à l’inverse, il sera
attirer vers de la nourriture, des boissons, des événements, des mémoires ou des situations qui nous aident à
nous détourner de la douleur. Lorsque nous sommes dans cette condition, nous utilisons nos esprits pour filtrer
et éviter ce que notre âme dit être des émotions négatives, et lorsque nous faisons cela, nous n’avons pas un
désir pur de vraiment nous connaître ou d’être connu de Dieu.
Me laisser connaître requiert une ouverture émotionnelle. Cela demande que je veuille m’exposer tel que je suis
vraiment à Dieu et aux autres. Cela requiert que je comprenne qu’Elle voit tout en moi, même ces choses dont je
suis honteux ou pour lesquelles je me sens coupable, je me sens pourri. Cela requiert que je sois honnête avec
moi-même, et que je voie ma propre condition telle qu’elle est vraiment, plutôt que la condition que je présente
faussement aux autres. Cela demande que je vive dans la vérité.
Avoir un désir brûlant d’être connu des autres est souvent plus facilement satisfait dans le monde spirituel que
sur terre. La raison est que, peu après leur entrée dans le monde spirituel, la plupart des esprits réalisent comme
ils sont à nus par rapport à leurs pensées, sentiments et la condition de leur propre âme. Les esprits vont alors
souvent « abandonner » la façade qu’ils gardaient sur terre car ils trouvent une telle façade stérile dans le monde
spirituel. Ainsi, ce n’est pas très difficile pour un esprit d’exposer à son Père céleste ses vrais sentiments et
pensées, qu'ils soient créatifs ou destructifs, puisque la vérité a déjà été exposée à eux-mêmes et aux autres.
Mais sur terre, il est beaucoup plus facile de renier nos vraies pensées et nos vrais sentiments, et nous passons
souvent notre vie entière à renier comment nous nous sentons vraiment, essayant aussi de cacher aux autres la
vérité de nos sentiments et de nos pensées. Quand nous sommes dans cette habitude, nous sommes en fait en
train d’essayer de nous cacher de nous-mêmes, et par conséquent, nous sommes aussi, par défaut, en train de
tenter de nous cacher de notre Père. Nous ne pouvons pas avoir un désir de nous cacher de nous-mêmes et avoir
en même temps un désir d’être ouverts à notre Père. Ces deux désirs sont en opposition l’un avec l’autre, et
résulteront que notre Père sente notre désir brûlant de rester cachés plutôt qu’un désir brûlant d’être connus et
aimés de Lui. Si je désire me cacher, alors je ne m’aime pas, ce qui signifie que je n’aime pas ce que mon Père
considère comme la plus belle de Ses créations. Donc, le résultat final est que nous n’aimons pas quelque chose
que notre Père aime, et nous sommes en disharmonie avec les sentiments de notre Père. Nous sommes en fait
devenus critiques de Sa plus belle création.
C’est une des raisons pour lesquelles les gens qui ont une discussion personnelle avec moi se fâchent et se
frustrent parfois sur moi. Quand je parle avec quelqu’un, je me concentre sur les transactions émotionnelles qui
se passent entre la personne et moi, et ceci a généralement l’effet d’exposer des blessures émotionnelles.
Ensuite, parce que beaucoup de personnes sur terre désirent encore très fort camoufler leurs vraies émotions (ils
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n’ont pas encore acceptés qu’ils soient émotionnellement nus), la personne avec qui je parle va souvent se
mettent en colère sur moi dans un effort de déni de la vérité à propos de ses émotions plus profondes.
Certains préfèrent projeter, continuellement et pendant longtemps, de la colère, de la haine et du ressentiment
sur moi, plutôt que de réaliser qu’ils ont peur d’aller plus profondément en eux en direction de leur vérité
émotionnelle. Une fois qu’une personne est sur le Chemin de l’Amour Divin, ce genre de comportement devient
rare, et ne dure certainement jamais longtemps, car la disharmonie qu’un tel désir créé (le désir d’éviter une
émotion) avec le désir opposé de recevoir de l’Amour Divin (une émotion de béatitude) cause que l’âme soit
dans un état de grande perturbation (« discombulated » en anglais, comme dirait l’apôtre Jean), un état que la
plupart des gens ne peuvent endurer longtemps.

11.2.

Je dois avoir un désir brûlant de recevoir l’Amour de Dieu
Ai-je un désir brûlant d’être aimé de Dieu, de recevoir Son Amour Divin ? Ai-je seulement un désir brûlant
d’être aimé tout simplement ? Souvent je peux dire que oui, mais, à nouveau, je peux être dans un état
d’inversion psychologique à ce sujet, où mes sentiments et mes pensées sont en réalité en opposition. Par
exemple, une personne peut souvent affirmer qu’elle a un désir brûlant d’être aimée par quelqu’un d'autre, et
elle passe ensuite la majorité de sa vie à se détester elle-même, et cette haine de soi est démontrée par son
manque de soin d’elle -même, sa santé physique et émotionnelle et sa propre condition spirituelle. Elle rejette
constamment sa propre âme, en rejetant constamment ses émotions, ses passions et ses désirs d’âme.
Nous projetons souvent nos sentiments et émotions de blessure d’amour vers notre Père, mais nions ce
processus dans notre esprit. Dans notre esprit, nous disons : « Je veux vraiment que mon Père me donne Son
Amour». Mais nos sentiments sont que nous sommes indignes d’être aimés, peut-être parce que nos parents, ou
les personnes qui se sont occupées de nous, ne nous ont pas fait preuve d’amour. Cela sera particulièrement le
cas si nous avons expérimenté un abus émotionnel, physique ou sexuel. L’abus nous apprend que nous sommes
incapables d’être aimés par ceux qui « devraient » nous aimer, donc, nous nous sentons indignes d’être aimés.
On croit que cela vient de nous-mêmes. Nous nous disons émotionnellement à nous-mêmes : « Si ma mère (ou
mon père) n’a pas pu m’aimer, alors personne ne le peut. » Bien sûr, nous désirons encore l’amour de
quelqu’un, mais chaque fois que quelqu’un essaye de nous aimer, nous utilisons des mots ou des actions qui les
éloignent de nous, car nous croyons que nous ne méritons pas leur amour. Donc, nous croyons que nous voulons
l’amour, mais notre vraie condition d’âme, qui est celle qui active l’âme de notre Père, est que nous croyons
que nous sommes incapables d’être aimés.
La loi d’attraction exposera cette condition à l’intérieur de nous. Quand nous sommes dans cette condition, nous
sentons que nous aimons les autres, mais que les autres ne nous comprennent pas ou ne nous aiment pas.
Evidemment, ce n'est pas de l’amour que nous expérimentons pour les autres, mais plutôt de la co-dépendance.
L’âme, dans la condition où elle se croit indigne d’être aimée, s’entourera de gens, mais chacune de ces
personnes projettera des attentes sur l’individu de telle manière que l’individu finira un jour par voir qu’il ne
veut vraiment pas d’amour, mais plutôt de la dépendance. Si l’amour fait « mal », alors ce n'est pas de l’amour,
et à un certain moment dans le futur, nous auront besoin de comprendre ce qu’est l’amour pour pouvoir
progresser.
Nous pouvons croire dans nos esprits tout ce que nous voulons, mais à moins que notre véritable désir et passion
d’âme soit pour les choses que nous disons vouloir, nous ne les recevrons jamais. Ceci illustre le dommage qui
peut être causé par la grande influence négative sapante du pauvre soin de nos parents. Les sentiments
d’insatisfaction ressentis dans l’enfance sous l’influence de notre âme en peine, sont ensuite reniés et enterrés
par notre esprit dans un effort d’éviter d’autres expériences douloureuses, et le résultat est notre incapacité à
reconnaître nos vraies émotions et nos vrais sentiments. Tout cela doit être inversé. C’est notre condition
émotionnelle d’âme qui active la loi d’attraction, pas notre raisonnement intellectuel.
Les sentiments erronés expérimentés dans l’enfance au sujet de l’amour ont le plus grand effet sur l’âme qui
essaie de désirer l’Amour de Sa Mère. Toutes ces émotions seront confrontées si nous cherchons et désirons
vraiment la Vérité Divine et l’Amour Divin, et au fur et à mesure que nous arrivons à connaître et à aimer notre
Mère, l’effet secondaire d’une telle expérience est que nous en venons aussi à nous connaître et à nous aimer
nous-mêmes. Dieu a créé ce processus qui est parfait dans toutes ses facettes, un processus qui expose en nous
toutes nos blessures personnelles d’amour, tous nos désirs et passions personnelles qui sont en disharmonie avec
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Ses lois et Son Amour, toutes nos pensées, nos mots et nos actions qui sont les effets de notre vraie condition
d’âme, et tout notre égoïsme, orgueil, honte, culpabilité, tristesse, peur, colère et ressentiment.
Si nous voulons vraiment l’Amour de Dieu, nous devons aussi vraiment vouloir reconnaître en nous et libérer de
nous-mêmes toutes ces conditions disharmonieuses.

11.3.

Je dois sentir que Dieu désir me donner Son Amour
Un des plus grands défauts de l’humanité aliénée de Dieu est son concept de notre Créateur. Les concepts sont
radicalement limités par nos propres blessures émotionnelles, et l’humanité projette constamment sa condition
émotionnelle sur Dieu, et les croyances et attitudes envers Dieu sont, pour la plupart, basées sur des conceptions
de personnes qui représentent un Dieu qu’ils veulent voir plutôt que désirant arriver à Le connaître tel qu’Il est
vraiment.
Ceux qui sont sur un chemin spirituel ne peuvent pas expliquer qui et comment est Dieu, et ils n’ont pas non
plus de concept de Sa personnalité. A cause de cela, ils éprouvent des difficultés à comprendre que Dieu veuille
une relation personnelle avec eux et veuille leur donner Son Amour. Ils croient que la Vérité Absolue, la Vérité
Divine ne peut pas être ni connue ni comprise. Donc, ils ne demandent ni ne cherchent jamais d’Amour Divin
ou de Vérité divine. D’autres projettent leurs propres émotions et sentiments sur Dieu, et désirent que Dieu soit
plein de colère et de ressentiment, colérique, punissant éternellement ceux qui désobéissent, quelqu’un qui doit
être craint. Est-ce qu’un tel être craint voudrait vraiment les aimer ? Est-ce seulement de l’amour lorsque qu’il
est si conditionnel, avec la menace constante de l’intention sous-jacente de punition du Dieu ?
Ceux qui sont sur le chemin intellectuel et moral vers « l’illumination », comme il est souvent appelé, ont
beaucoup de limitations conceptuelles qui sont ensuite projetées sur Dieu, et Dieu, si seulement Il existe pour
eux, devient alors une force inapprochable, une énergie nébuleuse ou une puissance sans personnalité, une partie
de chacun d’entre nous, mais existant à travers l’univers, une énigme totale, un mystère incompréhensible, plein
de contradictions et d’inconsistances. Ils en viennent à croire qu’avoir une relation avec Dieu est juste comme
avoir une relation avec soi, que soi est Dieu exprimé, que Dieu a besoin de nous pour faire l’expérience de Luimême. Pour eux, l’amour de Dieu signifie l’amour de leur « soi supérieur ». Une personne avec cette croyance
va-t-elle un jour vraiment chercher l’Amour de Dieu et Sa vérité ?
Evidemment, on peut mentionner une multitude de raisons pour lesquelles nous pourrions ne pas croire ou
ressentir que notre Père désire nous donner Son Amour, et ces raisons varient en fonction de notre condition
émotionnelle, des croyances de notre esprit et de nos expériences dans notre vie. Si nous voulons vraiment avoir
l’Amour de notre Père, alors nous devons ressentir qu’Il désire que nous le demandions.
Pour beaucoup d’entre nous, nos parents terrestres n’ont pas été très expressifs dans leur amour, imposant leurs
propres blessures émotionnelles d’amour sur nous, ou ils peuvent avoir été assez abusifs à notre égard. Lorsque
c’est le cas, nos émotions et sentiments amassés de ces expériences seront projetées vers la partie soit féminine
soit masculine de Dieu, et par conséquent, nous voudrons souvent mentalement croire que Dieu est aimant et
attentionné, mais il y a un autre groupe de sentiments dans nos émotions qui nous dit que Dieu s’en fiche, ne
ressent pas, ne comprend pas et ne veut certainement pas nous aimer. Toutes ses émotions doivent être remises
en cause si nous voulons expérimenter l’Amour Divin dans nos vies.
Une vraie conception de notre Père et de Ses qualités et attributs va progressivement être développée à mesure
que nous recevons Son Amour Divin, étant donné que Son Amour Divin est la substance qui transforme notre
âme et lui donne la capacité de comprendre plus profondément la Source de cet Amour.

12.

Quatrième condition :Mon désir brûlant d’aimer Dieu
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Le mode de vie de l’humanité est devenu tellement dénaturé, et la condition de l’âme tellement couverte de
péché et d’erreur que beaucoup de gens dans ce monde veulent quelque chose sans être prêts à donner d’euxmêmes. Ils veulent être aimés mais ne veulent pas risquer d’aimer. Ils veulent recevoir des cadeaux mais ne sont
pas généreux en donnant. Ils veulent plus de choses matérielles mais ne veulent pas donner une chose matérielle
à moins qu’ils obtiennent quelque chose en retour. Ils veulent que quelqu’un d’autre travaille pour eux mais ne
veulent pas travailler pour les autres. Quand les hommes sont pauvres, ils veulent prendre aux riches et donner
aux pauvres, et quand ils sont riches, ils veulent prendre aux pauvres.
C’est aussi la raison principale pour laquelle beaucoup reçoivent l’Amour Divin de Dieu dans une certaine
mesure tant qu’ils sont sur terre, mais n’arrivent ensuite plus à en recevoir davantage avant un certain temps
après qu’ils soient passés dans le monde spirituel. Ils en veulent, mais ne sont pas préparés à sincèrement donner
de tout ce qu’ils ont.
Devenir un avec notre Créateur requiert nous ayons le même genre de sentiments dans notre âme qu’Elle a dans
Son Ame Divine. Et cela se produira automatiquement si nous possédons de l’Amour Divin dans notre propre
âme car l’Amour Divin modifie notre âme d’une façon qui la transforme en un être qui puisse commencer à
ressentir les sentiments et émotions de Dieu. Notre Mère nous donne constamment d’Elle-même, pas seulement
Ses attributs et Ses qualités, mais aussi Ses émotions et Ses sentiments. Elle est un bureau central éternel de
dons. Elle n’est pas un magasin. Elle ne garde jamais rien pour Elle-même, et Son désir est toujours de partager
avec les autres. Son désir de partager Son Amour avec nous est la raison principale de notre propre existence.
Dans un premier temps, quand nous commençons à savoir que l’Amour de Dieu est disponible pour nous, nous
n’avons généralement pas encore un désir brûlant pour Lui, puisque, vraiment, nous ne savons pas ce qu’est
l’Amour de Dieu, ni ne connaissons les avantages pour nous de générer en nous un désir d’expérimenter
l’Amour Divin dans nos vies. Alors, initialement, on pourrait dire que notre désir est « froid ou tiède » parce que
ce n’est pas vraiment possible pour nous d’avoir des désirs envers Dieu, quand, au même moment, nous avons
beaucoup de désirs qui sont en disharmonie avec l’Amour Divin.

12.1.

Je dois avoir un désir brûlant de connaître Dieu
Au début d’une relation, nous sommes généralement dans une condition où nous ne connaissons pas la personne
que nous venons juste de rencontrer, et donc, nous ne sommes en position de vraiment l’apprécier. Comme dans
toute nouvelle rencontre, nous n’arriverons jamais à connaître une personne que nous venons juste de rencontrer
à moins que nous sentions un sentiment de rapport avec elle, un sentiment de désir de la connaître. Nous
passons à coté de milliers de personnes, parfois même en l’espace d’une seule journée, sans jamais vraiment
exprimer un désir de connaître l’un d’entre eux.
Et, nous faisons souvent la même chose avec Dieu. Nous passons souvent à coté des choses que Dieu a faites, et
pensons rarement que nous puissions connaître l’Etre qui est la cause de cette beauté. Donc, une des premières
émotions qui est nécessaire pour se développer dans notre relation avec Dieu est un désir d’arriver à La
connaître. Elle est juste à coté de nous, connaissant chacune de nos pensées, mots et sentiments, et la cause de
chaque pensée, mot et sentiment, et pourtant, nous ignorons le seul moyen de se connecter avec Elle.
Souvent, nous ne permettons jamais à la graine de désir de connaître Dieu de grandir en nous, et c'est
généralement dû aux points de vue négatifs que nous avons sur Dieu. J’ai rencontré des personnes qui me
haïssaient pour juste utiliser le mot « Dieu » en référence au Créateur. Certains sont même partis. Cette émotion
intérieure en eux est souvent causée par de terribles expériences avec la religion durant les années formatives de
leur enfance. Notre relation avec Dieu exigera que nous expérimentions et libérions toutes ces émotions
négatives à propos de la religion et de Dieu, qui nous ont été imposées par des gens qui ne comprennent pas
notre Créateur. Il n’est pas possible d’avoir un désir brûlant pour l’Amour d’un Etre que nous haïssons, ou que
nous craignons, ou que nous voyons comme sexiste, raciste ou partial. Donc, toutes ces émotions devront être
traitées et libérées avant que nous puissions devenir un avec Dieu.

12.2.

Je dois avoir un désir brûlant de donner mon amour à Dieu
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C’est souvent une chose d’arriver à connaître quelqu’un, mais c’en est une toute autre de vouloir l’aimer. Quand
nous faisons la connaissance de différentes personnes, nous sommes généralement très confrontés soit par nos
propres émotions, soit par les émotions de l’autre, et ces facteurs détermineront si cette personne deviendra
ensuite un véritable ami ou pas.
Evidemment, les émotions de Dieu sont toujours pures, et donc, si nous n’avons pas encore développé un désir
brûlant d’arriver à connaître Dieu, alors, c’est seulement parce que nous n’avons pas encore vraiment compris
les qualités et les attributs divins de Dieu. Nous attribuons généralement à Dieu de nombreuses émotions
négatives, comme la colère, un désir de punir, une insuffisance de soins et d’affection parentale, une absence de
désir de nous vouloir comme Son enfant, et beaucoup d’autres croyances similaires erronées qui se sont
attachées à notre Ame durant notre enfance et qui sont souvent la cause sous-jacente de pourquoi nous évitons
une relation avec Dieu.
Tant que ces émotions sont en nous, il nous sera très difficile de développer un désir brûlant de donner notre
amour à Dieu. Mais la beauté de l’Amour Divin est que, lorsqu’Il commence Son influence sur l’âme, Il
confronte toutes ces émotions, et tant que nous sommes nous-mêmes préparés à exercer notre propre libre
arbitre d’expérimenter et de libérer ces émotions, toutes les raisons pour lesquelles nous avons un point de vue
négatif sur Dieu disparaitront automatiquement.
Mais c’est souvent un processus difficile, spécialement si, étant enfant, nous avons appelé Dieu dans le passé, et
que nous avons a eu l’impression qu’Il n’a pas répondu ou entendu notre appel. C’est particulièrement le cas
pour de nombreuses victimes d’un abus sexuel ou violent. Ils ont souvent appelé Dieu, voulant que Dieu fasse
cesser l’abus, et ne comprenant pas toutes les lois en lien avec le problème, et ils ont développé un profond
ressentiment pour Dieu qui perdure souvent, au-delà de leur existence terrestre, durant des centaines d’années et
parfois des milliers d’années dans le monde spirituel.
Mais nous ne pouvons pas voir la vérité quand la colère dicte nos réponses. Nous ne pouvons pas non plus
vraiment connaître l’amour quand nous sommes remplis de rage personnelle. Et notre rage et terreur, comme
toutes les autres émotions, ont besoin d’être expérimentées pour être libérées. C’est le cas quand nous
ressentons souvent que tout est trop difficile. Notre âme est devenue comme un corps plein de dards
empoisonnés, placés là par les flèches d’un autre, mais devant encore être enlevés. Notre Père ne peut pas nous
aider à les retirer à moins que nous le voulions. Nous voulons souvent que Dieu viole Ses propres lois pour
retirer le poison que nous avons ingéré, et notre rage envers Dieu pour son refus apparent de le faire, bien que
déplacée, est vraiment une réflexion de la profondeur de la terreur que nous ressentons par rapport à faire nousmêmes face à ces émotions. C’est très difficile de comprendre Dieu quand nous croyons déjà que Dieu s’en
fiche, et il est aussi très difficile de nous permettre d’avoir confiance dans le fait que Dieu nous aidera à travers
le dédale d’émotions quand nous croyons qu’Il ne nous a jamais aidés quand nous les expérimentions la
première fois.
Donc, développer un désir brûlant d’aimer et de chercher Dieu est très difficile lorsque nous avons tant
d’émotions en nous qui causent que nous nous sentions déjà rejetés par Lui. Evidemment, si nos parents nous
avaient aidés à expérimenter et libérer ces émotions quand nous étions jeunes, nous n’aurions pas maintenant
ces problèmes d’arriver à aimer Dieu. Nous aurions déjà réalisés que la véritable cause de notre
dommage émotionnel n’était pas Dieu, mais plutôt les gens qui ont choisi de nous faire du mal, et nous aurions
déjà appris que les lois de compensation résulteraient dans le fait que ceux-ci doivent finalement expérimenter la
douleur qu’ils ont causé. Mais, nos parents sont souvent dans une condition d’âme pire que la nôtre à cause des
événements qui ont affectés leurs vies, même s’ils n’étaient pas eux-mêmes la vraie cause de la violence contre
nous.
Même les philosophies de la réincarnation qui dominent aujourd’hui beaucoup de spiritualités ont été créées
pour tenter de comprendre la douleur personnelle. Mais la vraie raison de toute la douleur personnelle est que
l’homme a décidé, il y a de cela beaucoup des millénaires, de fuir Dieu et d’exercer son libre d’une manière
disharmonieuse avec la loi de Dieu. Et Dieu, qui a donné à l’homme ce suprême et plus beau cadeau du libre
arbitre, ne serait pas capable de corriger la situation de la manière dont la plupart des hommes ont voulu dans le
passé sans enlever le cadeau qu’Il a donné.
Toutes les lois de Dieu sont parfaites, et Dieu le sait mieux que quiconque d’autre. L’homme a essayé de vivre
sans lois, de ne compter que sur lui même, et cela n’a pas apporté et n’apporte pas le bonheur que l’homme
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attendait. Quand nous réaliserons la beauté du cadeau du libre arbitre, alors, nous commencerons vraiment à
ressentir un désir profond et de l’amour pour le Créateur d’un tel cadeau. Mais comme tout cadeau puissant, il
peut être utilisé à des fins puissamment malveillantes ou puissamment bienveillantes, et l’homme commence
seulement à voir maintenant les effets complets de son erreur.
Donc, si vous n’avez pas un désir brûlant de connaître et d’aimer Dieu, alors il est probable que vous avez en
vous des émotions d’autosuffisance, ou certaines douleurs que vous avez associées à Dieu ou dont vous avez cru
que Dieu en était la cause. Si c’est le cas, ces émotions seront aussi confrontées dans votre désir de
chercher l’Amour Divin.

12.3.

Je dois sentir que Dieu désire mon amour
C’est très difficile d’aimer quelqu’un dont vous pensez qu’il ne veuille pas que vous l’aimiez, et dont vous
pensez qu’il ne vous aime pas. Souvent, notre concept que Dieu est que, notre Créateur est très loin, une sorte
d’Etre Tout Puissant pour lequel nous ressemblons juste à des fourmis, ou même à des pions dans le grand jeu
de la vie universelle. Nous ressentons souvent qu’Il n’est pas personnellement intéressé par nos problèmes et
préoccupations, qu’Il n’écoute pas nos soucis, et ne désire certainement pas de l’amour de notre part.
Ces émotions sont en fait très dévastatrices dans notre relation avec notre Parent Divin. Comme Dieu est
complément auto-existant et auto-suffisant, Il n’est pas nécessiteux en aucune façon, donc, Il n’a, par
conséquent, pas besoin de notre amour. Cependant, une fois que nous progressons nous-mêmes en amour, nous
arrivons à voir qu’il y a une grande différence entre nécessité et amour, et qu’il y a une grande différence entre
besoin et désir. Le besoin est généralement basé sur des blessures émotionnelles alors que l’amour est motivé
par une passion ou un désir pur et sincère.
Il y a beaucoup de raisons émotionnelles pour lesquelles nous pouvons ressentir que Dieu ne veut pas de notre
amour. Presque toutes ces raisons viennent de fausses croyances concernant Dieu qui sont entrées dans nos
âmes et ont pris possession d’elles. Toutes les fausses croyances qui restent en nous ont généralement un
contenu émotionnel, et donc, elles sont difficiles à traiter et à libérer. Cela s’applique bien entendu aussi aux
fausses croyances concernant Dieu.
Dans toute relation, si je crois que la personne que je voudrais aimer ne veut pas de mon amour (même si au
fond elle désire mon amour), alors je me retiendrai de lui donner mon amour pour essayer d’éviter la douleur
potentielle d’être rejeté émotionnellement. Je peux construire beaucoup de raisons intellectuelles à ma décision
de croire qu’elle ne veuille pas de moi, et la plupart d’entre elles vont tourner soit autour d’hypothèses à propos
des vrais désirs de l’autre, soit autour de mon souhait de croire qu’elle ne me veuille pas (émotions profonde
d’indignité, de culpabilité, de honte, de solitude ou de peur du rejet).
Une fois que j’aurai traversé ces émotions, apprenant en même temps la vérité sur Dieu, je serai alors capable de
ressentir que Dieu désire mon amour et désire aussi me donner de l’Amour Divin.

13.

Cinquième condition : Mon désir brûlant de vivre l’Amour Divin
Une fois que l’Amour Divin est reçu dans l’âme, une de Ses lois est qu’Il requiert l’exercice de l’amour avec les
autres. Contenir l’amour en soi est un acte basé sur des émotions de peur, peur du rejet, peur de la perte, peur de
ne pas avoir assez, peur d’être émotionnellement exposé, etc. Quand l’Amour de Dieu entrera dans votre âme,
vous vous trouverez automatiquement en train de développer un désir d’aimer les autres, et vos peurs seront
confrontées.
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Le développement de ce désir n’est pas intellectuel, et il ne requiert aucun effort dans le sens d’essayer de vivre
une vie d’amour alors qu’il y a encore en nous des émotions de douleur. A l’inverse, au fur et à mesure que
l’Amour de Dieu entre dans vos âmes, cela entraine le changement de vos désirs et passions sincères. Et alors
qu’auparavant, des situations peuvent avoir résulté en des sentiments de tristesse, de colère ou de peur (bien que
vous puissiez avoir nié l’expression de ces émotions), maintenant, automatiquement, sans avoir « à essayer »,
vous vous voyez exprimer l’Amour Divin dans votre vie dans toutes les situations, et en particulier dans des
situations où vous auriez normalement désiré agir différemment.
C’est comme dit 1 les Corinthiens 13 : 4-7 de la Bible :
«4 L’Amour est patient, il est plein de bonté; L’amour n'est point jaloux; il ne
se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, 5 il ne fait rien de malhonnête, il ne
cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal,
6 il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité; 7 il excuse tout,
il croit tout, il espère tout, il supporte tout. »
Ou
«13 :4 L’Amour est patient, il est plein de bonté; L’amour n'est point envieux; il
ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, 13 :5 il n’est pas grossier, il ne
cherche pas son propre intérêt, il est lent à la colère et au ressentiment, 13 :6 il
ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité; 13 :7 il excuse tout,
il croit tout, il espère tout, il supporte tout. »
Quand une personne a reçu l’Amour Divin, la réflexion de cet Amour de la manière décrite dans la bible
commence à se produire automatiquement, sans une tentative intellectuelle de répondre à une ligne de conduite.
Si nous ne sommes pas capables de démontrer ces qualités, alors cela veut dire que nous n’avons pas encore
reçu suffisamment d’Amour Divin pour l’exprimer automatiquement, que nous devons encore nous libérer
d’émotions qui empêchent l’expression pure de l’Amour Divin, ou cela veut dire que nous souhaitons nous
accrocher à des émotions nuisibles.
Quand l’Amour Divin entre dans l’âme, cela crée un désir brûlant dans l’âme de s’exprimer dans l’amour. Cela
ne requiert pas que nous « essayons d’aimer » ou « essayons d’être gentils » ou « essayons d’être patients » ou
« essayons d’être calmes ». Nous serons automatiquement ces choses au fur et à mesure que l’Amour Divin
transforme notre âme car l’Amour Divin transforme notre « cœur de pierre » en un « cœur de chair ». Il nous
transforme en un être qui reflète l’Amour, non parce qu’on se force intellectuellement, mais parce que notre
passion a aussi été transformée d’une passion basée sur des émotions nuisibles en une passion basées sur
l’Amour Divin.
Si nous devons « essayer » de faire la « bonne » chose, alors c’est que nous ne sommes pas encore transformé
par l’Amour Divin. « Essayer » est le résultat d’un développement moral et intellectuel en Amour Naturel, ou le
résultat d’émotions d’erreur qui doivent encore être libérées de l’âme. L’Amour Divin nous transforme de cet
état de faire des efforts en cet état d’expression naturelle sans effort. C’est la véritable liberté pour cette raison.
Si nous n’avons pas encore atteint ce stade, alors tout ce que nous devons faire est de continuer à libérer le
bagage des émotions négatives que nous portons et continuer à désirer sincèrement (prier) du fond du cœur
l’Amour Divin de notre Père céleste. L’Amour Divin fera Son travail. Si nous-mêmes ou les autres ne
remarquent pas de changements personnels qui sont automatiques, alors c’est que nous stagnons dans la
réception de l’Amour Divin et nous devons adresser en nous- mêmes la raison pour laquelle nous n’exerçons
pas notre libre arbitre émotionnel pour continuer à progresser.

14.

Résumé
Parfois, le désir d’une personne de recevoir l’Amour Divin est totalement motivé pas un désir d’être
personnellement heureux et d’être libéré de tous les soucis et troubles qu’une vie d’aliénation de Dieu entraine.
En d’autres mots, nous cherchons souvent plus l’Amour Divin pour des raisons moins que pures qui viennent de
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besoins égoïstes. Notre relation avec Dieu exposera tous les désirs et passions qui sont en disharmonie avec
l’Amour. Notre Parent Divin est sincère dans tous Ses sentiments et émotions, et Il sait aussi instantanément
quand nos motifs sont purs et sincères car ces qualités résonnent avec Son Ame.
Lorsque nous commençons à prier, avoir un désir brûlant n’est pas toujours possible du fait qu’un autre bagage
émotionnel qui doit être libéré souille notre désir. Un désir pur et sincère peut se réaliser seulement par la
libération de l’erreur émotionnelle. A mesure que nous relâchons nos émotions nuisibles, nous grandissons en
pureté et en sincérité, et notre désir pour Dieu grandit. Avec le temps, au fur et à mesure que nous progressons
et grandissons dans le développement de l’âme avec l’aide de l’Amour de Dieu, nous devenons capables
d’exercer notre libre arbitre d’une façon complètement pure et avec sincérité.
Quand cela se produira, nous serons capables de dire : « J’ai un désir brûlant pour Dieu ».
Votre frère,
AJ (Jésus)
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