8
Quand en aurai-je suffisamment appris sur les relations personnelles pour qu'elles se
déroulent sans difficultés? Y a-t-il moyen d'être heureux dans les relations? Sont-elles
toujours forcément des défis?
Tu n'as rien à apprendre sur les relations personnelles. Tu n'as qu'à faire montre de ce que tu sais
déjà.
Il y a une façon d'être heureux dans les relations personnelles : c'est de les utiliser dans le but pour
lequel elles existent et non dans celui que tu as conçu.
Les relations personnelles constituent un défi constant; elles t'appellent constamment à créer, à
exprimer et à vivre des visions plus grandes de toi-même, des versions de plus en plus magnifiques de
toi-même. Nulle part ailleurs tu ne le feras de façon plus immédiate, avec plus d'impact et de façon plus
immaculée que dans les relations personnelles. En fait, sans les relations personnelles, tu ne peux
absolument pas le faire.
Ce n'est que par ta relation avec les autres gens, endroits et événements que tu pourras même exister
(en tant que quantité connaissable, identifiable) dans l'univers. Rappelle-toi : en l'absence de tout le
reste, tu n'existes pas. Tu n'es ce que tu es qu'en relation avec un autre qui ne l'est pas. Il en va ainsi
dans le monde du relatif, par opposition au monde de l'absolu — où Je réside.
Lorsque tu auras clairement compris cela, lorsque tu l'auras profondément saisi, tu te sentiras
intuitivement reconnaissant envers chacune de tes expériences, toutes les rencontres et surtout les relations personnelles, car tu les trouveras constructives au sens le plus élevé. Tu verras qu'elles peuvent
servir, qu'elles doivent servir, qu'elles sont en train de servir (que tu le veuilles ou non) à construire Qui
Tu Es Vraiment.
Cette construction peut être une magnifique création de ton propre dessein conscient ou une
configuration strictement fortuite. Tu peux choisir d'être le résultat de ce qui s'est passé, ou de ce que tu
as choisi d'être et de faire à propos de ce qui s'est passé. C'est sous cette dernière forme que la création
de Soi devient consciente. C'est dans cette seconde expérience que le Soi s'accomplit.
Alors, sois reconnaissant pour chaque relation personnelle et entretiens-la comme une chose
extraordinaire, comme une occasion de donner forme à Qui Tu Es – et que tu choisis d'être, à présent.
Pour l'instant, ta quête a quelque chose à voir avec les relations humaines individuelles du genre
romantique, et Je comprends cela. Alors, laisse-Moi parler, avec précision et détails, des relations amoureuses humaines, ces choses qui te donnent continuellement tant de difficultés!
Lorsque les relations amoureuses humaines échouent (les relations n'échouent jamais vraiment, sauf
au sens strictement humain qu'elles n'ont pas produit ce que tu voulais), c'est parce qu'on y était entré
pour la mauvaise raison.
(«Mauvaise», bien entendu, est un terme relatif, voulant dire ce qui se mesure à ce qui est «bon», peu
importe ce que c'est! Il serait plus précis, dans votre langage, de dire que «les relations échouent –
changent – plus souvent lorsqu'on y entre pour des raisons qui ne sont pas pleinement bénéfiques ou
propices à leur survie».)
La plupart des gens entrent dans une relation en ayant à l'esprit ce qu'ils peuvent en tirer, plutôt que
ce qu'ils peuvent y apporter.
Le but d'une relation est de décider quelle part de vous-même vous aimeriez voir «apparaître», et non
quelle part de quelqu'un d'autre vous pouvez vous accaparer et retenir.
Les relations (comme toute la vie) ne peuvent avoir qu'un but: être et décider Qui Tu Es Vraiment.
Il est très romantique de dire que tu n'étais «rien» avant l'arrivée de cet être extraordinaire, mais ce
n'est pas vrai. En outre, cela impose à cet être une pression incroyable pour qu'il soit toutes sortes de
choses qu'il n'est pas.
Ne voulant pas te «décevoir», l'autre fait de grands efforts pour être et faire tout cela, jusqu'à ce qu'il
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n'en puisse plus. Il ne peut plus compléter l'image que tu te fais de lui. II ne peut plus remplir les rôles
auxquels il a été assigné. Le ressentiment monte. La colère suit.
Finalement, afin de se sauver (et de sauver la relation), cet être extraordinaire se met à reprendre son
moi véritable et agit davantage en fonction de Qui Il Est Vraiment. C'est vers ce moment que tu dis qu'il a
«vraiment changé».
II est très romantique de dire que, maintenant que ton être extraordinaire est entré dans ta vie, tu te
sens complet. Mais le but de la relation n'est pas d'avoir quelqu'un d'autre qui pourrait te compléter, mais
d'avoir quelqu'un d'autre avec qui tu pourrais partager ta complétude.
Voici le paradoxe de toutes les relations humaines : tu n'as besoin de personne en particulier pour
vraiment faire l'expérience de Qui Tu Es, et... sans quelqu'un d'autre, tu n'es rien.
C'est à la fois le mystère et la merveille, la frustration et la joie de l'expérience humaine. Cela exige
une compréhension profonde et une volonté totale de vivre d'une façon sensée au sein de ce paradoxe.
J'observe que très peu de gens le font.
Lorsque vous entamez, pour la plupart, vos années de formation aux relations personnelles, vous
êtes remplis d'anticipation, pleins d'énergie sexuelle, le coeur grand ouvert et l'âme joyeuse bien qu'impatiente.
Quelque part entre 40 et 60 ans (et pour la plupart, c'est plus tôt que tard), vous avez abandonné votre
plus grand rêve, laissé de côté votre plus grand espoir et vous vous êtes contenté de votre attente la
moins élevé, ou de rien du tout.
Le problème est si fondamental, si simple et pourtant si mal compris que c'est tragique : votre plus
grand rêve, votre idée la plus élevée, et votre espoir le plus cher avaient quelque chose à voir avec votre
cher autre plutôt qu'avec votre cher Soi. L'épreuve de vos relations personnelles a permis de mesurer à
quel point l'autre a été à la hauteur de vos idées et à quel point vous vous êtes considéré à la hauteur des
siennes. Mais la seule épreuve véritable mesure à quel point vous êtes à la hauteur des vôtres.
Les relations personnelles sont sacrées, car elles fournissent la plus grande des occasions (en fait, la
seule) de créer et de produire l'expérience de l'idée la plus élevée que vous vous faites du Soi. Les
relations personnelles échouent lorsque vous les considérez comme la plus grande chance, dans la vie,
de créer et de produire l'expérience de l'idée la plus élevée que vous vous faites d'un autre.
Si toute personne qui se trouve en relation se préoccupait du Soi, de ce que le Soi est en train d'être,
de faire et d'avoir; de ce que le Soi est en train de vouloir, de demander, de donner; de ce que le Soi est
en train de chercher, de créer, de ressentir; toutes les relations personnelles rempliraient
magnifiquement leur rôle – et serviraient leurs participants!
Que chaque personne se trouvant en relation se préoccupe, non pas de l'autre mais seulement,
seulement, seulement de Soi.
Cette stratégie paraît étrange, car on vous a dit que, dans la forme de relation la plus élevée, on ne se
préoccupe que de l'autre. Mais Je vous dis ceci : le fait de vous concentrer sur l'autre (votre obsession
pour l'autre), c'est ce qui fait échouer les relations personnelles.
Qu'est-ce que l'autre est en train d'être? Qu'est-ce que l'autre est en train de faire? Qu'est-ce que
l'autre est en train d'avoir? Qu'est-ce que l'autre est en train de dire? De vouloir? D'exiger? Qu'est-ce que
l'autre est en train de penser? D'espérer? De planifier?
Le Maître comprend que ce que l'autre est en train d'être, de faire, d'avoir, de dire, de vouloir, d'exiger,
n'a aucune importance. Ce que l'autre est en train de penser, d'espérer, de planifier n'a aucune
importance. Tout ce qui importe, c'est ce que vous êtes, en rapport avec cela.
La personne la plus aimante est celle qui est centrée sur le Soi.

C'est un enseignement vraiment radical...
Pas si tu observes attentivement. Si tu ne peux aimer ton Soi, tu ne peux aimer quelqu'un d'autre.
Bien des gens font l'erreur de chercher l'amour du Soi à travers l'amour d'un autre. Bien entendu, ils ne
s'en aperçoivent pas. Ce n'est pas un effort conscient : cela se déroule dans le mental, au fond du
mental, dans ce que vous appelez le subconscient. Ils s'imaginent : «Il suffit que j'aime les autres pour
qu'ils m'aiment. Alors, je serai digne d'être aimé, et je pourrai m'aimer.»
La situation inverse, c'est qu'un grand nombre de gens se détestent eux-mêmes parce qu'ils ont
l'impression que personne ne les aime. C'est une maladie – quand les gens sont vraiment «malades
d'amour» – car, en vérité, d'autres les aiment vraiment, mais ça n'a aucune importance. Peu importe
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combien de gens leur témoignent leur amour, ça ne leur suffit pas.
D'abord, ils ne te croient pas. Ils pensent que tu essaies de les manipuler, d'obtenir quelque chose.
(Comment peux-tu vouloir les aimer pour ce qu'ils sont vraiment? Non. Il doit y avoir une erreur. Tu dois
vouloir quelque chose! Alors, qu'est-ce que tu veux?)
Ils restent là, à essayer de s'imaginer comment il se peut que quelqu'un les aime vraiment. Donc, ils
ne te croient pas et se lancent dans une campagne pour te le faire prouver. A toi de prouver que tu les
aimes. Pour cela, ils peuvent te demander de commencer à modifier ton comportement.
Deuxièmement, s'ils en viennent enfin à pouvoir croire que tu les aimes, ils commencent tout de suite
à se demander combien de temps ils pourront garder ton amour. Alors, afin de s'accrocher à ton amour,
ils commencent à modifier leur comportement.
Ainsi, deux personnes se perdent littéralement dans une relation. Elles entrent en relation en espérant
se trouver, mais elles se perdent. Cette perte du Soi dans une relation, c'est ce qui cause la plus grande
part d'amertume au sein de telles associations.
Deux personnes se lient dans un partenariat, en espérant que le tout soit plus grand que la somme
des parties, mais elles découvrent qu'il est moindre. Elles se sentent moindres que lorsqu'elles étaient
célibataires, moins compétentes, moins aptes, moins passionnantes, moins attirantes, moins joyeuses,
moins contentes.
C'est parce qu'elles sont moindres. Elles ont abandonné la plus grande part d'elles-mêmes afin d'être
(et de rester) en relation.
Les relations personnelles n'ont jamais été faites pour se dérouler ainsi, mais c'est ainsi que les
vivent plus de gens que tu ne crois.

Pourquoi? Pourquoi?
C'est parce que les gens ont perdu contact avec (s'ils ont jamais été en contact avec) le but des
relations personnelles.
Quand vous perdez de vue que vous êtes des âmes sacrées, engagées dans un voyage sacré, vous
ne pouvez voir le but, la raison, derrière toutes les relations personnelles.
Si l'âme est venue au corps, et le corps à la vie, c'est dans le but d'évoluer. Tu es en train d'évoluer, tu
es en train de devenir. Et tu utilises ta relation avec tout afin de déterminer ce que tu es en train de
devenir.
C'est la tâche que tu es venu accomplir. C'est la joie de créer le Soi, de connaître le Soi, de devenir,
consciemment, ce que tu souhaites Être. C'est ce qu'on entend par devenir conscient de Soi.
Tu as fait entrer ton Soi dans le monde relatif afin d'avoir les outils nécessaires pour connaître et faire
l'expérience de Qui Tu Es Vraiment. Qui Tu Es, c'est tel que tu te crées, en relation avec tout le reste.
Tes relations personnelles sont les éléments les plus importants de ce processus. Par conséquent,
tes relations personnelles constituent un terrain sacré. Elles n'ont presque rien à voir avec l'autre
personne mais, parce qu'elles l'engagent, elles ont tout à voir avec elle.
C'est la divine dichotomie. C'est le cercle fermé. Alors, ce n'est pas un enseignement tellement radical
que de dire : «Bénis soient ceux qui sont centrés sur le Soi, car ils connaîtront Dieu.» Ce ne serait peutêtre pas un mauvais but, dans ta vie, que de connaître la part la plus élevée de ton Soi, et d'y rester
centré.
Tu dois d'abord voir toute la valeur de ton Soi avant de pouvoir voir toute la valeur de quelqu'un
d'autre. Tu dois d'abord voir toute la grâce de ton Soi avant de pouvoir voir toute la grâce de quelqu'un
d'autre. Tu dois d'abord connaître la sainteté de ton Soi avant de pouvoir reconnaître la sainteté de
quelqu'un d'autre.
Si tu mets la charrue avant les boeufs (comme la plupart des religions te demandent de le faire) et que
tu reconnais la sainteté de quelqu'un d'autre avant de te reconnaître toi-même, tu en auras un jour du
ressentiment. S'il y a une chose qu'aucun de vous ne peut tolérer, c'est que quelqu'un soit
spirituellement supérieur à vous. Mais vos religions vous obligent à considérer les autres comme des
êtres spirituellement supérieurs. C'est ce que vous faites – un certain temps. Puis, vous les crucifiez.
Vous avez crucifié (d'une façon ou d'une autre) tous Mes Maîtres, et pas seulement Un. Et vous l'avez
fait, non pas parce qu'ils étaient spirituellement supérieurs à vous, mais parce que vous avez dit qu'ils
l'étaient.
Mes Maîtres sont tous arrivés avec le même message. Non pas «Je suis spirituellement supérieur à
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vous», mais «Vous êtes aussi saints que moi.»
C'est le message que vous n'avez pas été à même d'entendre; c'est la vérité que vous n'avez pas été
capables d'accepter. Et c'est pourquoi vous ne pourrez jamais vraiment, purement, tomber amoureux les
uns des autres. Vous n'êtes jamais vraiment, purement tombés amoureux avec votre Soi.
Alors, Je te dis ceci : sois maintenant, et à jamais, centré sur ton Soi. A tout moment, sois à l'affût de
ce que tu es en train d'être, de faire et d'avoir, et non de ce qui se passe chez un autre.
Ce n'est pas dans l'action d'un autre mais dans ta ré-action, que tu trouveras ton salut.

Je sais cela mais, d'une certaine façon, c'est comme si nous ne devions pas nous occuper de
ce que les autres nous font dans la relation. Ils peuvent nous faire n'importe quoi, et pourvu
que nous gardions notre équilibre, centrés dans notre Soi, et toutes ces bonnes choses, rien ne
peut nous atteindre. Mais les autres nous atteignent vraiment. Parfois, leurs gestes nous
blessent vraiment. C'est quand la blessure entre dans les relations personnelles que je ne sais
pas quoi faire. C'est très bien de dire «détache-toi; fais en sorte que ça ne porte pas à
conséquence», mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je me sens vraiment blessé par les
paroles et les actions des autres avec qui je suis en relation.
Un jour viendra où tu ne le seras plus. Cela sera le jour où tu comprendras (et actualiseras) la
véritable signification des relations personnelles, leur raison véritable.
C'est parce que tu as oublié cela que tu réagis ainsi. Mais c'est correct. Cela fait partie de ton
processus de croissance. Cela fait partie de ton évolution. C'est le travail de l'âme qui s'accomplit dans
les relations personnelles; c'est un grand pas vers la compréhension, un grand pas vers le rappel.
Jusqu'à ce que tu te rappelles cela (et que tu te rappelles aussi comment utiliser la relation comme un
outil de création de Soi), tu devras travailler au niveau où tu te trouves déjà : au niveau de la
compréhension, de la volonté, du souvenir.
Ainsi, quand tu réagis avec douleur et blessure à ce qu'un autre est, dit ou fait, il y a des choses que
tu peux faire. La première est d'avouer, à toi et à l'autre, honnêtement et précisément, comment tu te
sens. Nombre d'entre vous craignez de le faire, car vous craignez que cela «noircisse» votre «image».
Quelque part en vous, vous trouvez sans doute ridicule de vous «sentir ainsi». C'est sans doute une
réaction médiocre de votre part. Vous êtes «plus grand que ça». Mais vous n'y pouvez rien : vous vous
sentez comme ça.
Il n'y a qu'une chose à faire. Vous devez respecter vos sentiments. Car respecter vos sentiments, cela
veut dire respecter votre Soi. Et vous devez aimer votre semblable autant que vous-même.
Comment pouvez-vous vous attendre à comprendre et à respecter les sentiments d'un autre si vous
ne pouvez respecter ceux de votre Soi?
La première question, dans tout processus interactif avec un autre, c'est : à présent, Qui Suis-Je et
Qui Est-Ce Que Je Veux Être dans tout cela?
Souvent, tu ne te rappelles pas Qui Tu Es, et tu ne sais pas Qui Tu Veux Être, jusqu'à ce que tu
essaies quelques façons d'être. C'est pourquoi il est si important de respecter tes sentiments les plus
vrais.
Si ton premier sentiment est négatif, le simple fait de vivre ce sentiment, c'est souvent tout ce qu'il
faut pour t'en dégager. C'est quand tu vis cette colère, vis ce chagrin, vis ce dégoût, vis cette rage,
assumes cette envie de «riposter», que tu peux désavouer ces sentiments et les dissocier de Qui Tu
Veux Être.
Le Maître est celui qui a vécu un nombre suffisant de ces expériences pour savoir à l'avance ce que
sont ses choix définitifs. II n'a besoin de rien «essayer». Il a déjà porté ces vêtements et sait qu'ils ne lui
vont pas; que ce n'est pas «lui». Et puisque la vie d'un Maître est consacrée au constant
accomplissement de Soi tel qu'on sait qu'on est, il n'entretiendrait jamais des sentiments qui lui vont mal.
C'est pourquoi les Maîtres sont imperturbables devant ce que d'autres pourraient appeler une
calamité. Le Maître exprime sa reconnaissance devant la calamité, car le Maître sait que les germes du
désastre (et de toute expérience) engendrent la croissance du Soi. Et le second but de la vie du Maître,
c'est toujours la croissance, car lorsqu'on a pleinement réalisé le Soi, il ne reste plus rien à faire, sinon
de l'être davantage.
C'est à ce stade que l'on passe du travail de l'âme à l'oeuvre de Dieu, car c'est Moi qui M'en charge!
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Je supposerai, pour les fins de cet exposé, que tu t'occupes encore de l'oeuvre de l'âme. Tu es encore
en train de chercher à réaliser (à rendre «réel») Qui Tu Es Vraiment. La vie (Moi) te donnera suffisamment
d'occasions de le faire (rappelle-toi, la vie n'est pas un processus de découverte, mais un processus de
création).
Tu peux créer Qui Tu Es, à plusieurs reprises. En effet, c'est ce que tu fais – tous les jours. Mais dans
l'état actuel des choses, tu ne trouves pas toujours la même réponse. Tel jour, peut-être choisiras-tu
d'être patient, aimant et gentil en relation avec une expérience extérieure identique. Le lendemain, peutêtre choisiras-tu d'être en colère, laid et triste.
Le Maître est celui qui aboutit toujours à la même réponse, et cette réponse est toujours le choix le
plus élevé.
En cela, le Maître est éminemment prévisible. À l'inverse, le disciple est tout à fait imprévisible. Pour
évaluer ses progrès sur la voie de la maîtrise, il suffit de remarquer à quel degré de prévisibilité on fait le
choix le plus élevé, en réponse ou en réaction à n'importe quelle situation.
Bien entendu, cela soulève la question : quel est le choix le plus élevé?
C'est une question autour de laquelle ont tourné les philosophies et les théologies de l'homme depuis
le commencement des temps. Si la question te passionne vraiment, tu es déjà sur la voie de ta maîtrise.
Car il est tout de même vrai que la plupart des gens continuent de se passionner pour une tout autre
question. Non pas «quel est le choix le plus élevé», mais «quel est le plus rentable»? Ou : comment puisje perdre le moins?
Lorsqu'on vit en termes de limitation des dégâts ou d'avantage optimal, on perd le véritable bénéfice
de la vie. On perd une occasion. On perd une chance. Car on vit à partir de la peur, et cette vie est un
mensonge à ton propos.
Car tu n'es pas la peur, tu es l'amour. L'amour qui n'a besoin d'aucune protection, l'amour qui ne peut
être perdu. Mais tu ne sauras jamais cela dans ton expérience si tu réponds continuellement à la seconde
question, et non à la première. Car seule une personne qui croit avoir quelque chose à gagner ou à
perdre pose la seconde question. Et seule une personne qui voit la vie différemment, qui voit le Soi
comme un être supérieur, qui comprend que le critère n'est pas de gagner ou de perdre, mais seulement
d'aimer ou d'échouer à aimer – seule cette personne pose la première.
Celle qui pose la seconde question dit : «Je suis mon corps». Celle qui pose la première dit : «Je suis
mon âme.»
Que tous ceux qui ont des oreilles écoutent. Car Je vous dis ceci: à la jonction critique, dans toutes
les relations humaines, il n'y a qu'une seule question :
Que ferait l'amour, à présent?
Aucune autre question n'est pertinente, aucune autre question n'a de sens, aucune autre question n'a
d'importance pour ton âme.
Alors, nous arrivons à un point d'interprétation très délicat, car ce principe du parrainage de l'action
par l'amour a été fort mal compris – et c'est ce malentendu qui a mené au ressentiment et à la colère –
qui, en retour, a poussé tant de gens à s'écarter de la voie.
Depuis des siècles, on vous a dit que l'action animée par l'amour vient du choix d'être, de faire et
d'avoir tout ce qui fait le plus grand bien à un autre.
Mais Je vous dis ceci : le choix le plus élevé est celui qui vous fait le plus grand bien.
Comme toute vérité spirituelle profonde, cette affirmation est ouverte à une fausse interprétation
immédiate. Le mystère s'éclaircit un peu dès qu'on détermine quel est le «bien» le plus élevé qu'on
puisse se faire à soi-même. Et lorsqu'on a fait le choix absolument le plus élevé, le mystère se dissout, le
cercle se complète et le plus grand bien pour vous devient le plus grand bien pour un autre.
II te faudra peut-être plusieurs vies pour comprendre cela, et encore davantage pour l'appliquer, car
cette vérité tourne autour d'une autre plus grande encore : Ce que tu fais pour ton Soi, tu le fais pour un
autre; ce que tu fais pour un autre, tu le fais pour le Soi.
C'est parce que toi et l'autre ne faites qu'un.
Et cela, c'est parce que...
ll n'y a que Toi.
Tous les Maîtres qui ont foulé le sol de votre planète ont enseigné cela. («En vérité, en vérité, Je vous
le dis, tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites.») Mais c'est
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resté, pour la plupart des gens, une grande vérité ésotérique sans grande application pratique. En fait, de
tous les temps, c'est la vérité «ésotérique» la plus applicable, au point de vue pratique.
II est important, dans les relations personnelles, de se rappeler cette vérité car, sans elle, les relations
seront très difficiles.
Revenons aux applications pratiques de cette sagesse et écartons-nous pour l'instant de son aspect
purement spirituel et ésotérique.
II est arrivé si souvent, dans la conception ancienne des choses, que les gens (bien intentionnés et
pour nombre d'entre eux très religieux) fassent, dans leurs relations, ce qu'ils croyaient être le plus grand
bien à l'autre. Hélas, tout ce que cela produisait dans bien des cas (dans la plupart des cas), c'était un
abus continuel de la part de l'autre, un mauvais traitement continuel, une dysfonction continuelle de la
relation.
En définitive, la personne essayant de «faire le bien» en fonction de l'autre (pardonner rapidement,
montrer de la compassion, continuellement ignorer certains problèmes et comportements) devient rancunière, coléreuse et méfiante, même à l'égard de Dieu. Car comment un Dieu juste peut-il exiger une
souffrance, une absence de joie et un sacrifice sans fin, même au nom de l'amour?
La réponse est : Dieu ne l'exige pas. Dieu te demande seulement de t'inclure toi-même parmi ceux que
tu aimes.
Dieu va plus loin. Dieu te suggère (te recommande) de t'accorder la première place.
Je fais cela en sachant fort bien que certains d'entre vous allez appeler cela un blasphème, disant que
ce n'est pas Ma parole et que d'autres, parmi vous, feront pis encore : l'accepter comme étant Ma parole,
et en donner une fausse interprétation, ou la déformer en fonction de leurs propres objectifs, c'est-à-dire
justifier des actes sans amour.
Je te dirai ceci : le fait de t'accorder la première place, au sens le plus élevé, ne mène jamais à un acte
irrespectueux.
Si, par conséquent, tu t'es surpris en flagrant délit de commettre un acte sans amour après avoir fait
ce qui te convenait, la confusion ne consiste pas à t'être accordé la première place, mais plutôt à avoir
mal interprété ce qui te convenait le mieux.
Bien entendu, pour déterminer ce qui te convient, il te faudra également déterminer ce que tu essaies
de faire. C'est une étape importante que bien des gens ignorent. Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton
but dans la vie? Si tu ne réponds pas à ces questions, tu ne sauras jamais, au grand jamais, ce qui
«convient».
En termes pratiques (encore une fois, en laissant de côté les aspects ésotériques), si tu considères ce
qui te convient le mieux dans ces situations où l'on abuse de toi, au moins, tu feras cesser l'abus. Et ce
sera bon à la fois pour toi et pour celui qui abuse de toi. Car même la personne qui abuse est victime
d'abus quand on lui permet de continuer.
Abuser n'est pas une forme de guérison mais fait tort à celui qui abuse. Car si celui qui abuse trouve
son abus acceptable, qu'a-t-il appris? Mais si celui qui abuse découvre que son abus n'est plus accepté,
que découvre-t-il?
Par conséquent, traiter les autres avec amour ne veut pas nécessairement dire laisser les autres faire
tout ce qu'ils veulent.
Les parents l'apprennent rapidement avec les enfants. Les adultes ne l'apprennent pas aussi
rapidement avec les autres adultes, ni les nations entre elles.
Mais il ne faut pas laisser prospérer les despotes : il faut stopper leur despotisme. L'amour de Soi et
l'amour du despote l'exigent.
Voilà la réponse à ta question : «S'il n'y a que l'amour, comment l'homme peut-il justifier la guerre?»
Parfois, l'homme doit aller à la guerre pour affirmer ce qu'il y a de plus élevé en ce qui concerne
l'homme : détester la guerre.
A certains moments, tu devras abandonner Qui Tu Es afin d'être Qui Tu Es.
II y a des Maîtres qui ont enseigné qu'on ne peut avoir tout à moins d'être prêt à tout céder.
Ainsi, afin de devenir un homme de paix, tu devras peut-être abandonner l'idée que tu es un homme
qui ne part jamais en guerre. L'histoire a demandé à des hommes de prendre de telles décisions.
La même chose est vraie dans les relations les plus individuelles et les plus personnelles. La vie te
demandera peut-être plus d'une fois de prouver Qui Tu Es en démontrant un aspect de Qui Tu N'Es Pas.
Si tu as vécu quelques années, ce n'est pas si difficile à comprendre bien que, pour les jeunes
idéalistes cela puisse sembler l'ultime contradiction. Avec la perspective qu'offre la maturité, cela peut

71

apparaître comme une divine dichotomie.
Ce qui ne veut pas dire que, dans les relations humaines, tu doives «riposter» si tu te sens blessé.
(Cela ne s'applique pas, non plus, aux relations entre nations.) Cela veut tout simplement dire que le fait
de laisser un autre infliger un tort continuel n'est peut-être pas le plus grand geste amoureux, envers ton
Soi ou envers l'autre.
Cela devrait enterrer certaines théories pacifistes selon lesquelles le plus grand amour interdit toute
réponse vigoureuse à un mal apparent.
Cette discussion redevient ésotérique, car aucune exploration sérieuse de cette affirmation ne peut
ignorer le mot «mal» ainsi que les jugements de valeur auxquels il invite. En vérité, il n'y a rien de mal : il
n'y a que des expériences et des phénomènes objectifs. Mais ton but, dans la vie, exige que tu puises
dans la collection infinie de phénomènes que certains d'entre vous appellent le mal, car si tu ne le fais
pas, tu ne peux pas te qualifier, ni rien qualifier d'autre, de bien... et ainsi, tu ne peux connaître, ou créer,
ton Soi.
Tu te définis par ce que tu appelles le mal — et par ce que tu appelles le bien.
Par conséquent, le plus grand mal serait de dire qu'il n'y a rien de mal.
En cette vie, tu existes dans le monde du relatif où quelque chose ne peut exister qu'en relation avec
autre chose. C'est à la fois la fonction et le but des relations personnelles : fournir un champ
d'expérience au sein duquel tu te trouveras, te définiras et (si tu le choisis) recréeras constamment Qui
Tu Es.
Choisir d'être semblable à Dieu ne veut pas dire choisir le martyre. Et certainement pas choisir d'être
victime.
Sur la voie de la maîtrise — lorsque toute possibilité de blessure, de tort et de perte sera éliminée — il
conviendra de reconnaître la blessure, le tort et la perte comme une part de ton expérience, et de décider
Qui Tu Es en rapport avec elle.
Oui, ce que les autres pensent, disent ou font va parfois te faire mal, jusqu'à ce que cela cesse. Ce qui
te permettra d'y arriver rapidement, c'est l'honnêteté totale — le fait que tu sois prêt à affirmer, à
reconnaître et à déclarer précisément tes sentiments à propos d'une chose. Dire ta vérité, d'une manière
douce, mais pleine et entière. Vivre ta vérité, d'une manière douce, mais de façon totale et cohérente.
Changer ta vérité, facilement et rapidement, quand ton expérience t'apporte une nouvelle clarté.
Aucune personne saine d'esprit, encore moins Dieu, ne te dirait, quand tu as mal dans une relation
personnelle, de «t'en écarter pour qu'elle ne veuille plus rien dire». Si tu as mal maintenant, il est trop
tard pour faire en sorte qu'elle ne veuille rien dire. Ta tâche, à présent, est de déterminer ce qu'elle veut
dire, et de le montrer. Car en faisant cela, tu choisis et deviens Qui Tu Cherches à Être.

Alors, je n'ai pas à être la femme qui souffre depuis longtemps, ni le mari humilié, ni la
victime de mes relations afin de les rendre sacrées, ou de me rendre agréable aux yeux de
Dieu.
Bon sang, bien sûr que non.

Et je n'ai pas à supporter des attaques à ma dignité, des assauts à mon orgueil, du tort à
mon psychisme et des blessures à mon coeur afin de dire que «j'ai donné le meilleur de moimême» dans une relation personnelle, que «j'ai fait mon devoir» ou que «j'ai rencontré mes
obligations» aux yeux de Dieu et de l'homme.
Pas une seconde.

Alors, Dieu, dis-moi : à quelles promesses devrais-je m'engager dans une relation
personnelle? Quels accords dois-je conserver? Quelles obligations les relations personnelles
engendrent-elles? Quelles consignes dois-je chercher?
La réponse est celle que tu ne peux entendre, car elle te laisse dépourvu de consigne et rend nul et
non avenu tout accord, dès l'instant où tu le conclus. La réponse est : tu n'as aucune obligation, ni dans
une relation, ni de toute ta vie.
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Aucune obligation?
Aucune obligation. Aucune restriction ou limite, aucune consigne ou règle. Tu n'es lié par aucune
condition ou situation, ni contraint par aucun code ou aucune loi. Et tu n'es punissable d'aucune offense,
ni capable d'aucune — car il n'y a rien d'«offensant» aux yeux de Dieu.

J'ai déjà entendu cela, ce genre de religion où «il n'y a pas de règles». C'est de l'anarchie
spirituelle. Je ne vois pas comment cela pourrait marcher.
Il est impossible que ça ne marche pas — si tu tiens à entreprendre la création de ton Soi. Si, d'autre
part, tu t'imagines vouloir être ce que quelqu'un d'autre veut que tu sois, l'absence de règles ou de
consignes peut en effet rendre les choses difficiles.
Mais le mental tient à demander : si Dieu veut que je sois de telle façon, pourquoi ne m'a-t-Il pas tout
simplement créé ainsi au départ? Pourquoi toute cette lutte pour que je «surmonte» qui je suis afin de
devenir ce que Dieu veut que je sois? C'est ce que le mental interrogateur veut savoir, avec raison,
d'ailleurs, car c'est une interrogation valable.
Les spécialistes de la religion voudraient te faire croire que Je t'ai créé inférieur à Qui Je Suis, pour
que tu puisses avoir la chance de devenir semblable à oui Je Suis, à l'encontre de toute probabilité et,
pourrais-Je ajouter, à l'encontre de toute tendance naturelle que Je suis censé t'avoir donnée.
Parmi ces soi-disant tendances naturelles, il y a la tendance au péché. On t'a enseigné que tu étais né
dans le péché, que tu mourras dans le péché et qu'il est dans ta nature de pécher.
L'une de vos religions vous enseigne même que vous n'y pouvez rien. Vos propres actions sont
inconséquentes et insignifiantes. Il est arrogant de penser que, par une action quelconque de votre part,
vous puissiez «aller au ciel». II n'y a qu'une façon d'aller au ciel (d'être sauvé) : ce n'est pas par une
entreprise quelconque, mais par la grâce que vous accorde Dieu lorsque vous acceptez Son Fils comme
intermédiaire.
Lorsque c'est fait, vous êtes «sauvés». Avant cela, rien de ce que vous faites (ni la vie que vous
menez, ni les choix que vous faites, ni rien de ce que vous entreprenez par votre propre volonté, dans un
effort de vous améliorer ou de vous rendre dignes) n'a d'effet ou d'influence. Vous êtes incapables de
vous rendre dignes, car vous êtes intrinsèquement indignes. Vous avez été créés ainsi.
Pourquoi? Dieu seul le sait. Peut-être a-t-Il fait une erreur. Peut-être a-t-Il manqué son coup. Peut-être
souhaite-t-lI pouvoir tout recommencer. Mais voilà. Que faire...

Tu Te moques de moi.
Non. Tu te moques de Moi. Tu dis que Moi, Dieu, J'ai fait des êtres intrinsèquement imparfaits, puis
que J'ai exigé qu'ils soient parfaits ou damnés.
Tu dis qu'ensuite, plusieurs milliers d'années après avoir lancé l'expérience du monde, Je suis revenu
sur ma décision, disant que, dès lors, tu n'avais pas nécessairement à être bon, tu n'avais qu'à te sentir
mal lorsque tu n'étais pas bon et à accepter en tant que sauveur le Seul être qui pouvait toujours être
parfait, satisfaisant ainsi Mon désir de perfection. Tu dis que Mon Fils (le Seul Être Parfait) t'a sauvé de ta
propre imperfection — l'imperfection que Je t'ai donnée.
Autrement dit, le Fils de Dieu t'a sauvé de ce que Son Père a fait.
C'est ainsi que vous (un grand nombre d'entre vous) prétendez que J'ai tendu un piège.
Alors, qui se moque de qui?

C'est la seconde fois dans ce livre que Tu sembles lancer une attaque directe contre le
fondamentalisme chrétien. Cela m'étonne.
C'est toi qui parles d'«attaque». Je ne fais qu'aborder la question. Et la question, en passant, n'est pas
le «fondamentalisme chrétien», comme tu le dis. C'est toute la nature de Dieu et de la relation de Dieu
avec l'homme.
La question survient ici parce que nous parlions des obligations dans les relations personnelles et
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dans la vie même.
Tu ne peux croire en une relation dépourvue d'obligations, parce que tu ne peux accepter Qui et Ce
Que Tu Es vraiment. Tu appelles une vie de liberté complète «l'anarchie spirituelle». J'appelle cela «la
grande promesse de Dieu».
Ce n'est que dans le contexte de cette promesse que peut s'accomplir le grand plan de Dieu.
Dans une relation, tu n'as aucune obligation; tu n'as que des occasions.
L 'occasion, et non l'obligation, est la pierre d'assise de la religion, le fondement de toute spiritualité.
Aussi longtemps que tu croiras l'inverse, tu auras raté l'essentiel.
La relation — ta relation à tous les êtres — a été créée pour être l'outil parfait de l'oeuvre de l'âme.
C'est pourquoi toutes les relations humaines constituent un espace sacré. C'est pourquoi toute relation
personnelle est sacrée.
Là-dessus, bien des églises ont raison. Le mariage est un sacrement, non à cause de ses obligations
sacrées, mais pour l'occasion sans pareille qu'il offre.
Ne fais jamais rien, dans une relation, par sentiment d'obligation.
Fais tout ce que tu fais avec le sentiment de l'occasion glorieuse que ta relation t'accorde : celle de
choisir et d'être Qui Tu Es Vraiment.

Je comprends, mais à bien des reprises, dans mes relations personnelles, j'ai abandonné
quand ça commençait à aller mal. Par conséquent, j'ai eu toute une série de relations alors que
je croyais, enfant, que je n'en aurais qu'une. Je n'ai pas l'impression de savoir ce que c'est que
de m'attacher à une relation. Crois-tu que j'apprendrai un jour? Qu'est-ce que je dois faire pour
que ça se produise?
Tu sembles vouloir dire que l'attachement à une relation en fait une réussite. N'essaie pas de
confondre longévité et travail bien fait. Rappelle-toi : ta tâche sur cette planète n'est pas de voir combien
de temps tu peux rester en relation, mais de choisir et de faire l'expérience de Qui Tu Es Vraiment.
Ce n'est pas une raison suffisante pour valoriser les relations à court terme — mais il n'y a pas non
plus d'exigence de relations à long terme.
Toutefois, même si une telle exigence n'existe pas, il faut ajouter ceci : les relations personnelles à
long terme présentent de remarquables occasions de croissance mutuelle, d'expression mutuelle et de
satisfaction mutuelle et, en soi, c'est une récompense.

Je sais, je sais! En fait, c'est ce que j'ai toujours soupçonné. Alors, comment puis-je y
arriver?
D'abord, assure-toi que tu entres en relation pour les bonnes raisons. (J'utilise ici le mot «bonnes» en
tant que terme relatif. Je veux dire «bonnes» en rapport au but supérieur que tu t'es fixé dans la vie.)
Comme Je l'ai déjà indiqué, la plupart des gens entrent encore en relation personnelle pour les
«mauvaises» raisons — pour mettre fin à la solitude, remplir un vide, se donner de l'amour ou quelqu'un
à aimer — et ce sont certaines des meilleures raisons. D'autres le font pour apaiser leur ego, mettre fin à
leur dépression, améliorer leur vie sexuelle, guérir d'une relation antérieure ou, crois-le ou non, soulager
l'ennui.
Aucune de ces raisons ne fonctionne et, à moins d'un changement radical en cours de route, la
relation ne changera pas.

Je ne suis en relation pour aucune de ces raisons.
Je ne crois pas. Je ne crois pas que tu saches pourquoi tu es entré dans tes relations personnelles.
Je ne crois pas que tu y aies songé de cette façon. Je ne crois pas que tu sois entré dans tes relations de
façon réfléchie. Je crois que tu t'es lancé dans tes relations parce que tu es «tombé amoureux».

C'est exactement cela.
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Et Je ne crois pas que tu te sois arrêté pour considérer pourquoi tu étais «tombé amoureux». A quoi
réagissais-tu? Cela comblait quel besoin ou quel ensemble de besoins?
Pour la plupart des gens, l'amour est une réponse à l'accomplissement de besoins.
Tout le monde a des besoins. Tu as besoin de ceci, l'autre a besoin de cela. Chacun de vous voit dans
l'autre une chance de combler ses propres besoins. Alors, vous vous entendez (de façon tacite) pour
faire un échange. Je t'échangerai ce que j'ai si tu me donnes ce que tu as.
C'est une transaction. Mais vous ne dites pas la vérité. Vous ne dites pas : «Je t'échange beaucoup.»
Vous dites : «Je t'aime beaucoup», et c'est alors le commencement de la déception.

Tu as déjà parlé de cela.
Oui, et tu as déjà fait cela, pas seulement une fois, mais plusieurs.

Ce livre semble parfois tourner en rond, en soulevant les mêmes points à maintes reprises.
Un peu comme la vie, quoi.

Touché!
Le processus, c'est que tu poses les questions et que Je ne fais qu'y répondre. Si tu poses la
question de trois façons différentes, Je suis alors obligé de continuer d'y répondre.

J'espère peut-être sans cesse que Tu donnes une réponse différente. Quand je T'interroge
sur les relations personnelles, Tu en enlèves une grande part de romantisme. Qu'y a-t-il de mal
à tomber profondément amoureux sans avoir à y penser?
Rien. Tombe amoureux d'autant de gens que tu veux. Mais si tu veux former une relation permanente
avec quelqu'un, tu ferais bien d'y penser un peu plus.
D'un autre côté, si tu aimes traverser les relations personnelles comme de l'eau (ou pis encore, rester
dans une relation parce que tu crois «devoir» le faire et vivre une vie de désespoir tranquille), si tu aimes
répéter ces comportements du passé, continue de faire exactement ce que tu as fait jusqu'ici.

D'accord, d'accord, j'ai pigé. Dis donc, Tu es implacable, non?
C'est tout le problème de la vérité. La vérité est implacable. Elle ne te laisse pas seul. Elle continue de
te gagner de toutes parts, de te montrer ce qui se passe réellement. Cela peut être dérangeant.

D'accord. Alors, je veux trouver les outils d'une relation à long terme, et Tu dis qu'entrer en
relation profonde en fait partie.
Oui. Assure-toi que ta compagne et toi, vous vous entendez sur le but.
Si vous êtes d'accord tous les deux, à un niveau conscient, sur le fait que votre relation a pour but de
créer une occasion et non une obligation, une occasion de croître, d'exprimer pleinement le Soi, d'élever
complètement le potentiel de votre vie, de vous guérir de toute pensée fausse ou toute idée limitative que
vous vous soyez jamais faite de vous-mêmes, et en définitive de rencontre avec Dieu par la communion de
vos deux âmes – si vous faites ce voeu plutôt que les voeux que tu as faits – la relation commence sur une
très bonne note. Elle démarre du bon pied. C'est un très bon départ.

Mais, il n'y a aucune garantie de succès.
Si tu veux des garanties dans la vie, alors tu ne veux pas la vie; tu veux des répétitions d'un scénario déjà
écrit.
La vie, par nature, ne peut offrir de garantie; cela irait à l'encontre de son but.
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D'accord. J'ai pigé. Alors, donc, ma relation «démarre du bon pied». Maintenant, comment
continuer?
Sache et comprends qu'il y aura des défis et des moments difficiles.
N'essaie pas de les éviter. Accueille-les. Avec gratitude. Considère-les comme de magnifiques cadeaux de
la part de Dieu, de glorieuses occasions de faire ce que tu es venu faire dans la relation – et dans la vie.
Dans ces périodes, essaie très fort de ne pas voir ta partenaire comme ton ennemie ou une adversaire.
En fait, essaie de ne voir en personne ni en rien un ennemi, ni même un problème. Cultive une technique :
celle de considérer tous les problèmes comme des occasions. Des occasions de...

... je sais, je sais - «d'être, et de choisir, Qui Tu Es Vraiment».
Voilà! Tu y arrives! Tu y arrives!

Ça me paraît plutôt plat comme vie.
Alors, c'est que tu vises trop bas. Élargis ton horizon. Étends la profondeur de ta vision. Vois qu'il y a
davantage en toi que tu ne crois. Vois davantage en ta partenaire, aussi.
Tu ne nuiras jamais à ta relation (ni à personne) en voyant chez une personne autre chose que ce qu'elle
te montre. Car il y a davantage, bien davantage. Ce n'est que sa peur qui l'empêche de te le montrer. Si les
autres remarquent que tu vois davantage en eux, ils se sentiront suffisamment en sécurité pour te montrer
ce que, de toute évidence, tu vois déjà.

Les gens ont tendance à vivre à la hauteur des attentes que nous avons à leur égard.
Quelque chose comme ça. Je n'aime pas le mot «attentes». Les attentes gâchent les relations humaines.
Disons que les gens ont tendance à voir en eux-mêmes ce que nous voyons en eux. Plus grandiose est
notre vision, plus grandiose sera leur volonté d'atteindre et d'exposer la part d'eux-mêmes que nous leur
avons montrée.

N'est-ce pas ainsi que fonctionnent toutes les relations personnelles authentiquement
heureuses? N'est-ce pas cette part du processus de guérison, le processus par lequel nous
donnons aux gens la permission d'«abandonner» toute fausse idée qu'ils se soient jamais faite
d'eux-mêmes?
N'est-ce pas ce que Je suis en train de faire ici, dans ce livre, pour toi?

Oui.
Et c'est l'oeuvre de Dieu. L'oeuvre de l'âme, c'est de te réveiller. L'oeuvre de Dieu, c'est de réveiller tous
les autres.

Nous le faisons en voyant chez les autres Qui Ils Sont : en leur rappelant Qui Ils Sont.
Tu peux le faire de deux façons : en leur rappelant Qui Ils Sont (c'est très difficile, car ils ne te croiront
pas) et en leur rappelant Qui Tu Es (c'est beaucoup plus facile, car tu n'as pas besoin qu'ils te croient; tu
n'as besoin que de te croire toi-même). Le fait de démontrer cela constamment finit par rappeler aux
autres Qui Ils Sont, car ils se verront en toi.
Bien des Maîtres ont été envoyés sur Terre pour montrer la Vérité éternelle. D'autres, comme Saint
Jean Baptiste, ont servi de messagers, parlant de la Vérité en termes éclatants, parlant de Dieu avec une
clarté indubitable.
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Ces messagers particuliers ont été dotés d'une intuition extraordinaire et du pouvoir très particulier
de voir et de recevoir la Vérité éternelle, en plus de la capacité de communiquer des idées complexes de
façon à ce qu'elles soient comprises par les masses.
Tu es un messager de ce genre.

Moi?
Oui. Le crois-tu?

C'est une chose difficile à accepter. Je veux dire : nous voulons tous être extraordinaires...
... vous êtes tous extraordinaires...

... et l'ego intervient - du moins en ce qui me concerne, et il essaie de nous faire sentir que
nous avons été en quelque sorte «choisis» pour une incroyable mission. Je dois
continuellement lutter avec cet ego, chercher à purifier et à repurifier chacune de mes pensées,
paroles et actions afin d'en écarter toute mise en valeur personnelle. Alors, il m'est très
difficile d'entendre ce que Tu dis là, car je suis conscient que ça fait plaisir à mon ego et que
j'ai passé toute ma vie à lutter contre mon ego.
Je sais.

Et parfois, sans grand succès.
Je suis peiné d'avoir à te donner raison.
Mais toujours, lorsqu'il a été question de Dieu, tu as laissé tomber l'ego. Bien des soirs, tu as prié et
supplié pour recevoir un signe clair, fouillé les cieux à la recherche d'une révélation, pas pour t'enrichir, ni
te couvrir d'honneur, mais avec la profonde pureté du simple désir de savoir.

Oui.
Et tu M'as promis, encore et toujours, que si tu arrivais à savoir, tu passerais le reste de ta vie (chaque
instant de veille) à partager la Vérité éternelle avec les autres... non pas avec le désir d'atteindre la gloire
mais avec le désir le plus profond de ton coeur de mettre fin à la douleur et à la souffrance des autres,
d'apporter la joie et le contentement, d'aider et de guérir, de redonner aux autres ce sentiment de
partenariat avec Dieu que tu as toujours éprouvé.

Oui. Oui.
Je t'ai donc choisi pour messager. Toi et bien d'autres. Car maintenant, durant cette époque qui s'en
vient, le monde aura besoin de bien des trompettes pour sonner l'appel. Le monde aura besoin de bien des
voix pour prononcer les paroles de vérité et de guérison dont ont besoin des millions de gens. Le monde
aura besoin de bien des coeurs soudés ensemble dans l'oeuvre de l'âme et prêts à accomplir l'oeuvre de
Dieu.
Peux-tu honnêtement prétendre que tu n'en es pas conscient?

Non.
Peux-tu honnêtement nier que ce soit pour cela que tu es venu?

Non.
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Es-tu prêt alors, avec ce livre, à décider et à déclarer ta propre Vérité éternelle, à annoncer et à articuler
la gloire de la Mienne?

Dois-je inclure ces quelques derniers échanges dans le livre?
Tu n'as aucune obligation. Rappelle-toi que, dans notre relation, tu n'as aucune obligation. Ce n'est
qu'une occasion. N'est-ce pas l'occasion que tu as attendue toute ta vie? N'as-tu pas consacré ton être à
accomplir cette mission, et à bien la préparer, dès les premiers instants de ta jeunesse?

Oui.
Alors, n'agis pas par obligation, mais parce que tu as une occasion.
Quant à insérer tout cela dans notre livre, pourquoi pas? Selon toi, est-ce que Je te demande d'être un
messager secret?

J'imagine que non.
Il faut un grand courage pour s'annoncer comme représentant de Dieu. Tu comprends, le monde
t'acceptera beaucoup plus aisément sous presque tout autre aspect – mais comme représentant de
Dieu? Comme messager véritable? Chacun de Mes messagers a été profané. Loin de gagner la gloire, ils
n'en ont retiré que des peines.
Es-tu prêt? Ton coeur brûle-t-il de dire la vérité à Mon propos? Es-tu prêt à souffrir d'être ridiculisé par
tes semblables humains? Es-tu prêt à renoncer à la gloire terrestre, pour celle, plus grande, de l'âme
pleinement réalisée?

Tu donnes soudainement une image plutôt rude de tout cela, Dieu.
Tu voudrais que Je te raconte des histoires?

Eh bien, nous pourrions détendre la conversation.
Tout à fait! Pourquoi ne finirions-nous pas ce chapitre sur une blague?

Bonne idée. Tu en as une?
Non, mais toi, si. Raconte celle à propos de la petite fille qui fait un dessin...

Ah oui, celle-là! D'accord. Eh bien, une maman arrive un jour dans sa cuisine pour trouver
sa petite fille à table, avec des crayons de couleur partout, profondément concentrée sur un
portrait qu'elle est en train de dessiner. «Mais qu'est-ce que tu dessines?», demande la maman.
«C'est un portrait de Dieu, maman», répond la belle petite fille, les yeux brillants. «Oh, ma
chérie, c'est tellement joli», dit la maman, prévenante. «Mais tu sais, personne ne sait
vraiment à quoi ressemble Dieu.»
«Eh bien, pépie la petite fille, si tu me laisses seulement le temps de finir...»
C'est une jolie petite blague. Sais-tu ce qu'il y a de plus beau? C'est que la petite fille ne doute pas un
instant qu'elle sait exactement comment Me dessiner!

Oui.
Alors, Je vais te raconter une histoire, et nous pourrons terminer ce chapitre là-dessus.

Très bien.
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II était une fois un homme qui se trouva soudainement à passer des heures, chaque semaine, à écrire un
livre. Jour après jour, il se jetait sur son bloc-notes et son stylo (parfois au beau milieu de la nuit) pour
attraper chaque nouvelle inspiration. Finalement, quelqu'un lui demanda ce qu'il faisait.
«Oh, répondit-il, je transcris une très longue conversation que j'entretiens avec Dieu.
«C'est très bien, répond son ami réjoui, mais personne ne sait vraiment ce que dirait Dieu.»
«Eh bien, répondit l'homme en souriant, laisses-moi seulement le temps de finir.»
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