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Lorsque vous lirez cet ouvrage,
Libérez votre pensée de ses liens matériels.
Laissez-la voguer sur une douce brise spirituelle.
Lisez avec l'inspiration venant de l'intérieur.
Lisez avec vérité, significations et valeurs.
Ne lisez pas seulement ce qui est écrit.
Lisez avec ce que l'esprit vous inspirera.
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« Lorsque j’ai lu ce livre, je l’ai littéralement dévoré. Je n’ai pu en
arrêter la lecture avant de l’avoir terminé. Il a nourri mon âme
affamée, de perles de vérité. Je me suis gavée des moyens
pratiques pour me rapprocher de Dieu et j’ai amélioré ma vie de
prières. Les différents concepts élaborés dans ce livre m’ont fait
découvrir une nouvelle façon de me rapprocher de Dieu. Il m’a
aidé à faire un retour sur ma vie intérieure et m’a donné des
exemples de choses nouvelles à essayer. Il m’a aussi éclairé sur
la bonne interprétation à donner à la façon dont Dieu prend
part à notre vie en répondant à nos prières et en nous aidant à
grandir. » Sharon Lanier
« L’Amitié avec Dieu est un excellent livre. Il offre beaucoup d’inspirations et a le potentiel de devenir un classique sur notre
relation personnelle avec Dieu. » Meredith J. Sprunger
« Je veux vous remercier du fond du cœur, de mon âme, pour les
merveilleuses retombées spirituelles que la lecture de « L’Amitié
avec Dieu » a eues sur moi. Bien des livres ouvrent la voie à la
prière et à la spiritualité vers Dieu; celui-ci en est définitivement
un! » Carl Robertson
« Ce livre se présente comme une amitié personnelle avec notre
Père céleste, et c’est réussi! Il montre comment Dieu peut devenir une expérience quotidienne de la vie — à votre grande joie
et bénéfice. » Mo Siegel
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1. Les pronoms désignant les auteurs : En parlant des auteurs,
nous utilisons souvent le pronom « je » dans un sens autre que
singulier. Souvent « je » fais référence à nous deux. Mais parfois,
comme c’est le cas dans les expériences données en exemples, le
« je » représente un seul d’entre nous. Cela nous apparait la façon
la plus simple de procéder.

2. Références à Dieu : Nous utilisons le mot « Dieu » pour désigner
Dieu notre Père céleste ou n’importe lequel des êtres célestes qu’il a
pu créer pour les envoyer en mission auprès de nous. Peu importe
notre pratique religieuse ou quel que soit le nom utilisé pour
désigner le créateur et conservateur de notre univers ainsi que le
ministre personnel de nos âmes, il s’agit de cette même déité que
nous nommons « Dieu ». Nous sommes convaincus que quiconque
cherche un Dieu de bonté, de miséricorde et d’amour, cherche la
même personne divine, quel que soit le nom qu’on lui donne.

3. Pronoms pour Dieu : Nous utilisons le genre masculin pour
désigner Dieu. Bien sûr, Dieu n’a pas de genre au sens matériel
humain. Pourtant, nous devons accepter les contraintes du langage.
Nous espérons que ceux, qui pourraient s’offusquer de l’utilisation
des pronoms et noms masculins, comprendront nos difficultés
linguistiques et sauront aller au-delà des mots capter l’essence du
message.
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Nous avons inclus dans ce livre quelques extraits de notre journal de
prières. Ce sont les exemples écrits les plus authentiques que nous
pouvons vous donner des pensées partagées partagées avec Dieu et
dont nous parlons dans ce livre. Notre approche amicale et informelle, quelquefois prise sur le vif, vers notre ami Dieu est apparente
dans ces extraits tirés d'expériences vécues comme elles se sont
produites. Nous espérons qu'elles vous seront bénéfiques. Ce sont
des sujets intimes, et la décision de les partager n'a pas été prise à
la légère.
Kaye et Bill
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BIENVENUE DANS LE MONDE INTÉRIEUR
Bienvenue dans le monde intérieur, là où vous pouvez expérimenter
l'amitié avec Dieu. Ce livre a pour but de partager les techniques
de base que nous avons utilisé pendant les dernières années dans
une poursuite à cœur perdu de l'expérience de la Présence de Dieu.
Quelquefois ces expériences de la présence de Dieu sont intenses,
mais souvent elles sont si subtiles que vous pouvez les rater si vous
n'y portez pas une attention particulière. Même quand votre expérience n'est pas intense, les techniques fonctionnent. Elles fonctionnent, car Dieu garantit que chaque effort des ses enfants pour
mieux le connaitre sera couronné de succès.
Très peu de personnes expérimentent l'implication quotidienne
de Dieu dans leur vie. En effet, le concept sans l'expérience est
nouveau en cette fin du vingtième siècle. Mais il est réellement
possible d'en venir à connaitre Dieu comme un partenaire
fidèle et un ami dans votre vie. Et cela peut être expérimenté
par quiconque.
Les hommes et les femmes font de leur nature physique et
intellectuelle une réalité parce qu'ils les expérimentent quotidiennement. En fait, il existe une troisième nature — une nature
spirituelle — qui repose si délicatement sur l'intellect qu'on peut
passer facilement par-dessus l'existence du moi spirituel. Le
choix de croire que la réalité spirituelle existe est un exercice
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de foi. Alors que la science n'a trouvé aucun moyen de prouver
la réalité du règne spirituel, vivre en ami de Dieu prouve sa
propre réalité dans l'expérience spirituelle. L'existence du règne
spirituel est réelle et peut s'expérimenter aussi bien que celle
des règnes physique ou intellectuel d'existence.
Ce livre cherche à expliquer la manière dont chaque personne
peut trouver et expérimenter son amitié avec Dieu.

Dieu est votre ami,
et vous pouvez choisir d'être le sien
et faire l’expérience réelle
la joie extraordinaire
de sentir son amour s’étendre sur vous
et le vôtre monter vers lui.
L'expérience de l'amitié avec Dieu n'est pas seulement la source
de moments exaltants, mais elle vous transformera par le merveilleux pouvoir de l'amour de Dieu. Quand vous vivez l'expérience de l'étonnante affection de Dieu envers vous, vous l'aimez
en retour. Vous aurez pour tous ses autres enfants la même
affection que vous avez pour lui. Vous verrez toute sa création
comme le reflet de sa nature. Et vous apprécierez la vérité, la
beauté et la bonté partout où vous les verrez. Car vous les
reconnaitrez comme un reflet de la Présence de Dieu.
Je suis en train de vous dire que vous tomberez profondément
amoureux de Dieu. Et si vous vous le permettez, j'en fais une
prière pour vous.
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Contrairement aux relations physiques humaines, émotionnelles,
et intellectuelles, il est impossible que les rapports avec Dieu
soient fallacieux. Dieu ne se joue pas de vous, ne vous déçoit
pas, ne vous humilie pas et ne vous abandonne pas. Il connait
mieux que vous vos propres besoins, et c'est son désir que vous
pouvez expérimenter son amoureuse amitié.
L'expérience religieuse personnelle rend ceux qui l’exercent plus
heureux, en meilleure santé, plus optimistes et enthousiastes.
Elle favorise des changements chez la personne sans pour
autant provoquer un comportement soumis. Les personnes
religieuses ont tendance à faire confiance, et à croire qu'éventuellement toute chose s’harmonisera en accord avec la nature
aimante de Dieu. Ils ont aussi l'assurance d'une sécurité éternelle.
Et ils connaissent de plus en plus la Vérité que d'autres doivent
accepter par la foi.

Joignez-vous donc à cette extraordinaire
et excitante expérience spirituelle d'une
réelle amitié avec dieu, notre Père.
Aucun bien n'a de plus grande valeur que celui de vous donner
l'assurance que Dieu, le Père de toutes créations, attend patiemment que vous l'acceptiez comme un ami et un compagnon.
Ce livre et ses techniques de prière efficaces de communion et
d'adoration, vous aidera si vous lisez, pratiquez et persévérez
dans l'expérience de Dieu.
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Journal de prières
Le 11 octobre 1985
Cher Père,
Merci pour cette journée splendide, merci pour le doux clapotis des
gouttes de pluie qui tombent des feuilles après une pluie douce et
lente. Merci pour les oiseaux gazouillants, chantants, et s’appelant
dans les arbres comme pour célébrer la pluie. Merci pour le calme
du ciel gris tout proche, pour la fraicheur de l’air, et pour les frémissements sourds et les harmonies de Vangelis quand il dépose
une toile de fond musicale sur la journée qui passe. Personne ne
viendra. Nos hôtes sont partis pour le weekend. Enfin vendredi
après une longue et dure semaine de travail! Merci pour ce moment
présent qui nous donne la liberté de prendre notre temps maintenant.
Aide-nous, Père, à trouver les mots qu’il faut pour le livre — pour le
polir. Aide-nous à aligner nos pas dans la bonne voie. Aide-nous
à trouver le temps alors que nous sommes encore assez jeunes
pour écrire ce livre. Nous te dédions notre temps et nos efforts.
Nous désirons seulement aider nos frères de notre mieux. Et il nous
semble que nous le pouvons.
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LA COMMUNICATION EST LA CLÉ
L’amitié avec Dieu est une relation qui ressemble beaucoup
à l’amitié entre humains. Pour qu’il y ait relation entre vous
et une autre personne vous devez communiquer avec elle.
C’est de cela que parle ce livre — la communication avec une
personne spirituelle, votre Père céleste.
Le point de départ de votre communication avec Dieu, appelé
traditionnellement prière, demande une compréhension élargie.
En disant prière, nous désignons une grande diversité d’expériences intérieures — expériences que vous partagez avec votre
Père céleste.
La prière ne demande aucune formalité, ni rite, ni cérémonie,
ni façon particulière de s’exprimer. Prier ne demande même pas
de traduire ses pensées par des mots. La personne qui prie a
simplement besoin de diriger ses pensées, ses désirs et ses sentiments vers une personne spirituelle. Selon la personne et les
circonstances, la prière peut être faite et vécue en tant que :
B une envie vague de réassurance spirituelle;
B un désir de trouver du sens à la vie;
B une séance de résolution de problème avec plume et
papier qui invite Dieu à nous inspirer;
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B l’ouverture en douceur des portes de l’amour;
B un appel pressant d’aide spirituelle;
B une profonde réflexion sur le vrai sens du don, de
l’amour, de la foi, de la vérité, de la beauté, de la bonté,
de l’amitié, de la miséricorde, etc. ;
B une façon vive d’imaginer des choses comme elles
devraient être;
B un désir sincère de comprendre;
B une visualisation de l’amour parfait de Dieu qui coule
sur ceux qui sont dans le besoin;
B un engagement vrai de se dévouer;
B un abandon sincère de ses propres désirs égoïstes;
B des explosions de créativité;
B un esprit déterminé qui veut se connaitre lui-même;
B une attente pleine de foi;
B un engagement altruiste;
B comme des idées étonnantes sur la signification des
choses, sur les valeurs, sur les relations;
B des affirmations de force;
B une douleur intense devant une beauté indicible;
B une conversation avec votre meilleur ami, le créateur
éternel de l’univers;

14

La prière peut être une conversation avec Dieu. Vous partagez
vos joies, vos peines, vos triomphes et vos besoins avec Dieu.
Il répond tendrement à vos confidences et il vous offre conseil et
orientation quand vous les désirez. Vous pouvez trouver difficile
de croire que Dieu qui n’est pas un être matériel réponde à vos
prières et vous communique ses idées. Pourtant cela est vrai.
Une communication réciproque avec Dieu est possible.
Croire cela est difficile parce qu’on ne reçoit jamais clairement et
concrètement de réponse qui puisse être montrée comme la
preuve de la réponse de Dieu. Mais, si vous veillez et êtes attentif,
vous commencerez à saisir par évidence indirecte les réponses
de Dieu à vos prières. Cette évidence indirecte peut prendre
la forme de la chance, de compréhension accrue, d’attention
nouvelle et d’habileté meilleure pour faire face à la vie.
Croire dans la prière, c’est comme danser entre les extrêmes de
l’incrédulité et de l’illusion de soi. Croire trop c’est chercher
la magie, en s’attendant à recevoir simplement parce que
vous avez demandé. Croire trop peu c’est feindre le confort
spirituel, la force et l’aide, sans jamais connaitre la joie de
reconnaitre la réponse de Dieu à la prière.
Trouver le milieu entre l’incrédulité et l’illusion de soi cela s’appelle la foi et la patience. Avoir la foi, c’est croire plus que vous
ne pouvez prouver, apprendre par expérience plus que vous ne
pouvez voir. Par la foi vous arrivez à connaitre Dieu — lentement
et avec précaution, pas à pas — jusqu’à ce que lui et sa façon de
percevoir le monde deviennent aussi réels pour vous que le
monde matériel. La façon matérielle de percevoir le monde
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passe par nos sens; la vue, l’ouïe, le gout, le toucher et l’odorat.
Quand vous percevez selon le mode de Dieu, vos sens matériels
sont élevés par des perceptions spirituelles de beauté, de joie,
de miséricorde, de vérité et de clarté... et le monde est alors
différent...
La recherche des réponses de Dieu à vos prières vous conduira
plus profondément dans le royaume de la foi. Il s’agit d’une
communication à deux sens, et vos prières reçoivent des
réponses. C’est en persévérant et avec de la patience que vous
découvrirez comment reconnaitre ces réponses. Vous constaterez des changements en vous-même. Vos attitudes face à la
famille, aux amis, aux compagnons de travail, et même les perceptions de la situation mondiale changeront. Vous deviendrez
plus compréhensif et plus attentif devant les besoins des autres.
Vous découvrirez que c’est dans les faits quotidiens de la vie que
vos prières reçoivent leurs réponses. Un ami vous offrira son aide
quand vous serez dans le besoin. Vous constaterez que cette
aide allège votre fardeau et vous reconnaitrez aussi la générosité
désintéressée de toute amitié vraie. Les paroles fortuites de
quelqu’un peuvent déclencher une intuition qui fournira une
réponse à votre prière. Un coup de fil ou une visite imprévue
vous fournira l’information qui vous est nécessaire. Ou encore
vous pouvez trouver la réponse à votre prière dans la beauté
d’une journée printanière, dans une impression intérieure de
certitude, dans le sentiment d’une force nouvelle, dans le flash
d’une intuition, dans une image visuelle fugitive ou le sentiment
d’accomplissement qui apaise un besoin ardent. En vérité il n’y
16

a pas de limite aux réponses possibles à la prière. Tout ce qui
s'accorde avec la nature de Dieu devient possible par la prière.
Il y a des avantages spirituels pratiques à retirer d’une meilleure
compréhension de la prière. Vous dépasserez le niveau purement intellectuel du concept de prière. Votre attention des
méthodes et des conséquences de la prière vous encouragera à
atteindre Dieu, notre Père bien aimant. Il vous attend patiemment, vous offrant sans cesse son amour, son réconfort, sa force,
son amitié, sa camaraderie et bien plus encore.
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Journal de prières
Le 28 novembre 1985
Aujourd’hui, cher Père, je suis tellement reconnaissant que tu aies
toujours satisfait mes besoins de toi — que je ne sois pas seul parce
que tu es toujours ici à mes côtés. Tu remplis la vie complètement et
moi, le chanceux, j’ai saisi des éléments de cette réalité. De temps à
autre la porte s’est ouverte sous mes yeux et j’ai senti ton omniprésence. La vie est incroyablement douce et bonne — malgré la
confusion de surface, les conflits, les querelles, les luttes et les peines.
En dehors de notre champ visuel, la réalité brille — dans la vision
périphérique. Ceux qui ont des œillères matérielles ne la verront
jamais. Certains l’aperçoivent, mais n’y croient pas. Une fois que la
curiosité a vu quelque chose, alors la chasse est lancée. La réalité
nous appelle comme un papillon insaisissable, sans cesse en mouvement, voletant au-dessus de nos têtes.
Ensuite vient le moment où nous tournons la tête et regardons en
face la réalité. Rien ne sera plus pareil. La vie matérielle continue
apparemment inchangée — alors que tout est changé. Nous vivons
dans deux mondes — et cela ne nous semble même pas étrange.
Tel un squelette, le monde des significations et des valeurs se cache
sous l’autre, tout comme les organes, les muscles et les tissus de
toutes sortes se cachent sous la peau et lui donnent sa forme, sa
structure et sa fonction. Ce qu’il y a d’étrange pour nous c’est le
phénomène où quelqu’un regarde la surface des choses sans voir
leur profondeur.
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Père, je te salue! J’accueille ton omniprésence comme ma le plus
vieux et le plus proche compagnon. J’unis le « moi » et le « nous » —
ensemble et en même temps sans problème. Ma coupe déborde.
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DIEU PEUT VOUS RÉPONDRE, ET IL LE FERA
Communiquer avec Dieu est un processus semblable de bien
des façons à nos moyens normaux de communiquer les uns
avec les autres : nous parlons à Dieu et nous l’écoutons. Nous
sommes habitués de penser nos communications quotidiennes
avec des mots. Pourtant, quand nous parlons à Dieu, nos attitudes sont plus importantes que les mots.
Même dans nos communications ordinaires les attitudes transmettent une partie importante du message. Par exemple,
l’enfant qui dit « je veux rester avec toi » afin de se coucher plus
tard a une attitude différente de celui qui, interrompant un jeu,
arrive en trombe pour passer quelques minutes avec vous. Son
attitude est vraiment différente même s’il vous dit « je veux
rester avec toi. » Les mots sont les mêmes dans les deux cas.
L’attitude et le motif déterminent le vrai sens du message. Dans
le premier exemple, l’enfant vous dit « je veux rester plus longtemps avec toi. » Dans le second, il vous dit « je t’aime. »
Il y a quatre attitudes qui peuvent enrichir beaucoup vos communications par la prière avec Dieu : (1) croire que Dieu peut et
veut répondre à votre prière (2) être sincère pendant votre prière
(3) être confiant que Dieu vous répondra avec sagesse, d’une
manière non littérale, et (4) prier sans penser à soi.
21

LA FOI EST UN DON

Il y a une profonde confiance en vous-même à propos des
choses spirituelles. C’est la foi. La foi peut n’être qu’une timide
petite voix en nous qui dit « Avance, prends le risque, Dieu
existe peut-être vraiment. » Parfois cette petite voix suffit — si
c’est tout ce dont vous êtes alors capable.
Tout le monde a un peu la foi. Dieu donne la semence de la foi à
chacun de ses enfants. Mais comment faire pour trouver et
cultiver cette foi? La foi est tout de même quelque chose de
complètement intangible et elle peut être une réalité incroyablement subtile.
TROUVER LA FOI ET L’EXERCER

Vous trouvez la foi en vous en la désirant. Désirez vraiment
avoir la foi. Cherchez à ressentir l’assurance de Dieu. Soyez disposé à laisser aller vos doutes concernant l’existence de Dieu.
Admettez votre propre désir ardent d’un parent spirituel qui
vous nourrit et vous supporte, un parent fort, plein de sagesse et
d'amour. Anticipez qu’il écoute vos prières et qu’il vous donnera
l’aide dont vous avez vraiment besoin.
Trouver la foi en la désirant n’est pas une attente passive, et
n’est pas non plus quelque chose qui arrive subito presto. Le
besoin sincère prend du temps à murir. Accordez-vous le temps
de grandir en assurance en ce qui concerne la validité de votre
expérience spirituelle. Soyez d’une patience amoureuse avec
vous-même. Le désir deviendra effectif en stimulant votre croissance spirituelle.
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Le sceptique peut mettre en doute tout ce désir intense. Il peut
dire que « désirer ainsi peut vous amener à croire en quelque
chose qui n’est pas réel. » De toute façon, vous pourrez toujours
ignorer de la douce influence de Dieu dans votre vie si vous
conservez le point de vue rigide du sceptique dur. Il n’y a aucun
espoir de trouver l’assurance de Dieu en vous si vous ne la désirez pas.
Bien que vivre selon la loi spirituelle requiert d’abord que vous
désiriez avoir la foi, il y a des moyens de tester la réalité de ce en
quoi vous croyez. Une fois que vous avez le courage de croire en
cette assurance en vous qui dit : « Dieu est mon Père bien aimant
et il me donnera l’aide dont j’ai besoin. » L’étape suivante consiste à agir selon votre propre foi. Une fois que vous agissez
selon votre foi et commencez à prier, les résultats peuvent être
testés et évalués au fur et à mesure que les bienfaits commencent à apparaitre dans votre vie.
Cette disposition à agir marque la différence entre la foi et la
pure croyance. La croyance est une idée qui semble logique ou
qui vous convient d’une certaine façon. Parce que vous aimez
une idée, vous y croyez. Vous pouvez tirer grande satisfaction
dans l’idée qu’il n’y a pas un Dieu qui répond à vos prières.
Vous pouvez préférer croire que si vous avez besoin de son aide,
il vous l’accordera. Une telle croyance en la prière peut vous
amener à énumérer consciencieusement la liste de vos besoins
et de vos désirs, pour ensuite vous tournez vers vos affaires
quotidiennes sans jamais espérer quelque réponse que ce soit de
votre Père.
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Mais la foi dans l’idée de la prière demande plus qu’une simple
croyance. Avoir la foi suppose une croyance tellement forte que
vous êtes disposé à vivre d’après cette croyance. Quand vous
priez, la foi vous amène à espérer recevoir de l’aide, à guetter
cette aide et à choisir de compter sur elle. La foi demande de
prendre le « risque » de Dieu — d’agir aujourd’hui d’après ce
que vous croyez vrai.
Nous avons eu une merveilleuse petite chienne quand notre
fils n’avait qu’un an. Et pendant presque dix-sept ans, elle
nous apporta — surtout à moi — une compagnie extraordinaire.
Comme cela arrive inévitablement, elle parvint à la fin de sa vie
et mourut. Je l’ai pleurée, puis constatant qu’il en était le temps,
j’ai tenté d’oublier ma peine. Mais je constatai que je ne n’y
parvenais pas. Je continuai de penser à elle spontanément et je
la pleurais.
Après plusieurs mois, je compris que j’avais besoin d’aide pour
surmonter ma peine. J’ai demandé à mon Père de l’aide pour me
libérer de mes souvenirs tristes. J’ai senti une confiance en moi
que son aide me supporterait et je me mis à espérer voir mon
problème diminuer.
Tout alla bien jusqu’à ce qu’une fois encore le souvenir de
notre chienne me revint à l’esprit et je commençai à sangloter.
C’est alors que je me rappelai que Dieu m’avait promis son aide.
Je choisis de mettre à l’épreuve ma foi dans cette aide.
Le nœud dans ma gorge disparut et les pleurs redoutés ne
coulèrent jamais. Je pensai à notre chienne en me rappelant de
doux moments.
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Depuis ce temps, quelque chose peut me rappeler notre chienne et je pleure (comme je le fais en ce moment), mais le flot des
souvenirs douloureux s’arrête devant ma décision de compter
sur l’aide pour laquelle j’avais prié Dieu.
La foi c’est une assurance intérieure dont on doit se servir
afin de la tester et de la définir au feu de l’expérience. Tester
et expérimenter par vous-même que Dieu participe aux évènements de votre vie. Surveillez les réponses de Dieu à vos prières
et faites de votre mieux pour coopérer avec son action dans
votre vie. Mesurez le sens relatif de la vie quand vous cherchez
l’harmonie avec Dieu, comparativement aux autres moments où
vous oubliez de l’inclure dans votre vie. Remarquez à quel point
le bonheur commence à s’épanouir, malgré les difficultés de
la vie, quand vous poursuivez votre amitié avec Dieu par vos
prières.
LES RÉSULTATS

Exercer sa foi provoque deux effets étonnants. Le premier, penser à Dieu et voir ses manières d’agir dans votre vie vous oblige à
devenir un habitué de sa Présence. Cela rend Dieu réel dans
votre vie. Vous en venez à le connaitre personnellement. Il y a
une différence notoire entre connaitre une personne et savoir
simplement quelque chose à propos d’elle.
L’Histoire des États-Unis vous a probablement fait connaitre
George Washington. Vous ne doutez pas que c’est une personne
réelle qui a vécu durant les premières années de notre histoire.
Vous savez de quoi il avait l’air, ayant vu des peintures de lui.
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Vous avez lu des choses sur sa légendaire honnêteté, sur son
courage devant les privations de la guerre, devant le froid. Vous
savez qu’il était le chef des armées et le premier président du
pays.
Vous savez donc pas mal de choses à propos de George
Washington, mais parce que vous ne l’avez jamais rencontré
ni vécu avec lui, vous ne le connaissez pas vraiment. Vous ne
savez pas si vous auriez été à l’aise et détendu en sa présence.
Vous ignorez si vous auriez été de bons amis ou si tous deux
vous seriez restés réservés et distants l’un de l’autre. Vous ne
savez pas non plus si vous lui auriez fait confiance et partagé ses
secrets. Vous n’avez aucun moyen de savoir si vos deux personnalités se seraient accordées avec amitié.
À présent, pensez à quelqu’un qui vous est proche, quelqu’un
que vous aimez, quelqu’un avec qui vous êtes ami. Imaginez-le
dans votre tête. Pensez à certaines choses que vous aimez faire
ensemble. Rappelez-vous la joie ressentie à rire avec cette personne, à vous assoir en paix et à partager vos pensées. Imaginez
qu’il vous donne une tape amicale sur l’épaule, qu’il vous embrasse. Vous savez des choses sur cette personne, mais bien plus
que ça — vous le ou la connaissez. Vous vivez une amitié. Vous
savez où et comment vos vies s’accordent ensemble et vous
comprenez que c’est du solide.
Exercer votre foi en Dieu conduit éventuellement à une amitié
personnelle avec lui tout comme cette relation avec quelqu’un
qui vous est cher. Exercer votre foi en Dieu vous rend de plus en
plus réceptif aux révélations intérieures de l’amitié de Dieu et de
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sa nature. L’amitié avec Dieu est déjà acquise. Votre quête vise
à prendre conscience de plus en plus de cette grande amitié.
Vous en arrivez à savoir par expérience personnelle « à quoi
ressemble Dieu » Vous savez ce que c’est de se sentir en sa présence. Pour vous, Dieu est réel, vous le connaissez.
Avoir une simple croyance en Dieu c’est comme savoir des
choses sur George Washington. Vous pouvez avoir entendu
bien des choses sur Dieu et croire sincèrement qu’il existe, mais
il n’est pas réel et personnel pour vous — il n’est pas un ami.
Dieu ne sera jamais rien de plus qu’une belle idée tant que
vous n’aurez pas exercé votre foi.
Au fur et à mesure que vous sentez l’action de Dieu dans votre
vie, vous verrez de plus en plus que son influence est effectivement présente, qu’il vous aide à croitre, qu’il vous aide à
trouver les réponses à vos prières. Vous commencerez à sentir
sa présence quand vous prierez et pratiquerez votre culte.
La croyance vous donne un dieu qui est une idée majestueuse
et magnifique. La foi vous donne un Dieu qui s’implique
clairement dans votre vie et qui vous enseigne à travers les
expériences de la vie, qui vous réconforte et vous inspire, qui
guide vos pas vers des sentiers pleins d’amour. Avoir la foi en
l’action de Dieu dans votre vie vous amène à rechercher des
signes évidents de sa présence, et cette évidence apparait dans
toute chose.
La deuxième conséquence de l’exercice de sa foi c’est l’accroissement de votre foi. Dieu renforce toujours la foi. Quand
vous constatez une chose qui confirme votre foi, vous osez en
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chercher une autre. Chaque fois que vous faites cela, votre foi
s’affermit. Vous devenez de plus en plus convaincu que Dieu
répond réellement à vos prières. Vous devenez de plus en plus
éveillé à sa présence et à son influence. Il devient un ami avec
qui vous passez vos journées — l’ami idéal.
La reconnaissance des réponses aux prières n’est pas toujours
directe comme le fait de saisir le lien entre une prière et sa
réponse — pourtant vous serez, pour votre grand plaisir, choyé
par cette découverte de temps à autre. L’expérience répétée de
prières exaucées vient progressivement au fil de vos demandes.
À un moment donné, vous percevez que votre vie atteint de
nouveaux niveaux de compréhension, de satisfaction, d’équilibre, et de conscience intérieure. Vous admettez que les circonstances de la vie sont un défi pour croitre en sagesse et en
confiance. En jetant un regard en arrière sur vos efforts, vous
réalisez que vous avez progressé en force, en équilibre, comme
une personne branchée sur des vraies valeurs.
Chaque fois que vous reconnaissez les bienfaits de la prière, ou
que vous reliez une prière à sa réponse, cela sert à construire
votre foi. Ces moments augmentent les chances que vous continuerez d’agir en accord avec vos croyances, de vivre votre foi.
En vivant votre foi — en sentant la présence de Dieu, en reconnaissant ses réponses à vos prières, en comptant sur sa sollicitude, en écoutant sa gouverne —, vous vous rendrez compte
que vous êtes plus heureux, plus chanceux, plus avisé physiquement, émotivement et spirituellement, plus vivant que jamais
auparavant. Votre expérience personnelle attestera de la vérité
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et de la réalité de votre relation avec le Père. Votre expérience
va nourrir cette minuscule semence de foi qui deviendra un
arbre plein de santé, vigoureux où bâtir la maison de votre vie.
LA FOI VUE COMME UN PROBLÈME

La foi est une chose merveilleuse et vivante. Elle est active.
Elle travaille continuellement à élever votre pensée jusqu’au
domaine spirituel. C’est par et dans la foi que vous êtes capable
de vivre en tant que personne spirituelle, et en tant que personne physique et intellectuelle.
Mais la foi pose aussi un problème. Qu’arrive-t-il si vous priez
pour une chose mauvaise et que vous croyez que Dieu vous
donnera ce que vous demandez? Oui, qu’arrive-t-il alors?
J’ai vécu une telle expérience. Quand j’étais jeune, « avoir la foi »
pour moi voulait dire attendre que Dieu me donne exactement
ce que je lui demandais. Après tout, j’y avais beaucoup pensé
et je l'avais choisi avec toute la sagesse dont j’étais capable.
Non seulement je croyais qu’Il me donnerait ce que je lui avais
demandé, mais encore, au moment où je le voulais. Pour moi
ces besoins étaient urgents, et je ne voulais certainement pas
attendre des années pour une demande « parfaitement bonne. »
Malheureusement, Dieu ne pouvait me donner certaines des
choses que je lui demandais avant que je ne sois passée par les
experiences de la vie. Des qualités comme la pondération et la
maitrise de soi demandent des années de croissance. Elles ne
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peuvent pas être appliquées par magie sur une personnalité
sans maturité. Dans d’autres circonstances, j’ai demandé des
choses qui auraient pu être dommageables, bien qu’à cette
époque je ne m’en rendais pas compte.
Pas besoin de vous dire que je n’ai pas reçu les réponses
espérées. J’ai attendu et attendu avec foi, mais je ne pouvais
me rendre compte que Dieu avait répondu à mes prières. Je ne
voyais pas les réponses parce qu’il ne m’avait pas donné ce que
je lui avais demandé, au moment où je l’espérais.
Ne recevant pas de réponses, je me retirai progressivement.
Je cessai réellement d’attendre des réponses. Ma foi manqua de
cette nourriture puisée dans la reconnaissance des réponses à
nos prières, et elle languit. Finalement je cessai de prier.
C’est seulement des années plus tard que je recommençai à
prier quand j’ai commencé à mieux comprendre ce que la prière
est réellement, quoi demander, comment Dieu répond à nos
prières, ce que je pouvais faire pour reconnaitre ses réponses
avec plus de certitude, et surtout ce en quoi croire.
Exercer sa foi est plus facile une fois que vous identifiez avec
précision ce qui est réel, cela en quoi tout enfant de Dieu
peut avoir confiance, avoir foi. Voici certaines des choses sur
lesquelles vous pouvez absolument compter. Pendant leur lecture, vous pouvez vous sentir en accord avec elles — votre foi
est déjà à l’œuvre! Mais si ce n’est pas le cas, gardez confiance.
À mesure que votre foi grandira, vous aurez foi dans la validité
des ces vérités fondamentales.
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CE EN QUOI VOUS POUVEZ AVOIR FOI

B Dieu écoute vos prières.
B Il s’intéresse à votre bienêtre spirituel.
B Il veillera sur vous spirituellement.
B Il satisfera vos besoins spirituels.
B Dieu assure lui-même votre sécurité spirituelle dans
vos efforts pour le trouver.
B Le fait de voir vos besoins spirituels satisfaits augmente votre aptitude à faire face à tous les aspects de
la vie.
B À mesure que votre relation avec Dieu se développe,
vous serez plus heureux et plus indépendant des circonstances dites aléatoires de votre vie.
B À mesure que votre relation avec Dieu grandit, vous
deviendrez plus habile à discerner la Volonté de Dieu.
B Choisir la voie de Dieu est toujours le meilleur des
choix spirituels possibles.
B Accomplir ce que vous pensez être la Volonté de Dieu
vous amène surement à apprendre, à croitre et à vous
développer spirituellement.
B Même quand vous avez choisi une autre voie, Dieu
peut (si vous êtes ouvert) vous aider à voir que telle
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n’est pas sa Volonté et il peut vous guider vers un
meilleur choix.
B Dieu vous aime et il est toujours là pour vous donner
encouragement, force, sagesse et conseil. Tout ce que
vous avez à faire pour recevoir ces dons c’est de desirer vraiment accomplir sa Volonté.
B Même dans les difficultés quand nous avons du mal à
sentir son encouragement, sa force et à recevoir sa
sagesse et son conseil, Il est toujours là avec vous — à
vous aider. Il ne vous abandonnera jamais.
B En persistant à trouver et à faire sa Volonté, vous
deviendrez graduellement plus capable de sentir son
aide, sa force et à découvrir sa sagesse et sa gouverne.
B Peu importe si vous vous êtes égaré loin de sa voie,
si vous avez un désir sincère et honnête de trouver
et d’accomplir sa Volonté, il vous aidera avec joie à
renouer votre relation avec lui.
B La voie de Dieu est la voie du bonheur.
B Dieu s’intéresse à votre souci aimant des autres.
B Dieu est un Père aimant et nourricier.
B Vos échecs et vos infortunes ne sont pas une punition
de Dieu. Ils sont plutôt le résultat naturel de vos choix
ou de ceux de quelqu’un d’autre. Tout en n’étant pas
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la cause de vos malheurs, Dieu est là pour les vivre
avec vous, pour vous montrer la voie.
B Rien dans l’univers ne peut vous séparer de votre Père
spirituel et aimant, sauf votre refus irrévocable de lui
et de sa Voie. Nul rejet n’est irrévocable à moins que
vous ayez détruit votre propre pouvoir de changement et d’accepter la Voie de Dieu.
Des moments viendront, après avoir prié avec toute la sagesse
dont vous êtes capable, avoir été sincères, confiants et généreux,
avoir été réceptif à ses réponses, avoir attendu patiemment,
promis de réaliser sa Volonté — et vous ne trouverez aucune
réponse satisfaisante. C’est le temps où votre foi dans la capacité
de Dieu à pourvoir à vos besoins et à vous guider doit vous
soutenir. Cette incertitude passera. Vous comprendrez un jour
pourquoi les choses sont arrivées de cette façon, et vous le
remercierez de sa sollicitude loyale et constante. Vous pouvez
toujours avoir foi dans la beauté du Père, dans sa vérité, dans sa
bonté — dans son amour infini.

33

Journal de Prières
Le 29 novembre 1985
Hier, jour de l'Action de Grâce, ta bénédiction y était sur nous.
Cela a commencé la veille à notre groupe de discussion. La conversation n'était pas aussi rapide et forte que d'habitude, mais
plus « contemplative. » Toute la soirée, tu as semblé illuminer les
concepts et répondre à mes petites prières à mesure que je le
demandais.
À la fin, alors que chacun exprimait ses remerciements, j’ai réalisé
que j'étais comblé, mais je n'étais pas certain de pouvoir traduire
cela en parole. Il m'est venu en tête « Dieu est au Paradis, et tout est
en accord avec le monde. » La compréhension ne semblait pas être
dans mon intellect où je ne pourrais l’exprimer verbalement, mais
dans mon âme où je « sentais » sans pouvoir le « dire. » La soirée fut
remplie du rayonnement de ta Présence.
Le jour suivant (L'Action de Grâce), ce même merveilleux sens de ta
Présence s'est poursuivi. Toutes choses semblaient avoir une signification spéciale et m'apporter une nouvelle joie. Les petites
révélations tranquilles se sont poursuivies — petite compréhension,
petits plaisirs surprises. Tu sembles toucher constamment ma vie.
J'ai senti un doux rayonnement de joie. De petits sourires se formaient constamment sur mes lèvres.
Ce fut le plus beau jour d'Action de Grâce de ma vie.
Merci Père.
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LA SINCÉRITÉ EST ESSENTIELLE
Comme vous vous liez d’amitié avec Dieu par la prière, il est
essentiel d’être sincère. La sincérité, c’est l’honnêteté. Elle vient
du cœur, elle est sans détour, elle est loyauté ouverte. La sincérité exige de vous rendre vulnérable vous-même en mettant
à nu votre vrai moi — vos points forts, vos points faibles, vos
faiblesses, vos rêves, vos aspirations, vos craintes.
La sincérité joue un rôle important dans le développement de
toute relation. Les deux personnes qui sont engagées dans une
amitié doivent être sincères l’une avec l’autre afin que chacune
puisse vraiment connaitre l’autre en profondeur et non pas seulement qu’en surface. La sincérité est probablement la priorité
de toute amitié authentique. Une amitié véritable et intime ne
peut fleurir quand l’un ou l’autre des amis cache sa vraie nature,
en tentant plus ou moins de projetter une fausse image.
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L’AMITIÉ AVEC DIEU, C’EST CE DONT IL S’AGIT ICI.

La sincérité avec Dieu va plus loin que l’honnêteté dans les relations humaines. Dans une amitié entre humains votre honnêteté
doit toujours obéir à votre responsabilité aimante de votre ami.
Vous ne laissez pas échapper toute vos pensées, négatives ou
non, devant un ami. Vous avez toujours besoin de savoir ce qui
sera bon pour votre ami.
Beaucoup de mes pensées proviennent de cette partie de moi
qui est égoïste et égocentrique et « sans maturité » spirituelle.
Parfois ces pensées immatures pourraient être nuisibles pour
mon entourage, ou pour moi. Heureusement je suis souvent
capable de saisir la vétucité et la nocivité de ces pensées non
enfantines et je peux me retenir de les exprimer.
De temps à autre, mes pensées peuvent également être un
constat précis d’une personne ou d’une situation, mais je choisis
de ne pas les exprimer parce que cette personne avec qui je suis
a besoin de découvrir par elle-même ce que je sais déjà. Souvent
cela nuit à la saine confiance en soi de dire à quelqu’un ce qu’il
peut très bien découvrir de lui-même. Avec mes amis, j’essaie de
mesurer les conséquences de ce que je dis.
Avec Dieu vous pouvez être totalement sincère, honnête et
direct. Rien de ce que vous pensez, dites ou faites ne peut lui
nuire. Il sait déjà tout sur vous, même le pire. Dans vos prières
vous pourriez être tenté de ne présenter à Dieu que vos plus
belles pensées, vos meilleurs motifs, en taisant ce qui est moins
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valable, ce qui est égoïste. Toute tentative de cacher ces aspects
de vous-même est vouée à l’échec.
La non-sincérité ou le mensonge, dans votre relation avec Dieu,
n’amène pas celui-ci à vous aimer moins, mais elle devient un
obstacle à la réception fidèle de la communication venant de
Dieu. En outre, cela montre que vous tentez de prendre en
mains par vous-même et sans son aide de choses que Dieu
n’approuverait pas. C’est une façon de choisir de faire les choses
selon votre propre volonté plutôt que selon la sienne. Dieu sait
exactement ce que vous êtes, et il vous accepte et vous aime
comme vous êtes.
Ne présumez pas que parce que Dieu vous accepte telle que
vous êtes, qu’il pense que vous n’avez pas besoin de croitre
davantage. Non seulement Dieu voit précisément ce que vous
êtes maintenant, mais il voit aussi ce que vous pouvez
devenir. Et il fera tout ce qu’il peut pour aider à atteindre votre
plein potentiel. L’intérêt de Dieu pour vous mortel c’est que
vous choisissiez votre chemin vers la perfection en apprenant à
choisir la voie de Dieu à chaque occasion. Dieu est avec vous
pour vous aider à trouver sa voie. Il désire que vous viviez votre
vie en association avec lui. Quand vous déciderez de coopérer
et de communiquer, vous deviendrez conscient de la constante
implication de Dieu dans votre vie.
L’acceptation de Dieu dont vous êtes l’objet ressemble beaucoup à la relation que vous avez comme parent avec votre adorable nourrisson. Vous êtes heureux de sa beauté, vous trouvez
adorable ses sourires spontanés, et ses babillages. Chaque mot
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nouveau qu’il prononce, chaque pas qu’il fait vous font grand
plaisir. Vous aimez votre enfant comme il est. Mais en même
temps, vous désirez qu’il se développe pour devenir l’adulte
responsable, équilibré qu’il doit devenir un jour. Comme parent,
vous prendrez des années à l’aider de toutes les façons possibles
pour qu’il réalise son potentiel, pour qu’il s’accomplisse luimême dans les choses dont il est capable. Dieu fait de même
pour chacun de ses enfants. Il vous aidera à grandir et à devenir
une personne équilibrée, une personne motivée spirituellement
tout en vous aimant comme vous êtes actuellement.
C’est à la fois un encouragement immense et un soulagement
formidable d’avoir un ami qui vous accepte et vous aime de la
façon que Dieu le fait.
L’HONNÊTETÉ ENVERS SOI-MÊME

Être sincère demande que vous vous regardiez droit dans
les yeux — sans essayer de vous leurrer vous-même. À cause
de certains traits de personnalité, de réactions acquises au fil
des expériences vécues, certaines personnes sont plus aptes
que d’autres à être honnêtes avec elles-mêmes. Être honnête
envers soi, c’est être efficace à vérifier ce que vous faites et à
réfléchir à la lumière de vos vrais motifs, de vos vraies valeurs
et de ce qui a de la signification pour vous. Cette honnêteté
personnelle vous aidera à éviter de vous égarer à des buts et des
valeurs superficielles.
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Savoir ce qui est important pour vous est une étape majeure
dans le processus d’acquisition de vos valeurs personnelles
authentiques. Bien des gens s’occupent pendant des décennies
de leur carrière pour découvrir finalement, à leur quarantaine ou
cinquantaine, qu’ils ont négligée certaines choses auxquelles ils
accordent beaucoup plus d’importance que la renommée ou
le succès professionnel — des choses telles leurs relations avec
leur conjoint, leurs enfants, leurs moments de récréation, l’équilibre de leur développement personnel. Ils n’ont pas vécu en
respectant ces valeurs et le résultat est que leur vie ne les satisfait pas. Vivre selon ses valeurs est une chose essentielle pour
une atteindre vie heureuse — et cela dépend de l’honnêteté que
l’on a avec soi-même.
L'honnêteté envers soi a un autre rôle importante — celui de clarifier votre vision des choses. Progressivement, vous connaitrez
mieux vos talents et vos points forts. Vous en viendrez à apprécier, sans fierté excessive, vos qualités personnelles. Vous verrez
aussi les points vulnérables de votre personnalité. Chacun a ses
forces et ses faiblesses.
Chaque habileté personnel porte également sa contrepartie de
faiblesse. Un de mes amis a le don de s'exprimer et de persuader.
Il sait merveilleusement bien vendre ses idées et se mettre en
valeur. En contrepartie, ce don magnifique crée une tendance à
dominer les gens. Il se sert parfois de son pouvoir de persuasion
sans vraiment savoir de quoi il parle. Il même peut se servir de
son habileté verbale comme d'une arme tournée contre ses amis
et sa famille.
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Chacun doit admettre ses forces et ses faiblesses de façon à
apprendre à s'ajuster à ses propres lacunes pour tirer le meilleur
partie de ses points forts. L'honnêteté envers vous-même vous
aide à vous voir comme vous êtes — et ce que vous êtes en train
de devenir.
Une vigilance constante rend plus facile l'honnêteté envers
soi-même — une attention constante à l'importance de ce
que vous vous dites de vous-même et à vous-même. Chaque
action a habituellement plusieurs variétés de motifs, et certains
sont carrément égoïstes. Être honnête envers soi requière ces
choses difficiles à harmoniser : (1) observer, avec plaisir, mais
sans orgueil excessif vos motifs supérieurs (2) reconnaitre vos
motifs plus vils avec humilité, mais sans angoisse, et en même
temps (3) désirer grandir et sortir de ces motifs indignes.
L’honnêteté personnelle inclut la compréhension de votre situation personnelle. Il est important de reconnaitre les échecs
et les erreurs de façon à grandir à partir de ces expériences.
Faire semblant que vous n’avez aucun problème, alors qu’en
réalité certaines améliorations sont assurément souhaitables,
menace dangereusement le progrès personnel. Un de nos amis
qui fait partie des Alcooliques Anonymes nous dit que rien n’est
possible pour des alcooliques tant qu’ils n’admettent pas qu’ils
sont alcooliques et qu’ils ont besoin d’aide. Vous changerez
plus facilement quand vous admettrez que vous êtes encore
un enfant sur le plan spirituel et que vous avez besoin de
l’aide de Dieu. Être honnête avec soi-même et avec Dieu, c’est
ouvrir sa porte à son action.
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Quand vous commencez à sentir l’influence de Dieu sur vous,
votre sincérité rencontrera un autre défi. La sincérité ne demande pas seulement honnêteté, mais aussi ardeur et intensité
dans l’engagement. Vous désirez progresser spirituellement, apprendre à aimer mieux et à développer votre habileté à faire face
à la vie. Pour rendre ces idées efficaces, il vous faut vous engager
à agir concrètement sous la conduite de Dieu au fur et à mesure
qu’il vous aide.
LE CHERCHEUR SINCÈRE DÉSIRE D’ABORD
DEVENIR MEILLEUR PERSONNE,
ENSUITE IL RETROUSSE SES MANCHES ET SE MET AU TRAVAIL.

Si vous désirez prendre bien soin de votre corps pour qu’il reste
un outil utile toute votre vie, vous devez passer à l’action : suivre
un régime alimentaire équilibré, faire de l’exercice, dormir à des
heures régulières, etc. Une fois que vous vous êtes engagé à
améliorer votre santé, alors vous devez passer à l’action.
Si vous désirez vous placer sous la conduite de Dieu, vous
devez passer à l’action en agissant selon ce qui vous semble
sa Volonté. Lynette, une de mes amies, était sans emploi et on
lui offrit un poste de commis dans un hôpital. Cet emploi payait
moins que son emploi précédent et il ne lui semblait pas très
intéressant. Néanmoins quand elle demanda conseil à Dieu, elle
se sentit diriger à accepter cet emploi. Plutôt que de continuer à
se chercher un emploi plus payant, c’est sur un sentiment non
tangible qu’elle prit sa décision. Durant son travail à l’hôpital,
Lynette devint intéressée par le travail des infirmières, et par la
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suite elle alla suivre son cours en sciences infirmières. Même si
elle ne comprenait pas pourquoi accepter ce poste était suivre
la Volonté de Dieu, en évaluant son geste passé, elle jugea que
cela était de prendre une direction nouvelle, bénéfique et cruciale pour toute sa vie.
Une fois le mouvement amorcé, essayer de faire la Volonté de
Dieu dans votre vie, cela devient beaucoup plus facile pour votre
Père céleste de supporter vos efforts, de conduire vos pas, de
nourrir votre croissance — de répondre à vos prières en vous
aidant à devenir la personne que vous voulez être. C’est la sincérité qui rend possible votre évasion de ces entraves qui vous
emprisonnent dans les désirs et les ronchonnements inutiles!
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Journal de Prière
Le 1er décembre 1985
Merci Père pour la superbe expérience que j'ai eue hier en prière.
Il y a plusieurs années, tu m'as offert l'expérience de me voir moimême, les autres, toi et l'univers — le tout en dehors du temps et de
l'espace. J'ai vu que nous étions un — moi, mes frères, toi et l'univers.
Hier, j'ai demandé à voir le moi unifié : moi et toi — le Dieu intérieur.
Un jour, nous serons une seule et unique entité non différentiée.
Je t'ai demandé un aperçu.
Je me suis assis en silence avec l'intention de faire tout en mon
pouvoir pour atteindre la réponse à cette prière. J'ai attendu
patiemment, me rassurant sur le fait que je ne serais ni fâché ni
même désappointé si je ne pouvais vivre cette expérience. J'ai
attendu — dans l'espoir de revivre les mêmes sensations que dans
le passé.
Mais ça ne venait pas. Au lieu de cela, j'avais une modification à
peine perceptible de ma conscience — si subtile que j'aurais pu la
manquer. Il m'est venu à l'idée de regarder les autres comme tu
pourrais les regarder.
J'ai imaginé mon fils adolescent tout près de moi. Et son apparence
d’immaturité s’est soudainement effacé. J'ai vu et senti mon fils
tel qu'il « est » — tel que tu l'as pensé, sa croissance en Fils de Dieu.
Je me suis abreuvé à l'essence de sa généreuse nature, la beauté
de ses désirs sa loyauté et son honnêteté.
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C'était l'enfant que j'avais besoin de voir chaque jour, à travers ses
frustrations, ses colères et ses agressions. J'avais besoin de le voir tel
que tu le vois.
Et j'ai compris que tu me donnais ce que j'avais demandé. Je voyais
avec tes yeux.
J'ai ensuite regardé plusieurs de mes amis de cette façon — à travers tes yeux — et là j'ai reçu autre chose. J'ai essayé de prier pour
eux et de reconnaitre que lorsque tu vois aux besoins de tes enfants,
tu dis : « Que puis-je faire pour aider? » Et je me suis souvenu que
j'avais déjà commence à demander en prière, « Que puis-je faire
pour aider? »
Récemment, mes prières ont commencé à se rendre au-delà des
besoins de ceux pour qui je priais. Je continue à faire cela, mais en
plus, je demande, « Que puis-je faire pour aider? » J'ai l'impression
que j’en arrive finalement à t'aider à me répondre pour les autres.
Il m'est venu à l'esprit qu'une telle progression, de la prière généreuse (sans égoïsme) pour les autres à des actes d'amour envers eux
me rapprochait de ton état. La vision avec ton regard m'a confirmé
cela.
Il me restait à recevoir un dernier don. Soudainement, j'ai senti
un besoin urgent de me lever et d'aller vers mon amie Kathryn.
Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis que j'avais appris qu'elle
était déménagée trois semaines plus tôt. Je n'avais pas son numéro
de téléphone ni son adresse.
Je me suis levé et ai demandé immédiatement l'assistance annuaire.
Quelques minutes plus tard, je lui parlais. Elle n'avait pas écrit ni
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appelé parce que les choses allaient très mal et même, empiraient.
La douleur et la frustration étaient palpable. J'ai l’ai rapidement
remercier de me tenir au courant de ses besoins criants dans un élan
de prière.
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Abandonnez-vous dans les mains de Dieu
La confiance, un élément essentiel à l'amitié, rehausse grandement votre communication avec Dieu. La confiance dans les
amitiés humaines implique une évaluation du jugement et de
la loyauté de votre ami. Vous pouvez vous fier à un ami, vous
choisissez de compter sur lui avec confiance. Dans l'amitié avec
Dieu, son jugement et sa fiabilité sont tellement parfaits que lui
faire confiance signifie que vous pouvez vous abandonner complètement entre ses mains. Vous lui donnez le choix sans réserve
des réponses à vos prières.
LA CONFIANCE, C'EST LÀ OÙ VOUS CESSEZ
DE DEMANDER À DIEU DE FAIRE VOTRE VOLONTÉ ET
CHERCHEZ JOYEUSEMENT À FAIRE LA SIENNE.

Il est facile de penser que vous voulez faire la Volonté de Dieu
par-dessus tout. Vous savez que vous êtes censé vous en remettre à sa Volonté. Vous savez qu'il connait la meilleure solution à vos soucis, quels qu'ils soient. Mais dans la vraie vie, ce
n'est pas aussi facile de lui laisser autant de latitude. Quelque
part en à l’intérieur, quelque chose vous retient. Vous pouvez
réellement dire : « je veux faire ta Volonté, à la condi-tion…» ou
« Père, je veux faire ta Volonté, mais ne me demande pas de… » .
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Nous aimons bien contrôler notre vie. La maturité suggère la
capacité de faire nos propres choix et de prendre nos propres
décisions. Chercher à faire la Volonté de Dieu peut sembler
mettre en péril ce contrôle de notre vie. Mais cette peur émerge
d'une confusion à propos de la nature de la Volonté de Dieu.
Il est de la Volonté de Dieu que vous viviez une vie active,
bien équilibrée et remplie de choix significatifs. Il veut que votre
vie soit efficace et joyeuse, pour vous et vos proches. Il desire
un partenariat actif et enthousiaste, pas une marionnette. Ces
propos et bien d'autres choses encore sont la Volonté de Dieu.
Faire assez confiance à Dieu pour vraiment vouloir sa Volonté
peut être facilité par deux changements fondamentaux dans
votre compréhension. Premièrement, vous devez être convaincu
que Dieu vous aime, comme il aime de façon général, le genre
humain. Il vous aime d’une façon plus spécifiquement personnel,
Dieu vous aime — imparfait comme vous l'êtes. Pour lui, vous
êtes spécial en tout, vous êtes son fils bienaimé.
Et toutes ses Pensées à votre sujet vous sont exclusives. Votre
bienêtre spirituel passe toujours en premier avec lui — c’est sa
façon de vous aimer. Surprenant n'est-ce pas? Mais c'est vrai et
vous pouvez même le sentir. Ce n'est pas trop difficile de faire
confiance comme lui — une fois que vous avez reconnu ce qu'il est.
Le second changement qui trace la voie vers la confiance en
Dieu peut se résumer ainsi : à chaque fois qu'il y a conflit entre sa
volonté et la vôtre, ce que vous voulez, votre choix n'est pas le
meilleur. La Volonté de Dieu est toujours la meilleure issue
possible. Voilà sa définition. C'est la meilleure solution possible,
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c'est le meilleur choix possible. Et la Volonté de Dieu est non
seulement le meilleur choix pour tous, elle est aussi le meilleur
pour vous. Cela n'implique aucun sacrifice. Vous ne perdez pas
votre volonté. Vous l'élevez au niveau d’un désir supérieur.
Faisons tout de suite une mise au point : Dieu voit toujours les
choses dans une perspective spirituelle. Donc il se peut que le
meilleur spirituellement ne soit pas en accord avec le meilleur
matériellement. Si vous regardez l'issue d'une situation d'un
point de vue strictement matériel, la Volonté de Dieu peut vous
sembler ne pas être la meilleure solution pour vous.
Naturellement, vous ne pouvez conclure que le succès matériel
n'est pas la Volonté de Dieu. Quelquefois oui, et quelquefois,
cela n'a aucun rapport. L'important c'est l'issue spirituelle, les
considérations matérielles sont secondaires. L'un des buts de
cette vie, et peut-être le seul, est de voir le monde tel que Dieu
le voit — d'un point de vue spirituel. Plus vous allez voir les
choses de cette façon, plus votre volonté s'accordera à la sienne
et plus vous allez lui faire confiance — et plus vous serez heureux d'être.
Dans cet effort, ce désir pour faire confiance à Dieu, vous avez
un puissant allié. En vous, dans votre profond intérieur, vous avez
la capacité de faire le meilleur, le choix le plus généreux, le choix de
l'amour; dans toutes les situations de la vie. Cette sensation de
savoir ne vient pas de la culpabilité ni de la peur des conséquences. Il arrive quand vous avez mis de côté tous vos désirs
égoïstes afin de rechercher le plus grand bien pour tous. Et
quand votre choix est basé sur cette intuition, vous sentez que
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votre décision s'ajuste parfaitement comme la dernière pièce
d'un casse-tête. C'est bien et c'est vrai pour vous et pour tous.
Pour atteindre la joie, le libre choix de faire la Volonté de Dieu,
allez au-delà de l'égoïsme, de la fierté, des préjugés, de l'entêtement, et toutes les erreurs du genre à l'esprit en vous… et
laissez couler cet esprit. C'est vous! Aussitôt que vous allez
sentir se répandre en vous les bienfaits de Dieu en faisant
sa Volonté, qui est aussi la vôtre, votre confiance en lui va
imprégner votre attitude — dans votre vie et dans vos
prières.
LES AVANTAGES

La confiance en Dieu apporte plusieurs avantages à votre vie de
prière. Premièrement, votre foi sera consolidée. Faire confiance
à Dieu — vouloir vraiment sa Volonté — accroitra votre capacité
à comprendre la signification de sa Volonté. La compréhension
de sa Volonté vous permet de reconnaitre les réponses à vos
prières quand elles se présentent à vous. Et la reconnaissance
des réponses à vos prières renforcera votre foi.
Deuxièmement, la confiance vous permet de laisser tomber vos
barrières personnelles, votre protection et de vous ouvrir entièrement à Dieu. Elle permet aussi la sincérité et la naïveté
d'un enfant. Une fois que vous savez que chaque pensée de
Dieu ne veut que votre bien, vous perdez toute peur dans vos
rapports avec lui.
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Troisièmement, la confiance libère une autre force puissante en
vous. Vous avez une pulsion intérieure innée vers la perfection.
Rien de moins que le meilleur ne peut vraiment vous satisfaire.
Une fois que vous avez reconnu que la Volonté de Dieu est le
meilleur, vous développerez un enthousiasme croissant : vous
voudrez la Volonté de Dieu et rien de moins.
Chercher à faire la Volonté de Dieu deviendra le cœur de votre
expérience religieuse. Un désir inébranlable de faire sa Volonté
deviendra la seule motivation active pénétrant toute votre vie;
le centre de votre volonté et de votre vie, au-dessus de toutes
autres considérations.
TOUT AUTRE DÉSIR S'EFFACE DEVANT CETTE ASPIRATION VIVE
D'ÊTRE ET D’ACCOMPLIR CE QUI EST BEAU, NOBLE
ET BON COMME VOTRE PÈRE ÉTERNEL.

Et votre récompense, la capacité de jouir de plus en plus du
bonheur de sa Présence n'a aucune limite.
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Journal de Prières
Le 12 décembre 1985
Cher Père,
Merci de cette touche d'amour qui me vient de plus en plus souvent
maintenant. Merci pour la promesse de tes bienfaits, simplement
en le demandant. Je suis vraiment émerveillé de la profondeur et
de l'immensité de cette promesse, de réaliser que tu nous donnes
et nous donneras les dons spirituels que nous demandons.
Merci de la douceur et de la gentillesse de ta nature, de m'accepter
comme ton enfant avec autant d'amour. Je ressens ton amour. Il n'y
a aucune retenue parce que je suis imparfait. Je sens ta toutepuissance. Ta présence m'enveloppe tellement qu'il me semble que
même mes imperfections disparaissent.
Aujourd'hui, je demande de me voir à partir de l'extérieur. Spécialement pour voir les choses qui me causent certains problèmes et afin
de percevoir des solutions.
Mes problèmes sont reliés à mon inquiétude quant au travail que
j'ai à faire, ma culpabilité de ne pas commencer le livre, mon besoin
de « faire quelque chose, » ma déprime quand je retourne au travail,
après un congé, pour finalement découvrir que les tâches s'empilent.
(1) J'ai l'impression que c'est mon inquiétude d'avoir trop à faire qui
me cause tant de désarroi. La seule manière que je pense pouvoir
relaxer est d'ignorer le travail. Et je laisse passer ainsi les délais.
Quand je reviens au travail, la pile de choses à faire ne serait pas
aussi mauvaise si je pouvais arrêter de m'en inquiéter.
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(2) J'ai l'impression que le problème de vouloir accomplir quelque
chose est semblable à de l'inquiétude.

E
Le 13 décembre 1985
Aujourd'hui j'ai lu un article sur la façon de gérer l'inquiétude. Peutêtre que cet article m'aidera.
(3) J'ai l'impression que si je ne m'inquiétais pas à l'avance des
choses, alors je ne dépasserais pas les échéances.
(4) Je vois que mon inhabileté à organiser mon travail et à suivre les
plans vont de pair. Je devrais peut-être (1) faire une liste des choses
à faire le matin et (2) et faire un classement et une mise à jour à la
fin de la journée.

E
Le 14 décembre 1985
(5) Je m'aperçois que c'est mon inquiétude concernant les petites
choses à faire qui devient la cause du problème. Les faire simplement prendrait beaucoup moins de temps et d'énergie. Je pense
que tout cela entre dans la catégorie de « l'importance de soi. »
Je me souviens avoir lu que de se « sentir important » augmentait
le fardeau personnel et diminuait les chances de succès.
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Je réalise que je me garde en « réserve » pour les tâches importantes
en résistant à celles que tout le monde pourrait faire. Et cette
résistance sape probablement beaucoup plus d'énergie qu'il en
faudrait pour les accomplir.
Merci de ta patience avec moi. Maintenant que j'ai appris à « laisser
couler » et à laisser les autres faire des choses, alors je peux apprendre à accepter, avec gratitude, l'aide qui vient vers moi et à faire
le travail moi-même quand le besoin s'en fait sentir. Et j'ai confiance
qu'il restera du temps et de l'énergie pour écrire des livres aussi!
Vis ici en mon sein comme on l'a fait aujourd'hui. Voyons clairement
ensemble, aimons sans égoïsme, agissons sans réserve, accomplissons des choses merveilleuses — grandes et petites.
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Prier sans penser à soi
Une amitié impliquant un individu égoïste souffre d'un handicap
sérieux. L'égoïsme empoisonne l'amitié sincère, car l'amitié, en
raison de sa nature, implique le désir de faire du bien à votre ami
— même au prix de temps, d'efforts, etc.
Le désintéressement dans la prière doit éviter tout désir de
gain personnel aux dépens d'un autre. Les prières qui expriment des désirs de gains aux dépens d'un autre, de vaincre
quelqu'un, ou d'obtenir un traitement particulier sont des communications stériles avec notre ami Dieu.
Nous sommes membres d'une famille spirituelle. Dieu est notre
Père et tous les autres hommes et femmes sont nos frères et
sœurs spirituels. Prier pour obtenir des avantages par rapport
à un autre fils de Dieu est égoïste. En recherchant l'aide de
Dieu dans la prière, soyez éveillé aux effets que la réponse aurait
sur les autres et essayez de trouver une façon de formuler vos
prières afin qu'elles puissent bénéficier à tous les enfants de
Dieu. Une demande pour qu'on vous choisisse pour un travail
parmi des centaines de frères réclame, en fait, la perte de ce
travail pour les autres candidats. Une approche améliorée serait
de demander que tous les candidats soient inclus dans votre
prière. Prier pour que chacun d'eux puisse trouver un bon travail
— ainsi que vous-même.
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Une attitude sans égoïsme apporte une nouvelle lumière sur
une situation où personne n'aura à perdre ce que vous y gagnez.
La prière sans égoïsme évite de demander des choses qui
seraient un luxe — plus que ce qui est nécessaire
Je suis inquiète de nature — une personne peureuse. J'ai tendance à vouloir que Dieu me permette de voir le succès dans
mes entreprises et ainsi, je serai rassuré et sans inquiétude.
Mais avoir la garantie que ce que j'entreprendrai réussira est un
luxe — et non quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Mon
besoin réel est simplement d'avoir l'assurance journalière que
Dieu est avec moi. Et cela m'a été donné. Et l'issue de mes entreprises, je dois les laisser à la providence.
L'oubli de soi dans la prière implique aussi la prière pour les
autres. C'est un généreux présent personnel que vous offrez
quand vous priez pour les amis et la famille. Depuis plusieurs
années j'ai eu une bonne amie qui est devenue une partenaire
dans la prière. Quand l'une ou l'autre a un problème personnel,
familial ou avec des amis, on s'appelle. Ça me fait beaucoup de
bien quand je peux partager mes inquiétudes avec ma partenaire en prière. Je suis réconforté par l'écoute sympathique de
mes difficultés. De plus, je sais que je peux compter sur elle pour
soumettre le problème au Père.
Prier pour l'une et l'autre est beaucoup plus qu'un geste. Les
résultats vont bien au-delà du support émotionnel de savoir que
quelqu'un écoute. Les prières pour les amis et la famille améliorent souvent leurs situations.
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C'est une habitude de famille d'inclure les grands-parents dans
les prières pour leur petit-fils au moment où le besoin se fait
sentir. À un moment donné quand il était au collège, notre fils a
exprimé l'ambition de posséder un bar. Nous sentions qu'un tel
objectif n'était pas particulièrement spirituel. Nous savions aussi
que toute opposition verbale augmenterait l'attrait du projet.
Nous avons immédiatement contacté les grands-parents et leur
avons demandé de prier pour élever ses ambitions.
Environ trois semaines plus tard, il a commencé à parler de faire
de notre communauté un meilleur endroit pour vivre. Il pensait
pouvoir faire cela en se faisant élire à un poste politique. Alors
que nous savions que ce n'était probablement qu'une des
nombreuses carrières qu'il envisagerait avant son choix final,
pourtant nous avons remarqué que le niveau de ses ambitions
s'était haussé. Son choix était non seulement plus élevé, mais
motivé par un esprit de service envers la communauté.
Donner généreusement du temps en prière pour des amis et
pour la famille fournit une grande satisfaction. Se tenir en la
présence d'un ami (Dieu) et ensuite penser à un autre ami est
semblable à une visite rafraichissante. Prier pour les amis et la
famille fait naitre de bons sentiments!
La prière pour les autres va au-delà de nos proches. Une vraie
prière généreuse comprend non seulement les personnes
que vous connaissez, mais aussi, plus tant bien que mal, ceux
que vous connaissez et que vous n'aimez pas — vos ennemis.
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C'est très difficile de prier pour le bien de quelqu'un qui vous
a blessé ou offensé d'une certaine façon. Vous pouvez vous
sentir hypocrite de demander du bien pour quelqu'un alors que
vous ne ressentez pas d'amour du tout. Peut-être êtes-vous
encore fâché. Ne serait-il pas mieux, de simplement rien dire
lorsque vous avez ce sentiment?
L'un des effets les plus positifs de la prière pour un ennemi, est que
ça change votre attitude envers cette personne. Cela peut ne pas
arriver immédiatement, mais si vous persistez, votre prière
élargira votre vision, vous donnera une nouvelle perspective et
transformera votre colère en compréhension.
Afin que la prière donne de tels résultats, vous devez être prêt
à vous laisser-aller entre les mains de Dieu, à le laisser agir et
vous transformer (Confiance). Vous devez être honnête avec
vous-même et avec Dieu, en admettant votre responsabilité
(Sincérité). Et vous devez vous attendre à recevoir de l'aide de
sa part (Foi).
De telles prières pour un ennemi peuvent transformer votre
façon de voir les choses et aboutir à des résultats intéressants.
Quand j'ai rencontré mon amie Jane, elle était très malheureuse
dans son travail. Son supérieur avait des préjugés, était jaloux,
et même malveillant par moment; privant ses subordonnés
d'une honnête reconnaissance pour leur travail. Jane en perdait
la tête à chaque nouvelle insulte. Ayant passé une entrevue, elle
pria avec conviction pour obtenie ce nouveau travail. Lorsque
des amis lui firent sentir qu'elle avait des choses à apprendre à
ce poste et qu'elle serait libre seulement après cet apprentissage,
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elle éclata de colère. Elle rejetait l'idée que Dieu la voulait
malheureuse dans son travail. Elle détestait cette situation et
aussi son attitude.
Le temps passait et elle continuait à prier à propos de cette
situation intolérable, elle sentait qu'elle devait prier pour ce
superviseur malveillant, mais le faire honnêtement semblait audessus de ses forces. Comme elle méprisait la façon qu'il blessait
ses employés! Cela pris de semaines, mais finalement, Jane trouva la force de prier pour son superviseur sincèrement. Presque
immédiatement, elle a senti moins de haine pour lui. Je ne vous
dirai pas qu'ils sont devenus de grands amis, car c'est faux. Elle
appris simplement à ne pas le haïr. Finalement, deux semaines
après ses débuts de prières pour son superviseur, on lui offera
un poste dans un autre département, ce qu'elle accepta.
En prière, la première chose à demander concernant les rapports
humains, c'est l'amélioration de nos propres attitudes, perceptions
et comportements. Il est souvent difficile d'être sincèrement ouvert à changer soi-même; mais si vous le faites, les résultats ne
sauraient se faire attendre. Celui qui prie reçoit les bénéfices du
changement d'attitudes et de perceptions et souvent, ces changements affectent l'autre personne.
Quand vous priez pour une autre personne en relation avec
vous, il y a au moins deux approches possibles. Vous pouvez
vous concentrer sur la relation et demander de l'aide pour l'améliorer et la rendre plus aimante et honnête. Ou vous pouvez vous
concentrer sur votre demande à Dieu d'aider l'autre personne à
grandir et qu'elle reçoive la direction et l'inspiration pour vivre
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selon son potentiel. J'ai remarqué qu'il est plus facile de prier
pour la relation que pour la personne, particulièrement si je suis
très impliquée. Cependant, j’ai aussi trouvé que la prière dirigée
vers la personne apporte plus de transformations et d'expériences positives.
LES RÉSULTATS

Les résultats de la prière généreuse et non centrée sur soi vont
très loin. Premièrement, notre foi grandit. Les prières égoïstes,
spécialement celles qui demandent un avantage sur un autre
enfant de Dieu, ne peuvent recevoir la réponse qu'on en attend.
Dieu ne nuirait pas à un frère au bénéfice d'un autre. Dieu
trouvera une autre façon de répondre à vos besoins réels, mais
vous ne reconnaitrez probablement pas la réponse, car vous
avez établi une différence, un degré, entre vous et votre frère;
et pour Dieu, nous sommes tous ses enfants et avons tous droit
à son même amour divin.
D'un autre côté, votre prière non égoïste s'harmonise avec la
Volonté de Dieu. Vous avez plus de chances de reconnaitre la
forme de la réponse parce que la demande s'accorde avec sa
Volonté. Les réponses que vous reconnaissez vont naturellement faire grandir votre foi; elles vous apportent la confiance
que vous êtes en communication avec Dieu, puisque vous en
reconnaissez les effets.
Une conséquence plus grande encore de la prière non égoïste
est l'effet qu'elle a sur vous. Lorsque vous prenez le temps pour
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penser générosité, ouverture et amour envers l'autre, vous developpez une attitude qui ressemble à celle de Dieu. Car vous devenez ce
que vous pratiquez! La prière sans égoïsme vous amène à ressembler de plus en plus à Dieu.
Je me souviens d'un incident qui illustre bien l'influence subtile
de la prière sans égoïsme sur la croissance personnelle. Je priais
pour un ami dans une autre ville qui avait besoin de force et de
support moral parce que sa mère avait un cancer et était en
phase terminale. À chaque jour quand je priais, j'essayais de
penser à ce que je pourrais faire de plus. Soudain, il m'est venu
à l'esprit que je pourrais lui envoyer une petite carte avec une
note chaque jour afin qu'elle puisse voir ma compassion en
ces moments difficiles. La prière, centrée sur son bienêtre, s'était
transformée en action concrète, la rassurant sur mon support
amical et le partage généreux de sa peine de voir sa mère quitter
ce monde.
Ce petit incident illustre bien la croissance d'un service amoureux par la prière non égoïste. La générosité dans les petites
choses de la vie de tous les jours est une constante leçon de vie.
La générosité, l'absence d'égoïsme, vous rapproche du Père dans
vos pensées et dans vos actions.
La foi, la sincérité, la confiance et la générosité sont quatre
attitudes qu’augmente grandement le pouvoir de vos prières.
La forme que vous utilisez et les mots que vous formulez n'ont
aucune importance.
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UTILISATION DES MOTS

Je dis que les mots sont sans importance. Mais je veux dire qu'ils
sont sans importance pour Dieu. Il perçoit l'attitude de votre
âme. Il connait vos désirs profonds. Il n'a pas besoin de mots.
Cependant, les mots ont vraiment un sens pour nous. Traduire
vos désirs en mots vous aide à clarifier votre demande et à
mettre de l'ordre dans vos désirs. Même écrire vos prières peut
devenir bénéfique. L'écriture de vos demandes en prière et de
vos remerciements devient source de croissance et de validation
de votre foi.
Je tiens un journal où j'écris mes demandes en prière, mes
remerciements, ma confusion et mes doutes, l'expression de
ma joie, de mes peines, de mon adoration et de ma gratitude.
Un jour, dans une expérience de gratitude particulièrement
intense, j'ai écrit des pages de remerciements. Plus tard, alors
que je feuilletais mon journal, je suis tombé sur un texte écrit
six mois plus tôt. J'ai été surpris de la correspondance des
écrits. À ce moment, dans un instant de confusion, j'avais prié
pour plusieurs choses. Six mois plus tard, j'ai réalisé que chaque
chose que j'avais demandé m'avait été donnée. Et bien plus,
j'avais été comblé bien au-delà de mes demandes. Ma joie profonde est difficile à exprimer quand je pense à ces réalisations.
Conserver un journal écrit des sentiments qui vous animent, de vos
récriminations, de vos ambitions spirituelles, aussi bien que votre
appréciation des dons reçus, peut devenir une expérience merveilleuse.
61

Cependant, je ne recommande pas que votre journal de prière
devienne votre moyen exclusif de communiquer avec votre Père.
Votre conversation avec lui devrait être aussi spontanée, créative, fréquente et flexible que possible.
Le choix du style de communication verbale est aussi important
pour vous. L'utilisation d'un style formel, de mots savants ou de
phrases à l'eau de rose peut placer une barrière psychologique
entre vous deux. Vous développez une amitié personnelle avec
Dieu. Vos prières n'ont besoin d'aucun polissage, ni d'être soumises en trois copies couleurs. Sans naturel, l'amitié ne sera pas
consolidée ou ne germera pas. Plus votre langage est naturel
et intime, plus vous avez de chances de réaliser la vraie nature
de cette expérience.
L'AMITIÉ
ENTRE VOUS ET VOTRE PÈRE
EST LE RAPPORT LE PLUS PERSONNEL ET LE PLUS INTIME
QUE VOUS POURREZ EXPÉRIMENTER DE TOUTE VOTRE VIE.
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Journal de Prières
Le 29 décembre 1985
Merci Père, pour tous les bienfaits de ce temps des Fêtes. Le don
de la Paix. J'ai dû y faire appel à plusieurs reprises quand la peur
et les inquiétudes ont envahi mon nouveau calme. Ta paix était
toujours présente. Les problèmes financiers auraient surement
planté un clou de douleur sur ce temps de réjouissance en d'autres
circonstances. Mais ce Noël nous a bénis encore plus que d'habitude.
Merci pour les bonnes relations de famille qui ont prévalu dernièrement. C'est un plaisir de voir notre fils grandir en pensée et en
action. C'est une joie de pouvoir parler avec lui plutôt que d'argumenter.
Merci pour ces relations cordiales entre nos deux familles pendant
le temps des Fêtes. Merci pour leurs soins et leur soutien envers
notre famille. Merci, nous sommes tellement chanceux d'avoir de
si bons parents.
Merci pour tous les cadeaux qui arrivent tous les jours. Et surtout
pour la beauté de la nature. L'aspect des arbres en hiver est si beau,
si riche et si amical avec ce ciel bleu — leurs grâces se fondent en
ombrages sur les toits.
Merci pour la qualité de la lumière pendant ces courtes journées de
l'hiver — pâle et froide, douce et silencieuse.
Merci pour ton confort, ton support, ta « guidance » et ton amour
dans notre vie de tous les jours. Merci pour ta Présence abondante
et généreuse.
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Merci pour la conscience de ma croissance et pour la nouvelle vision
s'étendant bien loin devant moi, elle me précède — c’est a promesse
de ce qui vient...
Merci pour la promesse d'éternité — d'une histoire sans fin, sans
stagnation et ni complaisance. C'est la perspective de l'univers qui
m'assure que le merveilleux et la vie continuent.
Merci et je t'aime. Comment pourrais-je ne pas t’aimer?

Merci pour l'inspiration que « c'est en donnant que l'on reçoit. »
Le culte est le don de notre adoration, de notre affection,
de notre satisfaction, de notre témoignage de loyauté, de
dévotion et d'unicité. Pourtant en ce moment, les portes sont
grandes ouvertes et nous recevons. C'est le don qui ouvre cette
porte. Un don si différent du monde matériel où l'eau coule
dans une seule direction. Aucun échange ne coule avec autant
de force, dans les deux directions, dans le monde matériel.
Pourtant il en est ainsi dans le royaume spirituel. L'abondance
de ton amour m'éblouit de lumière au même moment où nous
t'envoyons la nôtre. Nous recevons des pouvoirs au-delà de
notre imagination. Scellés dans une étreinte partagée.
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DIEU RÉPOND SELON VOS BESOINS RÉELS
La communication implique deux choses, parler et écouter.
Ceci est évident dans l'amitié humaine. Vous ne parlez pas à
un ami pendant longtemps pour ensuite ignorer totalement ce
qu'il a à vous dire. Vous écoutez et vous êtes attentif. Et si vous
êtes un bon ami, un vrai, vous écoutez avec votre cœur.
On comprend beaucoup mieux comment parler à Dieu que la
façon d'écouter ses réponses. Le fait que Dieu soit un Esprit
demande quelques ajustements dans la manière de l’écouter.
C'est plus facile de percevoir ses réponses si vous en savez un
peu plus sur sa façon de le faire.
Même si vous n'entendez pas Dieu vous parler avec des mots,
vous pouvez toujours être assuré que Dieu répond toujours à vos
prières. Il répond toujours à vos demandes, vos proclamations
d'affection ou votre simple partage d'évènements journaliers.
Tel qu'un bon père le fait, votre Père Spirituel vous aide souvent d'une façon que vous ne reconnaissez pas. Il fournit des
occasions d'apprendre des leçons qui vous font grandir. Il peut
encourager quelqu'un dans votre vie, vous aider, ou vous suggérer des solutions ou écouter pendant que vous trouvez vousmême la solution. Indépendamment du fait que vous reconnaissiez la réponse ou non, il répond fidèlement.
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Mais qu'arrive-t-il avec ces situations où vous ne pouvez voir de
solutions à l'horizon? Même dans ce cas, vous pouvez être sur
d'une chose, la réponse de Dieu n'est jamais un simple « Non ».
Quand Dieu répond à vos prières, il répond (1) selon vos vrais
besoins, et (2) il répond quand vous êtes prêt. Premièrement,
regardons vos besoins.
Si vous avez l'impression que vos prières ne reçoivent pas de
réponses, il est possible que ce soit parce que vous attendez
une autre réponse. Dieu comprend ce que vous voulez réellement, et fournit l'aide nécessaire en relation à ces vrais besoins.
Cette aide n'est pas nécessairement ce à quoi vous vous attendez.
Lorsque vous demandez quelque chose qui pourrait vous être
nuisible, Dieu ne vous rend pas le mauvais service de vous le
donner. Quelquefois les gens voient Dieu comme un coffre-fort
et tout ce qu'ils ont à faire est de trouver la bonne combinaison;
les bons mots, assez de persévérance, une humilité adéquate,
et une foi aveugle sans condition. Ils semblent croire que si seulement ils avaient la bonne combinaison, Dieu leur donnerait
tout ce qu'ils veulent.
Dieu vous aime beaucoup plus que cela. Il vous voit en profondeur, réalise ce dont vous avez vraiment besoin et vous aide
à l'atteindre. Dieu interprète vos prières. Si vous priez pour la
renommée et le pouvoir, il peut vous mener vers la domination
de votre moi. Si vous priez pour votre statut social, il peut vous
permettre d'atteindre le vrai respect de soi. Si vous priez pour
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qu'il résolve vos problèmes, sa réponse est souvent d’inspirer
votre créativité afin résoudre vos propres problèmes.
Quand mon fils était plus petit à l'âge de l'adolescence, lui et moi
avons eu plusieurs discussions orageuses. Quand je demandais
de l'aide à Dieu au milieu de ces conflits, j'aurais préféré qu'il
change magiquement et immédiatement le comportement de
mon fils. Ce n'était pas, cependant, ce que ni l'un ni l'autre
n'avions besoin. J'ai appris à demeurer calme et sans colère,
alors que mon fils a appris que deux personnes peuvent discuter
d'une situation et en arriver à une conclusion plutôt que de se
quitter en colère et en chicane. Nous avons tous deux obtenu ce
dont nous avions besoin. Un changement magique de mon fils
aurait traité seulement le symptôme. La solution de Dieu a réglé
la cause des symptômes
Je ne sais pas comment mon Père m'a aidé à voir les confrontations avec mon fils de façon différente. Je suis certain que
c'est la combinaison de choses que j'ai lues ou entendues et
aussi grâce à l'inspiration. Quelle que soit la méthode qu'il a
utilisée, j'ai été un bon étudiant parce que j'avais prié avec
espoir pour son aide et que j'avais l'œil ouvert sur n'importe
quelle avenue pouvant m'aider. Dieu répond souvent à nos
prières en nous inspirant avec de nouvelles manières de faire
face aux situations.
Pendant les années d'adolescence de mon fils, je peux me souvenir de mes nombreuses doléances à Dieu sur ma vie difficile
à ce moment-là et mes demandes pour éloigner de moi ces
problèmes. Dieu savait que ces situations n'étaient pas au68

dessus de mes capacités. Alors il ne m'a pas éloigné du défi.
Ce qu'il m'a plutôt donné, c'est le courage de passer à travers et
la perspicacité d'apprendre de mon expérience.
Mais ce n'était pas la fin de ce don. En réussissant à vivre ces
temps difficiles, j'ai appris que je pouvais relever les défis.
Éventuellement, j'ai commencé à répondre avec moins de peur
et de lamentations.
LES DONS DE DIEU SONT TOUJOURS MEILLEURS
QUE CE À QUOI VOUS VOUS ATTENDIEZ!
MAIS CELA PEUT PRENDRE DU TEMPS
POUR RÉALISER À QUEL POINT ILS SONT BEAUX ET BONS.

Plusieurs fois vos prières semblent rester sans réponse même
quand vous avez considéré toutes les avenues et toutes les
possibilités spirituelles.
Quelquefois l'argent, et d'autres aspects du monde matériel,
prend une place dans vos prières ou dans les réponses attendues. Mais en dépit des résultats matériels, vous pouvez être
assuré que Dieu répond toujours par un don spirituel. C'est là
que vous devez regarder si vous voulez voir des réponses significatives à vos prières. Les questions que vous devez vous poser
ressemblent à ceci : quel est le sens que je donne aux fleurs?
Quelles valeurs se sont embellies? En quoi suis-je une meilleure
personne? La réponse à ces questions a de bonnes chances de
révéler la réponse spirituelle à vos prières.
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LA PRIÈRE EST UNE TECHNIQUE SPIRITUELLE

La prière ne devrait pas être une tentative pour amener Dieu à
faire votre volonté. Si c'est le seul type de prière que vous faites
et si les réponses prises au pied de la lettre sont les seules que
vous reconnaissez, alors vous ne reconnaitrez pas la plupart des
réponses à vos prières. La non-reconnaissance des réponses à
vos prières affaiblit votre foi en Dieu et en ses réponses. Sans
une réponse de Dieu, comment pouvez-vous être certain qu'il
est un ami en qui vous pouvez avoir confiance, communier et
partager votre vie? Heureusement, Dieu entend et répond aux
prières. Plusieurs fois nous ne réussissons pas à reconnaitre la
réponse évidente à nos prières, parce que nous comprenons mal
ce qu'est la prière et les principes et techniques de sont fonctionnement.
La prière n'est pas une technique métaphysique pour changer magiquement les évènements physiques. C'est une technique spirituelle qui peut modifier la réceptivité spirituelle,
le développement spirituel et la prédominance de l'esprit
dans la pensée de ceux qui prient et de ceux pour qui l'on
prie.
Aux yeux de Dieu le spirituel est réel et le physique est l'ombre
du réel. Donc, Dieu répond à la prière en terme spirituel. Même
si la prière implique des choses matérielles, l'objectif de Dieu
est de susciter la croissance en vous — la reconnaissance et
l’appréciation de la réalité afin de modifier votre préoccupation
naturelle pour les choses matérielles de la vie.
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Une conséquence inévitable de la prière sincère est la réceptivité
spirituelle. Dieu envoie ses bienfaits spirituels à tous ses enfants,
mais ceux-ci reçoivent selon leur capacité à percevoir ces bénédictions spirituelles. Pour en bénéficier encore plus, la capacité
de percevoir ces bienfaits doit grandir. L'amélioration de la réceptivité spirituelle passe par l'exercice de la pratique de l'écoute
en prière. Quand vous priez comme si vous étiez en conversation avec votre ami Dieu, vous écoutez et essayez d'interpréter fidèlement, durant le temps de prière et toute la journée.
La prière rehausse votre réceptivité spirituelle.
Un autre avantage de la prière est le développement spirituel.
Le fait de centrer son attention sur les choses spirituelles et
d'y réfléchir sérieusement stimule la croissance spirituelle. Passer
du temps en prière améliore votre vie spirituelle grâce à cet
Ami en vous. Sa Présence et sa Volonté peuvent être senties
et entendues dans ces rencontres. Son influence va élever vos
motivations et vos désirs.
Une troisième conséquence spirituelle de la prière est la spirituallisation croissante de votre pensée. Vous êtes un être fait de
trois choses essentielles : le corps, la pensée et l'esprit. Il est
important de n'ignorer aucune de ces trois parties de votre être.
Si vous balancez et maintenez une bonne relation entre les trois,
vous allez jouir d'un maximum de bienêtre et de santé. Cette
relation équilibrée est un phénomène naturel et ordonné. Votre
pensée devrait contrôler votre corps et votre nature émotionnelle, et votre esprit devrait motiver et diriger un processus
mental bien balancé. La prière est une technique fondamentale
pour atteindre la prédominance spirituelle dans votre vie.
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L'esprit n’atteint cette prédominance non par la discipline
rigoureuse de chacune de vos pensées ni par l'utilisation de la
culpabilité pour imposer son contrôle. L'esprit suggère doucement les significations et les valeurs qui vous mettent sur la
piste... Quand vous vivez régulièrement avec ces valeurs et
significations, vous découvrez la joie, l'aventure et la paix intérieure. Ce ne sont pas les actions et les idées qui sont au centre
de l'équilibre spirituel. Mais, c'est plutôt la qualité des buts et
des valeurs poursuivis qui importe. Quand des valeurs louables
sont découvertes et acceptées, les actions du corps et les idées
de la pensée suivent.
LES PRIÈRES ET LE CONTENU SPIRITUEL
DE LEURS RÉPONSES

Quelquefois j'ai tenté d'imaginer la réponse spirituelle à quelques prières régulières. J'ai trouvé cet exercice très utile à ma
compréhension de la prière et de ma foi. Je vous en offre plusieurs dans les paragraphes suivants dans l'espoir que ça vous
aidera autant que ça m'a aidé.
1. Vous priez pour votre patron ou votre conjoint afin qu'il
soit moins exigeant envers vous et, pendant cet exercice, vous
réalisez que votre point de vue change. Vous envisagez les
évènements d'un autre point de vue. Vous commencez à percevoir les aspects de la situation que vous fabriquez. Vous voyez
les autres motivations de la personne et les éléments que vous
pourriez provoquer. Vous devenez compréhensif et tolérant sur
la façon dont il ou elle agit. Vous avez même de la compassion
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pour ce qu'elle ressent dans cette situation. Vous sortez du
« centré sur soi » vers le « centré sur l'autre. » Vous devenez plus
éveillé aux besoins de votre conjoint ou de votre patron qu'aux
vôtres. Vous reconnaissez que la cause de votre inconfort est
déjà soulagée. Mais la réponse à cette prière améliore la qualité
de vie de votre patron ou de votre conjoint autant que la vôtre.
Et c'est ce qui doit arriver puisque la réponse de Dieu doit
apporter des bénéfices à tous ses enfants.
2. Vous priez pour le succès, le confort, le statut, une grande
maison, une nouvelle auto et/ou un poste au titre ronflant.
En d'autres mots, vous priez pour les choses auxquelles vous
donnez de l'importance dans la vie. Alors que ces choses n'arrivent pas aussi largement et ouvertement que vous l'espériez,
vous commencez à percevoir que l'amour généreux que vous
avez pour votre famille et vos amis, et eux pour vous, est vraiment tout ce qu'il y a d'important. Vous vous retrouvez à désirer
de bonnes choses pour les autres, et même pour les personnes
qui vous sont déplaisantes. Vous en arrivez à vous questionner
sur la valeur du statut et de la fortune comme but de la vie.
Votre prière pour une vie réussie et pour les choses importantes
dans la vie a trouvé réponse — en termes spirituels plutôt que
matériels.
3. Vous priez pour la chance de prendre des vacances à
l'étranger et vous le faites. Ce voyage vous donne un nouveau
plaisir en vous faisant apprécier la manière dont les étrangers
peuvent améliorer la vie de chacun en étant positifs, courtois
et charmants dans leurs relations. La beauté, la variété des lieux
visités, et la bonté des gens autour de vous deviennent
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rafraichissantes. Mais vous pouvez fermer les yeux sur le fait
que ces valeurs et ces significations spirituelles sont les conséquences réelles et durables de votre prière.
4. Vous vous sentez seul et exploité. Vous priez pour oublier la
personne ou l'évènement qui a causé votre douleur. Alors
que vous n'avez rien oublié et que ça fait encore mal, la situation s'améliore grandement parce qu'un ami ou un conjoint ou
un parent ou un enfant vous montrent du soutien et de l'amour.
La réponse à votre prière a été spirituelle plutôt que la solution
physique et émotionnelle demandée. Cela a marché mieux
que vous ne le demandiez, puisque vous vous sentez capable
d'aimer.
5. Vous priez pour que Dieu guide votre vie. Au lieu d'entendre une voix dans votre esprit dirigeant votre action vers un
travail spécifique ou la vie dans une autre maison ou autre ville,
vous commencez à ressentir que tout ce qui vous entoure reflète l'amour de Dieu. Les choix entre l'égoïsme et la générosité
se présentent plus clairement, et vous sentez une amélioration
de votre conscience et, de la nature aimante et miséricordieuse
de Dieu. Et vous vous demandez pourquoi ces choses arrivent.
On est en train de vous montrer la vraie nature de Dieu et la
chance de lui ressembler. Vous êtes guidé par votre expérience
spirituelle la « conscience de Dieu » et la « ressemblance à Dieu. »
6. Vous priez pour qu'un employé « stupide », que vous
supervisez, devienne meilleur et obéisse aux instructions,
ou alors s'en aille. La personne fait toujours des erreurs couteuses par insouciance. Vous repoussez l'idée de la mettre à la
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porte parce qu'elle est sensible et vulnérable, et qu'elle a besoin
de travail. Mais ses erreurs vous donnent mauvaise réputation et
affecte directement votre salaire. Peu de temps après, vous
découvrez « par hasard », un article sur la difficulté de la communication entre deux types de personnalité tel que les vôtres.
Vous prenez donc un soin méticuleux à donner des instructions
précises et complètes. Le changement de performance et
d'attitude de votre subordonné est remarquable, il devient très
enthousiaste. Vous vous apercevez de la réponse à votre prière,
mais vous pouvez aussi ne pas la voir parce que vous avez
fait le choix spirituel de servir l'autre en prenant la « peine » de
communiquer selon ses besoins. Votre prière a trouvé réponse
grâce à vous et vous avez l'agréable sensation de réussite dans
cette relation. Voilà les réponses spirituelles à vos prières.
Plusieurs fois Dieu répond en nous montrant la route d'une
réponse personnelle.
7. Vous priez pour un meilleur contrôle de soi et une amélioration personnelle, en pensant à votre besoin d'une meilleure discipline concernant la nourriture, la boisson, le sexe, etc.
La réponse attendue a trait à votre capacité à vous raisonner et
logiquement, à mieux vous contrôler. Et vous obtenez quelques
bienfaits de ce type, mais avec le temps, la correction réelle de
vos appétits provient d'un changement dans la valeur accordée
à ces choses.
Votre attitude change. Votre intérêt pour l'assouvissement des
plaisirs devient moins important et, se porte maintenant sur les
pourquoi de la vie; pourquoi les gens sont-ils si intéressants;
pourquoi la beauté, la bonté et la vérité peuvent-elles vous
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toucher si profondément que des larmes de joie vous montent
aux yeux; pour quelle raison le bien et le mal coexistent-ils; pour
quelle raison êtes-vous êtes ici, et beaucoup plus encore.
Ces sujets deviennent le centre de votre intérêt au point que
vous prenez plaisir à y penser et à en parler. Éventuellement,
vous prenez conscience que vos appétits physiques sont maitrisés parce que le centre de votre vie est devenu spirituel. Vous
vous réjouissez en recherchant les significations et les valeurs
dans tous les évènements et circonstances de la vie. Même vos
activités physiques sont dirigées vers ce point de vue.
Finalement, vous en arrivez à réaliser que votre vie s'est unifiée
et s'est équilibrée sous le contrôle de votre nature spirituelle.
Chaque pensée et chaque action doivent passer le test de vos
valeurs. Vous avez amélioré votre maitrise personnelle, puisque
vos pensées et vos actions sont devenues les conséquences de
motivations généreuses plutôt qu'uniquement un désir pour le
plaisir. Mais vous pouvez avoir oublié cette prière pour une meilleure maitrise personnelle et ne pas reconnaitre la réponse à
votre prière dans ce processus de croissance spirituelle.
8. Vous priez avec ardeur pour une meilleure compréhension
des choses que vous lisez sur Dieu dans vos livres religieux.
Vous pensez en prière à vos lectures. Quelquefois certains concepts, que vous savez être vrais, émergent de votre conscience
même s’ils ont peu à voir avec vos lectures. Ces moments sont
inspirants, électrisants, excitants, joyeux et profondément satisfaisants. C'est la sensation qu'on vous conseille personnellement et qu'on vous aime profondément en même temps.
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Vous commencez à comprendre les choses du point de vue d'un
parent aimant. Vous commencez à percevoir, avec confiance,
le comportement d'une personne habitée par la clémence, le
service et le pardon. Vous pouvez même comprendre les raisons
de ce comportement.
Votre prière était de comprendre les voies de Dieu et on vous
a complètement répondu. Non seulement cela, mais en plus,
vous avez expérimenté la connaissance de Dieu lui-même.
C'est lui qui conseille le chercheur sincère. C'est en communion
avec lui que vous le connaissez véritablement. C'est un ami,
pas seulement un type super dont vous avez entendu parler.
Vous avez demandé une compréhension intellectuelle. Vous
avez reçu en plus, la connaissance spirituelle.
Même si vous allez recevoir de grands bienfaits matériels,
émotionnels et intellectuels de la prière, c'est par-dessus tout
une technique spirituelle. C'est une approche directe et réelle de
vous mettre en relation personnelle avec Dieu. Elle nourrit votre
expérience de Dieu. Elle permet l'expérience de votre relation
avec Dieu et accélère la croissance spirituelle. Elle peut devenir
la source de grandes satisfactions, comme la visite de votre meilleur et plus fidèle ami.
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Journal de prières
Le 12 janvier 1986
Père bienaimé,
Je n’en reviens pas que ta paix continue de dominer dans mon cœur.
Ce n’est pas que je suis constamment en paix, en confiance et en
sécurité. C’est bien plus parce qu’il y a en moi un fond de paix qui
m’empêche de tomber dans le profond cauchemar d’autrefois.
De plus, je retrouve mes esprits plus rapidement et plus facilement
après à une période de doute. Tout cela semble être le résultat de
mes exercices pour tenter de voir avec tes yeux. La vie me semble
avoir changé profondément. Cette paix dépasse ma compréhension. Je n’aurais pu imaginer vaincre les inquiétudes et les peurs
qui faisaient partie de ma vie depuis aussi longtemps que je peux
m’en souvenir. Ma gratitude et mon étonnement sont sans limites.
Merci pour ce précieux cadeau.
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DIEU RÉPOND LORSQUE VOUS ÊTES PRÊT

Étant donné que votre amitié avec Dieu implique une communication avec un être spirituel, des difficultés de perception
peuvent survenir quant au temps qu'il prend pour répondre à
vos prières. Quelquefois l'impatience que, nous mortels, manifestons dans l'attente d'une aide de Dieu, me rappelle les cris
qu'un enfant pousse sur sa chaise haute entre chaque cuillerée
de sa purée préférée; parce que son père n'est pas assez vite
pour lui donner la suivante.
Quand vous priez et attendez impatiemment la réponse de Dieu,
il peut vous sembler qu'il a un horaire qui n'est pas le vôtre et
qu'il se fout complètement de vos besoins et de vos désirs.
Vous pouvez même vous sentir confus et quelques fois fâché
parce que les réponses que vous attendez, suite à une prière
importante de votre part, tardent à venir. Cependant, le délai
de la réponse de Dieu ne dépend que de votre empressement
à la recevoir.
Dieu répond seulement quand vous êtes prêt. Même si vous
pensez que vous êtes prêt, sachez que vous n'êtes pas le
meilleur juge en cette matière — Dieu l'est. Il voit la situation
dans un ensemble universel et souvent la réponse demande
plusieurs prérequis.
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Le jeune qui prie pour la sagesse, et même le plus âgé, doit
d'abord acquérir des expériences pour construire cette sagesse.
Demander la sagesse est une excellente requête — mais cela
prend un certain temps pour recevoir ce don. Même si Dieu
commence immédiatement la réponse à une telle prière, cela
peut prendre des années pour voir une différence appréciable
chez la personne. Des prières aussi ambitieuses donnent une
direction et un sens commun aux contributions divines et
humaines vers le but ultime de la vie. Après tout, c'est un projet
commun et l'atteinte de l'expérience humaine requise prend du
temps.
Même quand vous voulez sentir sa Présence dans la prière ou
l'adoration, vous allez trouver cela difficile au début, mais cette
capacité va grandir dans la mesure où vous allez continuer à
communiquer avec lui. Ce n'est pas Dieu qui vous empêche de
sentir sa Présence, mais vous qui êtes en train de développer cet
art. Dieu est prêt à vous donner autant d'expériences de sa
Présence que vous êtes capable d'en prendre, et ce, quand
vous êtes prêt.
De plus, Dieu sait ce dont vous êtes capable et évalue votre
capacité à vivre avec les réponses à vos prières. Une chance qu'il
retient certains défis jusqu'à ce qu'on puisse réussir à les relever!
En fait, l'expérience m'a démontré que Dieu m'envoie les défis
aussitôt que je suis capable de les relever.
J'ai dû le supplier pendant des années afin d'être capable d'aider
les gens avec leurs problèmes de la vie et devenir « conseiller
informel. » Soudainement, un jour, mes amis ont commencé à
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défiler chez nous avec des problèmes importants à régler.
Au bout de 4 jours, j'avais les yeux vitreux et j'étais à bout de
souffle. Il m'est apparu clairement que j'avais reçu exactement
ce que j'avais demandé, et je savais que je pouvais à peine faire
face à la réponse à ma prière. Ma première réaction fut un flot
de remerciements à Dieu pour avoir attendu si sagement avant
de m'envoyer ce défi. Ma deuxième prière fut de lui demander,
s'il le voulait, de ralentir un peu la procession des personnes en
quête d'aide.
Un autre signe de la maturité à d’accepter les réponses de nos
prières et de démontrer notre volonté d'agir en conséquence.
Mon amie Rose-Marie avoue que Dieu ne lui donne pas de
nouveaux conseils tant qu'elle n'a pas assumé ses dernières
suggestions. Elle a l'impression que Dieu lui présente de nouvelles situations tant qu'elle n'a pas fait le bon choix. Ensuite,
il présente la prochaine, et ainsi de suite. Elle dit que c'est la
sensation d'avoir un Maitre qui enseigne en posant des questions, en suggérant des pensées et en confirmant la bonne
réponse. Ensuite, il passe à la prochaine question.
Il n'y a pas de mal à demander des choses avant d'être prêt à
les recevoir, pourvu qu'on ne perde pas la foi en Dieu parce
que ça prend plus de temps. C'est comme si on plaçait des
trésors le long de votre chemin sans savoir précisément quand,
où et sous quelle forme ce trésor va se manifester. Mais vous
pouvez être sûr d'une chose : quand vous découvrez la réponse
à une prière, elle va toujours au-delà de votre demande.
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De plus, trouver un idéal et le poursuivre, même s'il est au-delà
de nos présentes capacités, assure votre croissance. Dans ces
situations, Dieu stimule notre croissance afin de nous rendre aptes
à recevoir la réponse.
Imaginez que vous demandiez la générosité. Une réponse facile
et miraculeuse serait de vous changer et vous rendre moins
égoïste, sans effort et sans stress de votre part. Mais ça n'arrive
comme cela. Dieu a créé une école expérientielle pour nous,
la vie dans le temps et dans l'espace. Il ne nous prive pas des
bienfaits de l'apprentissage de la vie.
Dieu peut commencer à répondre à votre prière en vous
éveillant à des situations où vous pouvez démontrer plus de
générosité. Il vous présentera peut-être des situations de conflit
entre vos désirs et ceux des autres. Les évènements peuvent
s'organiser autour de vous pour que vous ayez la chance
d'exercer cette générosité demandée. Votre vie pourrait même
tourner au vinaigre. Ce n'est pas toujours évident de reconnaitre
dans ces conflits la réponse à votre prière.
Dans ces situations de conflits entre vos désirs et vos besoins
et, ceux des autres, Dieu va vous offrir son aide pour renforcer
votre volonté d'être moins égoïste. Cependant, si vous ne vous
tournez pas vers lui dans ces moments, vous pouvez passer
par-dessus l'aide qu'il vous offre. Vous pouvez continuer à faire
les mêmes choix égoïstes et continuer à vivre en conflit. Afin de
faciliter la réception de la réponse, vous devez coopérer.
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L'école de l'expérience va éventuellement nous enseigner à
tous que l'aide que Dieu offre est exactement ce dont nous
avons vraiment besoin. La plus grande leçon à apprendre est
d'accepter et d'appliquer cette aide spirituelle si gracieusement
offerte. C'est certainement le meilleur raccourci pour recevoir
les réponses à nos prières.
Si vous continuez à rejeter les occasions d'être moins égoïste,
Dieu peut faire grandir votre désir en vous rendant cette valeur
plus attrayante. Il peut vous faire sentir les effets des actes
égoïstes d'un autre, en vous démontrant le vide et la laideur
de l'égoïsme. Ou encore, il peut vous donner quelqu'un de si
cher à votre cœur que votre amour fera disparaitre vos désirs
égoïstes de confort et de plaisir.
La réponse à une prière pour le désintéressement complet peut
prendre du temps. Le temps que ça vous prendra pour découvrir
une amélioration dépend de plusieurs facteurs : (1) le niveau de
votre égoïsme au départ (2) votre volonté de changer et de
grandir (3) les gens disponibles autour de vous pour vous aider
et agir généreusement envers vous (4) la sincérité de votre désir
(5) la persévérance de votre intérêt (6) le soutien spirituel des
amis autour de vous (7) les exemples de générosité autour de
vous, et (8) la fiabilité des actions prises face aux occasions d'être
généreux.
Quand vous réalisez subitement qu'en effet certaines prières
prennent du temps à se réaliser, c'est le signe évident que vous
avez fait de grands progrès. Ça peut faire des années depuis
votre première demande pour devenir plus généreux, mais en
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jetant un coup d'œil en arrière, on vous a répondu — vous êtes
moins égoïste.
Si on pouvait voir avec la perspective divine, on reconnaitrait la
précision et la justesse des réponses à nos prières. Jusqu'à ce
que l'on soit plus apte à voir avec sa perspective, nous devons
grandir dans la foi et faire confiance à la justesse de son aide.
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Journal de prières
Le 8 février 1986
Merci Père,
Merci pour les plaisirs matériels de la vie; pour la chaleur du feu
dans notre poêle; pour les voies flottant en harmonie avec l’album
musical « Deep Breakfast » qui joue actuellement; pour avoir assez
de nourriture dans l’estomac, mais pas trop; pour les arbres, le
gazon, les fleurs et les collines; pour le ciel bleu et les tempêtes;
pour le soleil sur nos corps.
Merci pour les plaisirs intellectuels de la vie; pour les casse-têtes à
résoudre; pour les problèmes à surmonter; pour les esprits qui
cherchent et analysent, écrèment et voguent et fouillent dans les
profondeurs; pour les jeux de mots, pour les détours soudains et
l’humour si plaisant.
Merci pour les plaisirs spirituels de la vie; pour le confort et la force;
pour des aventures qui défient les mots; pour la paix d’un centre
stable; pour le bouillonnement des sources de joie; pour la certitude
au-delà du doute; pour un aperçu des buts intérieurs; pour des
images au-delà des sentiers battus; pour l’essence de la vie et pour
toi.
Je suis, en effet, plein de gratitude, cher Père.
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VOUS INFLUENCEZ VOTRE RÉCEPTIVITÉ

Sept techniques peuvent être utilisés pour améliorer votre
réceptivité aux bienfaits spirituels de Dieu. Ces techniques sont :
(1) demander (2) s'attendre à une réponse (3) être ouvert (4) être
patient (5) apprendre à écouter (6) être le partenaire de Dieu, et
(7) vous abandonnez.
DEMANDER

Naturellement, le point de départ pour recevoir l'aide de Dieu
est de la Lui demander. Une demande ne veut pas dire qu'on
doive faire une requête verbale dans une prière formelle.
Quelques-unes des réponses les plus riches que j'ai reçues sont
survenues suite à des désirs profondément ressentis, mais jamais articulés en prière verbale. En utilisant le mot demande, je
veux dire que vous devez avoir quelque part un désir pour l'aide
de Dieu ou pour sa compagnie. Dieu n'impose pas sa bonne
Volonté. Votre volonté est respectée. Si votre choix est de
refuser l'amitié de Dieu, vous n'êtes pas obligé de la recevoir.
L'aide de Dieu est toujours disponible. La seule condition à la
réception de l'aide de Dieu, c'est de la vouloir. Vous devez sincèrement vouloir ce que Dieu a à vous offrir afin d'accroitre votre
réceptivité à son aide.
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Plutôt j'ai souligné des situations où Dieu traduit vos prières.
Un des exemples apportés concernait la prière pour obtenir le
pouvoir matériel, où Dieu donne ce dont vous avez vraiment
besoin — la maitrise de soi. Plus précisément, il vous offre des
occasions d'apprendre la maitrise de soi. Mais il ne vous force
pas à accepter le meilleur pour vous. Si vous accordez de la
valeur à la maitrise de soi et si vous persistez dans votre désir de
puissance matériel. Les mécanismes de la réussite matérielle
pourraient vous apporter le pouvoir, même si ce n'est probablement pas dans votre intérêt.
Pourquoi Dieu permettrait-il d'obtenir quelque chose qui n'est
pas bon pour nous? En partie, parce qu'il nous a aussi donné la
liberté de choix, et cette liberté veut nécessairement dire que
nous sommes libres de choisir le moindre de deux chemins.
En partie aussi, parce que les plans de Dieu pour la vie des
mortels englobent la réussite matérielle, et donc les mécanismes
de cette réussite en font partie. Il y a des mécanismes psychologiques qui nous aident à atteindre les buts qu'on s'est donnés.
Si on prend du temps pour imaginer notre but, si nous le
voulons fortement, si nous persistons dans nos pensées et nos
désirs, notre esprit et nos énergies se mobilisent pour réaliser
nos désirs. Ces mécanismes sont de superbes dons de Dieu nous
permettant d’atteindre nos objectifs matériels de valeur. Mais
ils peuvent aussi nous servir à atteindre ces désirs qui n’en ont
pas autant. C’est la façon dont plusieurs prières matérielles motivées par l’égoïsme trouvent leur réponse.
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Ces mécanismes psychologiques, dons de Dieu en vous, constituent un pouvoir créatif pour vos désirs profonds et les choses
qui vous tiennent à cœur. Ce que vous voulez fait la différence.
C’est important de vouloir l’aide de Dieu, de vouloir sa Volonté
dans votre vie. Quand votre pouvoir créatif est guidé par son
amour et votre filiation, alors vos accomplissements vont tendre
vers le bien de tous et votre vrai bonheur.
Alors que votre désir intérieur de faire la Volonté de Dieu est
l’élément le plus important de la prière, c’est pratique et ça aide
d’exprimer ces prières verbalement (à haute voie ou en silence).
J’ai des amis qui disent : « Je veux la Volonté de Dieu dans ma vie,
mais je trouve difficile de prier. Dieu sait ce que je veux même
sans que je lui dise. Ça ne me semble pas nécessaire de prier. »
C’est vrai que Dieu connait vos besoins. Vous n’avez pas à
informer Dieu de vos besoins. Cependant, c’est très bon de lui
exprimer vos désirs dans la prière. La prière centre votre attention
humaine sur les choses dont vous parlez à Dieu en prière.
Elle vous aide à clarifier votre propre pensée. Elle vous permet
de commencer votre propre processus de résolution de problème. Elle vous rend conscient des solutions qui pourraient
vous être suggérées. Et enfin, elle vous aide à aligner votre
volonté sur celle du Père. La prière répétée sur un sujet ou un
besoin particulier tend à créer des possibilités d’ajustements
spirituels de vos désirs et de les aligner sur votre réalité unique.
La prière vous aide à apprendre à désirer les dons spirituels de
Dieu.
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À MESURE QUE VOUS APPRENEZ À DÉSIRER
SES TRÉSORS SPIRITUELS,
VOUS RECEVEZ LE PLUS BEAU DE
SES PRÉSENTS.

Cette demande, ce désir est extrêmement important afin de
jouir au maximum des dons de Dieu. Dieu veut que vous ayez
tout ce qu’Il a à offrir. Mais pour l’obtenir, sa volonté vous devez
joindre la vôtre à la sienne — vous devez désirer ce qu’il a à offrir.
Jésus a dit : « Demandez et vous recevrez. » Vous n’avez qu’à le
désirer — désirez honnêtement et sincèrement — ce que Dieu
veut pour vous et vous le recevrez. La rapidité de cette réalisation des désirs dépend de votre évolution et de votre maturité.
Ces dons de Dieu tel que la sagesse, la force et l’inspiration vous
attendent, mais bien peu parviendront jusqu’à vous si vous
ignorez leur existence.
L’ESPOIR D’UNE RÉPONSE.

C’est important, pour accroitre votre réceptivité aux réponses
de Dieu, d’avoir foi en une réponse. Plusieurs personnes sont
surprises quand ils réalisent que Dieu a répondu à leurs prières.
Quelques-uns prient parce qu’on s’attend à ce qu’ils le fassent,
d’autres le font pour être certains qu’ils n’ont négligé aucun
moyen pour obtenir ce qu’ils demandent. Quelquefois les prières émergent d’un simple désespoir. Le point commun de ces
prières et de plusieurs autres, c’est que la personne ne s’attend
pas vraiment à une réponse, n’a pas vraiment foi en sa relation
avec Dieu. C’est important de pratiquer votre foi, de la mettre à
l’épreuve dans la prière.
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Dieu va répondre à chaque prière — souvent au-delà de vos
attentes. Vous n’avez pas à faire des pas de géant dans votre foi
au début, de petits pas feront très bien l’affaire. À mesure que
vous nourrissez votre foi par vos réalisations, votre foi grandit.
L’acceptation de la haute fiabilité de Dieu et la confiance en sa
réponse ont des effets bénéfiques importants sur vous. Vous
devenez plus persévérant dans la prière pour la solution de
problèmes, parce que vous savez que vous aurez de l’aide.
Les délais vous découragent moins. Vous êtes ouvert à de
nouvelles approches, à une vision nouvelle et aux techniques
inhabituelles. Avec cette manière de pensée, vous avez beaucoup plus de chances de recevoir l’aide de Dieu quand elle va
arriver; et vous allez reconnaitre de plus en plus que cette aide
est le résultat de votre prière.
SOYEZ OUVERT.

Une autre façon d’accroitre votre réceptivité en Dieu, c’est de
garder l’esprit ouvert. C’est important d’attendre une réponse
de Dieu, mais c’est décourageant de maintenir des attentes
rigides sur la façon dont vous allez la recevoir. Vous ne devez
fermer la porte à aucun moyen dont Dieu pourrait se servir
pour répondre à votre prière.
Une de mes histoires préférées parle d’un homme pris dans sa
maison pendant une inondation. Il prie pour que Dieu le sauve
et attend avec une foi inébranlable. Peu après, une Jeep s’aventure dans les eaux montantes et arrive pour sauver l’homme.
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« Non merci », crie-t-il. « J’ai prié Dieu et Il va me sauver. » En peu
de temps, la montée continuelle des eaux le force à grimper au
deuxième étage de la maison. Il voit une chaloupe à moteur
s’approcher. « Ne vous en faites pas pour moi » lance-t-il par la
fenêtre. « Dieu s’occupe de ses enfants. » Après un certain temps,
le pauvre homme se retrouve sur le toit de la maison parce que
les eaux continuent de monter. Un hélicoptère de secours arrive
au-dessus de la maison et les secouristes lui tendent un câble de
sauvetage. L’homme réplique calmement : « Je n’ai pas peur,
Dieu va me sauver. » L’hélicoptère disparait et l’homme se noie.
En arrivant devant Dieu, l’homme s’écrie : « Père, pourquoi n’astu pas répondu à ma prière de me sauver de l’inondation? »
« J’avais foi en vous! » Et Dieu de répondre avec amour : « Je t’ai
envoyé une Jeep, un hors-bord et un hélicoptère. Tu les as tous
refusés. Que voulais-tu de plus de moi »?
Cette histoire me fait toujours un peu sourire en dépit du nombre de fois où je l’ai racontée et entendue, c’est tellement représentatif d’une mauvaise compréhension. Dieu fait rarement
appel au spectaculaire. Fréquemment, il agit avec les gens et
les évènements. Un ami peut vous ouvrir les yeux. Une crise
soudaine peut vous apporter une nouvelle inspiration. Quelquefois ce que vous pouvez lire, entendre ou voir déclenche une
action inattendue.
Quand vous êtes touché directement, c’est fréquemment fait
très subtilement dans vos tâches journalières. Ces périodes
généreuses quand vous êtes engagé dans un service d’amour,
peuvent être des temps très fructifiant et valorisant. Votre
déversement d’amour à travers le service vous ouvre à cette
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touche de l’esprit. Vous pouvez discuter chaudement et soudain,
vous dites quelque chose que vous ne saviez pas avant.
Plusieurs fois, l’inspiration vient au moment où on s’y attend le
moins.
Alors que vous devez être ouvert aux réponses de Dieu dans
toutes situations de la vie, vous ne devriez pas négliger les
moments de prière et d’adoration. La réponse de Dieu peut être
immédiate et directe. Au beau milieu d’une prière ou d’un
instant d’adoration, vous pouvez sentir la Présence de Dieu,
vous pouvez expérimenter un changement soudain d’attitudes.
Une idée peut s’illuminer dans votre esprit et prendre forme.
Quand j’ai besoin d’analyser une situation ou trouver une solution, quelquefois je m’assoie avec le Père et atteint un état de
relaxation qui ressemble au rêve éveillé — à l’exception que
mon esprit est centré sur la situation et que j’ouvre mon cœur
à Dieu. La réponse peut prendre forme graduellement dans
mon esprit ou peut soudainement apparaitre à ma conscience.
Une approche similaire consiste à écrire une analyse du problème. Habituellement, avant que je finisse d’écrire mes pensées
et mes soucis, des solutions germent dans mon esprit et je
continue à écrire.
Le plus important est de rester ouvert à la possibilité d’une
réponse immédiate, pendant cette discussion avec votre
Ami; et en même temps, de ne pas se sentir ignorer si la
réponse se fait attendre. Votre réceptivité au message de Dieu
s’accroît grandement si vous êtes ouvert à toutes les possibilités
de réponses qu’il peut utiliser pour communiquer avec vous.
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Votre flexibilité est un autre aspect de cette ouverture. Vous
devez être ouvert à d’autres réponses que celles que vous
aimeriez. La meilleure réponse à une prière peut facilement être
différente de celle que vous avez imaginée. Il y a plusieurs
années, on a pensé bâtir une communauté de gens motivés
spirituellement, un endroit où on vivrait près les uns des autres,
où on pourrait tous collaborer et coopérer dans le service. Nous
avons acheté une terre et avons commencé à discuter de cette
pos-sibilité avec les gens qui participaient à nos groupes de
prière hebdomadaire. À mesure que le temps passait, les plans
de cette communauté ne semblaient pas se concrétiser. Nos
attentes matérielles se sont transformées en réalisations spirituelles. Le groupe de partage est devenu un paradis pour
chacun de nous, un endroit pour se ressourcer, pour trouver
force, confort et courage. Nos sentiments se sont développés
dans le sens famille unie et aimante. Des années plus tard, nous
avons réalisé que cette famille d’amis en Dieu était la réponse à
notre prière. Nous avons reçu l’accomplissement d’une communauté au sens spirituel, plutôt que matériel. Nous avons bâti une
communauté familiale plutôt qu’une communauté immobilière.
Vous pouvez prier avec foi et vivre avec l’attente que Dieu répondra à vos prières, mais si vous avez des attentes toutes faites
d’avance sur la réponse attendue, il se peut bien que vous ne
puissiez pas reconnaitre la réponse quand elle se présente.
Rester éveillé à un grand éventail de réponses, aussi bien que
garder l’esprit ouvert afin d’accepter les dons de Dieu, va vous
aider à bénéficier pleinement des réponses divines.
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SOYEZ PATIENT

Le quatrième élément susceptible d’améliorer votre réceptivité
est la patience. Souvent les réponses à nos prières requièrent du
temps.
Quand le temps passe et qu’une réponse tarde à venir, le doute
commence à vous ronger. Une réponse vous rassurerait. Vous
devenez impatient. L’esprit impatient devient frustré, soucieux,
colérique et même submergé par la peur — tous des éléments
qui brouillent votre réceptivité. Je pense avoir souvent coupé ma
propre réception au confort et aux conseils de Dieu, à cause des
doutes et de la panique provoqués par mon impatience.
Il y a plusieurs années, nous avons développé l’habitude de
tenter de découvrir la Volonté de Dieu dans toutes les décisions
majeures ayant trait à la famille. Ce processus implique la cueillette d’informations et leur discussion, l’identification de possibilités variées, la prière, la proposition de choix préliminaires;
et enfin, la prise de décision basée sur le « senti » des choix
disponibles. J’avais développé une grande confiance en ce
processus de décision quand j’ai fait face à un obstacle. Nous
avions une importante décision à prendre, et avons essayé
toutes nos techniques. Nous avions pris la décision et avons
« dormi dessus » plusieurs nuits, mais toujours pour se réveiller
le lendemain avec un sentiment étrange d’insécurité face à
celle-ci. Je suis devenu impatient et la tension montait. Le
temps s’écoulait et la date limite approchait. Pourtant, il nous
semblait impossible de faire un choix. Finalement, j’ai reconnu
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le problème — J’essayais de forcer une décision plutôt que de
faire confiance Dieu. J’avais fait tout ce que je pouvais pour
impliquer Dieu dans ce processus de solution de problèmes,
sauf m’abandonner et lui faire confiance à ce sujet. Je me suis
détendu et lui ai remis le tout entre les mains. En dedans de
trente minutes, la décision finale était prise. Cette décision s’est
avérée, spirituellement, très fructueuse pour notre famille. Impliquer Dieu à cent pour cent et ensuite, avoir confiance en sa
participation est une technique qui demande de la patience.
Développer une attitude patiente de calme et de tranquillité
assure une meilleure réceptivité. L’exercice de la patience pendant que la réponse prend forme a toutes les chances d’augmenter votre réceptivité; parce que vous serez moins préoccupé
par la tentative incessante de scruter votre esprit pour trouver
une réponse rapide.
La patience demande de l’équilibre. D’un côté vous ne pouvez pas vous assoir tranquillement et attendre que Dieu
fasse tout à votre place. D’un autre côté, vous ne devez pas
devenir si stressé par la recherche de solution au point de
perdre de vue l’aide qui vient dans votre direction.
LA PATIENCE EXIGE UNE SORTE D’ÉQUILIBRE.
D’UN AUTRE CÔTÉ, VOUS NE POUVEZ RESTER ASSIS
ET ATTENDRE QUE DIEU FASSE TOUT À VOTRE PLACE.

Souvent la réponse à vos prières émerge dans votre esprit comme une nouvelle vision de la situation. Même quand Dieu vous
95

fournit une nouvelle vision d’une situation, il faut encore, pour
résoudre le problème, reconnaitre la justesse de l’idée et passer
à l’action. Dieu est votre ami et il va travailler avec vous si vous
lui faites confiance. Il est toujours prêt à conseiller et à aider avec
la créativité mentale et spirituelle dont on a besoin pour réussir
notre vie. Votre patience facilite sa communication avec vous.
APPRENEZ À ÉCOUTER

Dans les conversations de tous les jours, j’ai remarqué que souvent nous parlons beaucoup et que nous écoutons réellement
très peu. Même quand nous sommes au repos, on prépare
souvent notre prochaine réponse plutôt que d’écouter attentivement ce que l’autre a à dire. Il en est ainsi dans nos conversations avec notre Père. On doit apprendre à écouter. Notre
réceptivité spirituelle est bloquée quand on essaie d’envoyer
plutôt que de recevoir.
La réceptivité spirituelle s’améliore grandement quand on se
met dans un état de relaxation physique et intellectuelle, où on
se sent en harmonie avec Dieu et prêt à recevoir ses bienfaits.
Un état d’esprit centré sur l’attention augmente grandement la
réceptivité.
Un style de prière dédié aussi bien à l’écoute qu’à l’expression
dans une conversation où chaque participant est vraiment intéressé aux idées de l’autre, développe notre habilité à écouter.
Dans ce genre de prière, vous dites à Dieu tout ce que vous
sentez et tout ce que vous pensez, et lui demandez son avis sur
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ces sujets. Ensuite, vous restez tranquille, calme et attentif afin
d’être en mesure de recevoir et d’explorer les réponses divines.
La pensée réceptive spirituellement peut percevoir les réponses
en mots, en symboles, en musique, ou dans un sentiment
d’amour et quelquefois de pardon indescriptibles. Toutes les
voies sont ouvertes et possibles à la communication spirituelle.
En étant attentif à votre façon de fonctionner, vous découvrirez
la meilleure façon ou attitude à prendre dans votre cas, pour
recevoir ce « déversement » d’amour divin.
SOYEZ PARTENAIRE DE DIEU

Un sixième point pour accroitre votre réceptivité, c’est de vous
offrir à devenir partenaire de Dieu dans votre vie de tous les
jours.
LA PLUPART DU TEMPS LES GENS SE DÉBATTENT EN UTILISANT
PRIORITAIREMENT LEURS RESSOURCES STRICTEMENT HUMAINES
ALORS QUE L’AMITIÉ DE DIEU EST DISPONIBLE SUR DEMANDE.

Une façon de devenir l’ami de Dieu, c’est de descendre de votre
piédestal et de le reconnaitre comme associé principal. Quand
vous aurez accepté votre rôle de partenaire junior, regardezle agir, observez comment il comprend les situations et essayez de l’aider avec le meilleur de vous-même.
La croissance et les progrès de notre fils adolescent ont fait un
grand saut quand on a finalement accepté notre incapacité et
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que l’on a offert à Dieu, simplement en demandant d’aider où
nous pouvions le faire. Nous avons découvert que Dieu était un
excellent parent d’adolescent, et nous avons beaucoup apprécié
ce privilège de soutenir son développement. Dieu lui a fourni de
superbes expériences d’apprentissage. Notre tâche s’est bornée
à l’aider à tirer des conclusions de ses expériences. Et souvent,
il n’a même pas eu besoin de ces services.
Une autre façon efficace de devenir un associé de Dieu, est de
prier sans relâche pour le ou les besoins d’une autre personne.
À mesure que vous priez pour la même situation, jour après
jour, il y a de fortes chances que vous deveniez son assistant
dans la résolution du problème de l’autre qui fait l’objet de
vos prières.
Étant donné que Dieu répond souvent à nos prières à travers
les autres, il est tout à fait logique qu’il ait besoin de volontaires.
Il ne vous force jamais à faire sa Volonté, et n’utilise jamais la
manipulation et la ruse. Il fournit les occasions de l’aider et, il y a
peu de choses plus merveilleuses que de se faire dire : « Vous
êtes la réponse à ma prière. »
Il y a plusieurs années, notre amie Lynette s’est engagée à faire
ce qu’elle croyait être la Volonté de Dieu, on a eu le plaisir de
l’aider. Même si elle était seule pour élever son fils, qu’elle avait
un salaire modeste, et n’avait pas d’épargnes, elle s’est engagée
dans un cours de deux ans pour devenir infirmière. Nous en
avons parlé et avons décidé d’aider Lynette financièrement
comme nous le pouvions. On a simplement planifié un certain
montant dans notre budget et, tous les deux ou trois mois, Nous
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lui envoyions un chèque. Les envois n’étaient pas réguliers dans
le temps et les montants envoyés n’étaient pas toujours les
mêmes; et nous n’en avons jamais discuté avec elle. On envoyait
simplement un montant qui respectait le budget qu’on s’était
donné. De façon inattendue, nous avons découvert que les envois semblaient arriver juste au moment où elle en avait le plus
besoin. Nous avons reçu beaucoup en donnant et en comblant
ses besoins.
Avec un petit peu d’effort, vous pouvez devenir un associé vital
en faisant la Volonté de Dieu. Vous pouvez essayer d’imaginer la
Volonté de Dieu dans une situation donnée et faire ce que vous
pouvez pour aider. Votre réceptivité à la communication de
Dieu s’améliore quand votre esprit en action essaie d’inventer
des activités, en conformité avec la Volonté de Dieu, tout en
conservant l’espoir qu’il vous aidera. Cette approche active à
résoudre vos problèmes et à trouver sa Volonté est le comportement d’un associé fidèle. C’est très différent de la frénésie
ou de l’attente soucieuse d’une personne qui ne recherche pas
l’aide de Dieu.
À mesure que vous progresserez dans cette association, vous
allez impliquer Dieu dans votre vie en recherchant sa contribution dans toutes vos décisions, et en lui faisant prendre une
part active dans toutes vos relations. En le faisant, les avis, les
inspirations, les encouragements et le support vont vous venir
si rapidement que vous n’aurez même pas le temps de les
observer et vous allez simplement vivre dans un bain d’amour
avec lui.
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ABANDONNEZ-VOUS

Le dernier élément pour accroitre votre réceptivité aux réponses
de Dieu va juste un petit peu plus loin — abandonnez-vous à
lui totalement. Le but de la vie ici, c’est d’accepter de faire la
Volonté de Dieu — être et faire tout ce que Dieu veut.
Être et faire totalement la Volonté de Dieu implique une foi et
une confiance sans limites. Mais ce but est moins extrême qu’il
peut sembler à première vue. Souvenez-vous que Dieu a une
vision parfaite de votre vie. Il voit toujours le but ultime. Non
seulement il connait parfaitement vos besoins, mais on peut se
fier à lui totalement — chacune de ses pensées est axée sur
votre bien en premier, en dernier et pour l’éternité. Dieu donne
des occasions de servir et de grandir. Il n’utilise jamais les gens.
Vous êtes ses enfants chéris, pas ses esclaves ou ses serviteurs.
Personne n’est plus dévoué que lui à vouloir votre bien. Personne n’est plus généreux.
Vous pouvez accepter la Vérité de son amour infini, son engagement sans borne pour votre bienêtre, et pourtant, ne pas
avoir la force et le courage de laisser tomber toutes vos défenses
et de vous abandonner totalement entre ses mains. En dépit
de vos peurs, prenez votre courage à deux mains et ayez la
force de lui faire totalement confiance. Donnez-vous une foi
suprême.
Vous possédez une source intarissable de confiance dans votre
for intérieur qui va permettre à votre foi de fleurir. Profondément, très profondément en vous, là où vous êtes le plus sage,
le plus courageux, le plus noble — dans cet intérieur, vos désirs
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sont parfaitement en harmonie avec ceux de Dieu. Votre moi
supérieur sait ce qu’il y a de mieux (la Volonté de Dieu) et le veut
totalement.
QUAND VOUS AVEZ ABANDONNÉ TOUS VOS SOUHAITS
ET TOUS VOS DÉSIRS À LA VOLONTÉ DE DIEU,
QUAND VOUS AVEZ FAIM ET ÊTES ASSOIFFÉ D’ÊTRE
ET DE FAIRE TOUT CE QUE DIEU VEUT,
VOUS ATTEIGNEZ UNE PAIX TOTALE AVEC VOTRE MOI SUPÉRIEUR,
ET VOUS AUREZ DÉCHIRÉ LE VOILE QUI ENTRAVAIT
LE PARTAGE DE TOUS SES BIENFAITS.
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Journal de prières
Le 23 mars 1986
Père bienaimé,
Ces derniers mois ont été une période plutôt confuse. Et pourtant,
j’ai senti ta présence comme jamais auparavant et reçu un affermissement continu de mes forces. Je sais que tu es avec moi. Je m’en
remettrai à toi pour le suivi de ma vie que je puisse comprendre ton
orientation ou non.
Je te demande de nous guider là où tu veux qu’on aille. Si on ne doit
pas former une équipe de travail, aide-nous à le réaliser afin de ne
pas perdre notre temps, nos efforts et nos rêves. S’il y a des choses
que seulement nous deux pouvons faire, aide-nous à les trouver
et qu’on en finisse. Notre échec, à commencer le livre de prières,
pèse lourdement sur nos cœurs. Nous ne voulons pas être la cause
de son échec.
Nous voulons seulement servir. Nous voulons que nos vies servent
à quelque chose. Faire la différence sur cette planète de combat!
Nous avons tellement peu de temps pour y faire quelque chose!
Nous avons tellement appris, gagné et grandi! Nous aimerions
laisser un cadeau ou deux! Guide-nous sur la meilleure façon pour
nous de le faire.
Je pense que ça fait pas mal le tour. Je te laisse tout ça entre les
mains et je te demande de me libérer des soucis et du désappointement. Aide-moi à accepter la confusion avec la foi qui va
ouvrir la route dans la bonne direction.
Merci Père, je me sens déjà plus léger. Nous allons faire ta Volonté.
Tu nous guideras sur cette voie!
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COMMENT PRIER
PARLEZ SIMPLEMENT À DIEU
Quand vous priez, parlez seulement à Dieu comme vous le feriez avec une autre personne — une personne très spéciale.
Quelqu’un à qui vous pouvez entièrement vous fier, pour faire
vos confidences, pour vous aimer, quel que soit ce que vous
avez fait, pour vous donner d’excellents conseils. Quelqu’un que
vous écoutez et qui vous écoute avec le cœur.
Parlez simplement à Dieu. Entrez toutes vos décisions dans vos
périodes de prières. Habituellement, vous pouvez impliquer
Dieu. Incluez-y tous besoins spéciaux que vous pourriez avoir.
Tous les besoins réels sont de mises. Ajoutez tous les soins et
inquiétudes pour ceux qui vous entourent, de votre plus grand
amour à toute la planète; partagez les bonnes choses; offrez
les mauvaises. Rêvez, spéculez, imaginez... Impliquez Dieu dans
tous vos soucis.
SOYEZ FONCIÈREMENT HONNÊTE

C’est votre chance! En parlant à d’autres personnes, vous devez
évaluer ce qui est le plus approprié de leur révéler, dans leur
intérêt. Avec Dieu vous pouvez révéler n’importe quoi. En fait,
il est important de jouer cartes sur table avec lui, parce que cela
vous aide à mieus vous comprendre et vous accepter.
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IMAGINEZ LA RÉPARTIE DE DIEU

Imaginez ce que Dieu pourrait répliquer. Souvenez-vous que
Dieu est Amour. Il ne connait pas de désirs égoïstes. Il n’a pas de
louanges trop grandes pour vous. Sa compréhension est totale.
Sa critique n’existe pas, il vous conseille avec un tendre amour.
Essayez d’imaginer ses conseils. Comment il pourrait vous
prendre dans ses bras lorsque vous avez besoin de réconfort?
Comment pourrait-il évaluer la situation? Comment aimerait-il
se réjouir de vos succès. Sentez sa Présence. Tentez de deviner
sa pensée.
ÉCOUTEZ

Cessez vos ruminations mental. Calmez vos émotions. Détendez
vos muscles. La paix du corps et de l’esprit vous aide à syntoniser la fréquence de Dieu et à entendre ses réponses. Il se peut
que vous sentiez sa présence ou peut-être pas. Il se peut qu’une
idée vous arrive et peut-être pas. Indépendamment de votre
expérience, Dieu répond toujours à vos prières. Votre âme est en
« contact » dans cet instant divin de contemplation et d’écoute.
Elle reçoit et enregistre les réponses. Ces bienfaits de Dieu attendront là que vous soyez prêt à les utiliser.

105

RENDEZ GRÂCE

Rendez grâce, même si vous devez chercher quelques petites ou
grandes raisons de le remercier. Faites un effort pour trouver
ce qui vous a apporté de la joie et sentez cette gratitude pour
lui qui vous les a apportées.
À chaque fois que des petites choses plaisantes vous arrivent,
faites un clin d’œil à Dieu. Une fleur sauvage scintillante, un arcen-ciel sur une goutte de rosée, un signe de maturité chez votre
enfant, un moment d’abandon, un nouveau sens de la discipline;
attrapez au vol tous ces instants de plaisir et de satisfaction et
remerciez-le. Même s’il peut vous sembler difficile de le croire,
ultimement, Dieu est responsable de toutes les bonnes choses
dans votre vie. Il nous a créés pour partager avec lui toute la
grandeur de l’univers, beauté, bonté et amour. La laideur, la peur
et la culpabilité, c’est nous qui les créons.
Essayez de remercier de plus en plus avec le temps. Vous êtes
sur un vaisseau pour la grande aventure spirituelle de l’amour
quand vous découvrez la joie et sentez son amitié montée de
ces moments divins d’Action de grâce.
AGISSEZ ADÉQUATEMENT

Agissez en conformité avec vos prières. Ne vous mentez pas à
vous-même en pensant que c’est terminé quand vous avez exposé toute votre vie à Dieu. Vous priez avec diligence et sabotez
la réponse à votre prière en retournant dans le monde matériel
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strictement pour agir selon vos vieilles habitudes de mauvaise
humeur, d’entêtement et d’égoïsme.
Vous devez faire le lien entre vos instants avec Dieu et votre
comportement dans la vie de tous les jours. Vous devez essayer
de prendre vos décisions en conformité avec ces instants divins
passés en sa Présence, des décisions qui proviennent de la
meilleure partie de vous. Cela peut prendre un certain temps,
mais votre temps de prière devrait commencer à affecter vos
décisions et vos actions. Si ça n’arrive pas, examinez attentivement et honnêtement votre engagement à rechercher la
Volonté de Dieu et à la suivre.
CHERCHEZ LA VOLONTÉ DE DIEU

Le but premier de vos prières personnelles devrait être : (1)
trouver la Volonté de Dieu et (2) faire la Volonté de Dieu. Chaque
chose arrivera en temps et lieu lorsque vous rechercherez honnêtement la Volonté de Dieu et agirez en conformité avec votre
compréhension de cette volonté.
La Volonté de Dieu est étonnamment synergique. Tout est
pour le mieux dans le meilleur des mondes quand vous suivez sa direction. C’est probablement logique, étant donné qu’il
est parfait. Mais expérimenter le plus petit gout de cette étonnante harmonie divine dans votre vie est une révélation stupéfiante. Une telle expérience donne une signification personnelle
à l’expression familière : « Cherchez le Royaume des Cieux et
tout le reste vous sera donné par surcroit. »
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PAYEZ LE PRIX

Abandonnez tout ce qui se trouve en travers de votre route.
La paix, la force, le bonheur élémentaire qui provient d’une vie
centrée sur Dieu sont tellement grands que leur prix n’a pas
d’importance. Cela vaut la peine d’abandonner votre égoïsme,
vos peurs, votre avidité à posséder, votre fierté, vos habitudes
destructrices, votre complaisance et votre image de rebelle.
Quel qu’en soit le prix, cela en vaut la peine!
Nous avons tous quelque chose qui nuit à notre abandon complète aux mains de Dieu. La peur de perdre le contrôle sur
certains aspects de notre vie. En combattant pour conserver le
contrôle sur vos petits points favoris de la vie, vous ne faites que
retenir votre confiance en Dieu. Vous dites : « Si je lui donne ce
petit contrôle, il va m’amener à faire des choses que je ne veux
pas. »
La vérité c’est que vous ne savez pas ce que Dieu vous demande
de faire tant et aussi longtemps que vous n’avez pas abandonné
ce contrôle et ça vous fait peur! C’est uniquement en acceptant
la Volonté de Dieu (quelle qu’elle soit) que vous pouvez la
découvrir.
SENTEZ-VOUS LIBRE

Approchez-vous de Dieu avec la naïveté et la liberté joyeuses
d’un enfant. Il est incroyablement flexible. Il aime votre expérimentation et votre originalité. Il est sans cérémonie comme
vous voulez qu’il soit, pourtant il apprécie le symbolisme et
108

les cérémonies si elles ont un sens pour vous. Il a toujours
du temps pour vous, à tout moment, le jour et la nuit. Vous
n’avez besoin d’aucun endroit en particulier, ni d’instants planifiés, ni de positions particulières, ni de déclarations formelles,
ni de rituels. Il vous prend comme vous êtes. Sentez la liberté,
et réjouissez-vous-en!
POUR QUI ET POUR QUOI, PRIER

La forme et les mots utilisés dans la prière n’ont aucune importance. Dieu est étonnamment flexible et c’est un délice pour
lui de voir notre spontanéité joyeuse et notre esprit d’expérimentation dans la prière. Il est votre parent spirituel et vous
aime plus que vous ne pouvez l’imaginer et, dévoue chaque
instant à votre croissance. Mais il est aussi votre ami et votre
relation avec lui dans la prière devrait être relaxante et sans
effort.
Le temps de prière peut être une période sans paroles, simplement le partage chaleureux de sentiment d’amour. Vous
pouvez simplement lui demander de vous fondre en lui et vous
assoir calmement pendant que plusieurs changements subtils
s’opèrent en vous. La prière peut être une chanson apprise ou
inventée sur le moment. Si vous souhaitez exprimer de la colère
à Dieu, vous pouvez le faire aussi. Il y a des moments où se
libérer de nos frustrations intérieures ouvre la voie à la main
guérisseuse de Dieu. Si c’est ce dont vous avez besoin, Dieu
comprend. Notre Père est là pour nous, quel que soit le besoin.
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Cela n’implique pas pour autant que vos intentions de prière
n’ont pas d’importance. Elles en ont. C’est seulement, que l’on
ne peut faire de liste des choses, bonnes ou mauvaises, à demander en prière. Chaque personne a sa façon de faire, c’est une
question individuelle.
Un enfant, apprenant à prier, peut sincèrement demander d’en
battre un autre dans une course, à partir d’un simple désir de
gagner. Dieu peut se réjouir de l’expression de la foi de l’enfant
et reconnaitre que sa prière égoïste n’est due qu’à son niveau
de compréhension. D’un autre côté, l’adulte qui a découvert et
reconnu que les motifs égoïstes ne vont pas avec la prière, ne
devrait pas prier pour obtenir un avantage sur les autres.

LE MEILLEUR GUIDE DE LA PRIÈRE EST CECI :

Priez selon votre plus
haute compréhension
de ce qui est approprié.
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Journal de Prières
Le 12 aout 1986
Merci Père, pour la satisfaction d’avoir enfin commencé à écrire le
livre sur la prière. C’est très amusant que le point de départ du livre
soit justement celui avec lequel nous avons tenté, sans résultat, de
commencer l’écriture l’automne dernier. Maintenant, nous utilisons
ce que nous avons écrit pour la conférence de Boulder, en aout
dernier, comme trame de fond pour le livre.
La façon dont nous avons été amené à découvrir cette resource
est un pur délice. À la fin de la conférence de Boulder, tous les
participants nous ont fait part de ce qu’ils avaient appris durant
cette semaine. Presque en dernier, Christilyn qui avait participé à
la conférence de l’année dernière nous a dit : « Je n’ai jamais dit
cela, mais je voudrais prendre maintenant la peine de la faire.
Le programme de prières de Kaye et Bill Cooper a transformé ma vie.
Je me suis aperçu que je n’avais jamais su ce qu’était la prière.
J’ai fait des choses que je croyais être la prière, mais ce n’en était pas.
Ma vie a vraiment changé cette année. »
Quel beau cadeau — de savoir que vous avez fait la différence
dans la vie de quelqu’un! Ensuite, les autres nous ont demandé
la documentation de la conférence, j’ai commencé à concevoir la
possibilité d’écrire un petit livre sur la prière, à partir de cette documentation. Une idée qui m’était venue l’année dernière, mais qui
ne s’est pas concrétisée.
C’est merveilleux de m’apercevoir que j’ai maintenant une base
pour construire la trame du livre, au lieu de commencer avec rien.
Merci pour les inspirations et les évènements! C’est sublime d’être
associé à vous.
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PASSER LE TEST DE SA RÉPONSE
Prier pour recevoir de l’aide afin de trouver et de suivre la Volonté
de Dieu dans votre vie est une prière dont Dieu se réjouit. Il en
est ainsi de la prière demandant de l’aide sur le sentier de la vie.
Ce sont d’importantes prières, et c’est primordial de bien comprendre la réponse qui viendra surement.
En ces jours où trônent la télévision et les journaux, vous êtes
certainement conscient des dangers du fanatisme religieux.
Vous avez vu et entendu de soi-disant prophètes dont les
prédictions se sont révélées complètement fausses. Vous avez
vu des suicides, des abus et des guerres saintes au nom de Dieu.
Apparemment, l’esprit humain est capable de berner même celui qu’il doit diriger. Comment alors pouvez-vous avoir confiance
en une réponse probable à vos prières susceptibles d’avoir une
influence sur votre comportement, et même sur votre vie? Les
réponses proviennent-elles de Dieu ou êtes-vous tout simplement en train de vous raconter des histoires? Avoir foi en la
prière implique que vous allez agir conformément aux réponses
à ces mêmes prières. La sagesse nous dicte la prudence et
l’attention. Afin de résoudre ce conflit important, vous devriez
évaluer soigneusement les idées et les impressions à partir
desquelles vous choisissez d’agir.
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Parce que la prière agit au niveau spirituel de la foi, il va toujours
y avoir de la place pour l’incertitude et pour des erreurs d’interprétation. Il y a, cependant, des tests intuitifs, rationnels et
expérientiels qui vous aideront à déterminer la valeur probable
des impressions qui, selon vous, sont des réponses à vos prières.
Ces tests vous aideront à déterminer laquelle de ces impressions
vaut la peine qu’on s’y attache avec foi.
INTUITION

Fréquemment, la première réponse à une impression ou à une
idée arrive intuitivement. Quand vous « sentez », vous poursuivez une réponse réelle — qui impose une certitude et un plaisir
intérieurs. Plusieurs fois on s’attend à une réponse immédiate,
et cette vérification intuitive de : « Comment je le sens? » est
tout ce que vous avez. En effet, c’est souvent la seule dont vous
avez besoin.
À mesure que vous grandissez dans une vie dirigée par l’esprit,
votre vie se remplira de petits gestes d’amour. Les idées se
faufilent dans votre esprit. Votre âme répond avec cette même
confirmation intuitive — la vraie réponse. Et vous agissez. Cela
fait partie du même mouvement d’action selon l’inspiration.
Ces actions peuvent être des choses telles que : Aider quelqu’un
qui se sent menacé, réconforter un ami, fournir de l’information
ou partager un sourire. Il y a une multitude d’actions qui peuvent remplir une vie de service. Quelques prières ont des conséquences d'une plus grande portée et requièrent plus d’attention.
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PRUDENCE INTELLECTUELLE

Suite à la vérification d’une réponse intuitive, vous pouvez passer à la phase d’évaluation attentive de votre impression ou de
votre idée. Plusieurs erreurs peuvent influencer la validité de vos
impressions. Vous pouvez les éviter, pour la plupart, en utilisant
le gros bon sens, une bonne analyse et le pouvoir de la prière.
Avant tout, vos peurs inconscientes peuvent sembler être votre
gouverne. Personnellement, je mets de côté toute intuition
associée à de la peur. Dans mon expérience, celles-ci se sont
avérées inappropriées. Évidemment, de telles peurs émergent
de notre subconscient et non de cet endroit spirituel et très
élevé en nous.
Une autre influence subtile, et donc source encore plus facile
d’erreurs, a trait à la confusion entre nos propres désirs et la direction inspirée spirituellement. Par exemple, on se retrouve quelquefois devant une alternative qu’on désire fortement ou qu’on
refuse absolument. À ce moment-là, nos émotions rendent difficile l’identification de la Volonté de Dieu.
Dans ces occasions, j’essaie de réduire le danger de confusion
par de petits exercices de prières mentales. Je prends un moment de tranquillité pour méditer et me rendre « vulnérable » à
la Volonté de Dieu, afin d’être capable d’abandonner ma propre
manière de voir les choses. Je demande au Père de m’aider à
accomplir cela. Quand je visualise une alternative particulière,
si je sens une résistance dans mon esprit ou une tension
physique, alors je sais que je résiste et que je ne suis pas prêt à
choisir la Volonté de Dieu. Éventuellement, j’atteins le sentiment
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recherché. À mesure que j’évalue les possibilités à tour de rôle,
mon esprit est en paix et mon corps au repos. Je sais que je peux
simplement choisir une alternative à la condition que je pense
à ce qu’est la Volonté du Père.
Quelquefois, ce procédé prend du temps et des prières répétées
de ma part. L’effort en vaut la peine, parce que j’en viens à me
libérer de ma volonté et à laisser de la place pour celle de Dieu.
À ce moment-là, je me sens beaucoup plus prêt et capable de
faire le bon choix.
En plus de confondre vos propres peurs ou désirs avec l’inspiration, vous pouvez simplement mal interpréter une direction
particulière. Il faut vous rappeler que vous serez toujours sujet
à des erreurs de réception ou d’interprétation, tel un enfant
qui ne comprend pas tout le vocabulaire d’une langue. Comme
l’enfant, vous allez aussi améliorer votre capacité à discerner et
à interpréter la sagesse qui vous est donnée. Mais aussi, tel un
adulte sur le plan humain comprend souvent mal le vrai sens de
ce que les autres essaient de lui dire, cette possibilité d’erreur est
toujours présente en vous.
Une autre façon de juger de la validité de la gouverne de Dieu
consiste à la comparer à ce que vous savez des choses spirituelles. Tout ce qui est nettement inconsistant avec la nature
de Dieu ou de l’univers n’est certainement pas d’origine
spirituelle. La probabilité que votre inspiration soit de source
humaine, et non d’origine divine, est très forte si elle contient
un ou plusieurs des éléments suivants :
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La peur
La destruction
L’égoïsme
La vengeance
La punition
L’envie
L’injustice (même pour vos ennemis)
Le non-respect de l’amitié
La non-conformité à la Bonté, à la Vérité et à la Beauté
L’utilisation de moyens non spirituels pour atteindre
des buts spirituels.

La présence d’un seul de ces éléments devrait suffire à disqualifier ce
que l’on croyait être sous la gouverne de Dieu. Suivre de mauvais
conseils est trop risqué. Il peut en résulter de très fâcheuses
conséquences dans votre vie. D’où l’importance d’utiliser des
balises ne menant qu’à la paix intérieure, quand vous choisissez, ou décidez, d’agir sous la gouverne d’une idée seulement
« parfumée de spiritualité. »
LA PRIÈRE

Pendant que vous tentez d’évaluer une direction spirituelle,
vous continuez à rechercher activement l’aide de Dieu par la
prière. N’hésitez pas à y consacrer tout le temps nécessaire pour
recevoir son Aide.
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On rit bien tous les deux de notre habitude de « dormir sur
une décision », mais on prend très au sérieux cette partie de
notre processus de décision. Nous faisons de notre mieux pour
« dormir sur nos décisions » — plusieurs nuits si possible. Nous le
faisons parce que nous croyons que ça nous offre de nouvelles
possibilités de gouverne venant des royaumes plus spirituels de
notre esprit, ou de la sagesse enregistrée dans notre inconscient,
afin qu’elles émergent au niveau conscient. Cela donne aux
directives reçues la chance de nous trouver dans un état d’esprit
neutre où les réponses préconçues ne voilent pas la réception
de solutions inattendues.
Une expérience vécue il y a plusieurs années, nous a convaincus
de la pertinence de cette technique. On avait pris une décision
ensemble et on sentait qu’on en était arrivé à la meilleure évaluation de la Volonté de Dieu dans cette situation. Nous sommes allés nous coucher avec l’intention habituelle de « dormir
dessus ». Le matin suivant, on s’est aperçu qu’on avait tous les
deux changé d’idée. Et c’est cette alternative que nous avons
choisie finalement — après « avoir dormi dessus » naturellement!
Nous sommes certains que l’aide nous arrive dans cette période
d’attente, mais nous sommes aussi certains que cela nous donne
de meilleures réponses et plus fonctionnelles. Nous avons observé des conséquences bénéfiques semblables à cette technique
de « dormir dessus » dans presque toutes les occasions où nous
l’avons utilisée.
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L’EXPÉRIENCE

Toutes les techniques décrites jusqu’à présent sont essentiellement mentales — soit raisonnées ou intuitives. Elles vous amènent à penser ou à sentir votre meilleur choix — la Volonté de
Dieu. Quand vous savez que c’est une bonne idée, conforme aux
plus hautes valeurs que vous connaissez, vous pouvez passer à
un mode d’évaluation expérientielle plutôt que mentale.
Les croyances, les valeurs, et les significations peuvent être
testées par la méthode de l’expérience. Cette méthode est
semblable à celle utilisée en science. Les scientistes utilisent la
technique de l’expérimentation pour prouver ou invalider une
théorie. La méthode de l’expérience utilise l’expérimentation de
la vie pour prouver ou invalider vos croyances.
Par exemple, vous pouvez percevoir une inspiration ou une intuition que vous considérez être une bonne idée. Vous ne saurez
jamais si vos perceptions sont correctes à moins de les essayer
dans votre vie et d’en examiner les résultats. Ces résultats vous
diront si vous avez quelque chose de valeur ou non. C’est une
façon d’utiliser la méthode de l’expérience. C’est aussi une méthode de foi, en ce sens que vous agissez à partir de la croyance
que vous êtes guidé.
Ultimement, la validité de vos réponses est directement proportionnelle aux essais et aux résultats obtenus dans votre
vie. Si vous faites la Volonté de Dieu, vous devriez commencer à
sentir quelques-uns des effets suivants :
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E 1 - Votre santé physique va s’améliorer.
E 2 - Votre recherche de bonté, de beauté, de vérité
et d’amour va s’améliorer.
E 3 - Vous allez apprécier et chérir les valeurs
sociales, morales, éthique et spirituelles.
E 4 - Vous allez devenir de plus en plus loyal aux
vraies valeurs.
E 5 - Vos espoirs vont devenir immunisés contre le
désappointement.
E 6 - Votre vie va devenir plus flexible parce que
votre foi grandissante vous apporte le calme, un
espoir et une confiance naissants et ultime-ment,
la Paix.
E 7 - Votre efficacité intellectuelle et votre sens
pratique vont s’accroitre.
E 8 - Vous allez savourer un nouveau partage de
votre vie spirituelle avec les autres.
E 9 - Vous allez sentir une nouvelle confiance en vos
frères et sœurs spirituels.
E 10 - Vous allez atteindre des niveaux de bonté
jamais atteints dans votre vie.
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E 11 - Votre sens de l’honnêteté et de l’équité va
s’aiguiser.
E 12 - Votre honnêteté sera imprégnée de sa-gesse.
E 13 - Vos actions vont refléter plus d’amour et de
pardon.
E 14 - Vous allez découvrir que les autres sont
dignes de votre intérêt, de votre compréhen-sion,
de votre compassion et de votre amour.
E 15 - Il va vous devenir naturel de vous ouvrir aux
besoins des autres autour de vous.
E 16 - Vous allez aimer fournir du temps et de
l’énergie pour aider les autres.
E 17 - Le pardon et la tolérance vont devenir partie
intégrante de votre caractère.
E 18 - Votre conscience de la présence de Dieu sera
améliorée.
E 19 - Vous allez voir Dieu dans toutes choses et
apprendrez à exprimer son amour dans votre vie
de tous les jours.

Ce test expérimental pour valider les éléments de la Volonté de
Dieu fournit un moyen pratique pour juger l’ensemble du succès
obtenu à percevoir sa Volonté.
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Vous pouvez évaluer expérientiellement les résultats d’actions
spécifiques avec des questions telles que :
« A-t-elle rapproché quelqu’un de Dieu? »
« Vous a-t-elle fait avancer vers le but de toutes choses —
faire sa Volonté? »
« Les résultats de mes actions ont-ils fourni des occasions
de grandir pour moi et/ou les autres? »
« Ces actions ont-elles apporté ou vont-elles apporter des
bienfaits, malgré la confusion ou le conflit intérieur ressenti
au début? »
« Ont-elles servi les buts de Dieu ou fait progresser la famille
de Dieu? »
« Ont-elles respecté et servi chaque individu impliqué? »
Faites le test des deux, des moyens et des fins par rapport à ce que vous savez des voies et des buts de Dieu.
Les moyens et les fins doivent tout les deux être bons. De bons
objectifs ne justifient pas de mauvais moyens. Les actions
ayant passé tous ces tests expérientiels on fait la preuve de leur
contenu spirituel.
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EN CONCLUSION

En fait, vous pouvez rarement avoir la certitude qu’une impression, intuition ou idée a été inspirée par le Père spirituel. Il est
beaucoup mieux de penser qu’une idée est la nôtre quand c’est
celle de Dieu, que d’imaginer que nos idées, souvent farfelues,
sont les siennes. L’illusion de l’élévation de nos idées humaines
au niveau de la Volonté de Dieu peut avoir des effets désastreux.
D’un autre côté, s’imaginer qu’une inspiration divine est simplement la nôtre, ne veut pas dire que vous n’agirez pas dans son
sens. Cela permet d’éliminer les attitudes rigides et sans compromis de quelqu’un qui sait, « Dieu m’a dit cela et je n’ai pas
le choix. » Ça nous garde l’esprit ouvert à des tests logiques ou
intuitifs et à de nouvelles lumières divines.
Si vous avez soigneusement évalué une idée et qu’elle vous
semble bonne, vous pouvez l’essayer. Si ses résultats sont positifs pour toutes les personnes impliquées, tout est correct.
Prenez garde à ne pas élever vos propres idées au niveau de
la parole de Dieu. Vous pouvez éviter ce problème grâce à cette
approche. Vous pouvez prendre tout ce que vous pensez être
inspiré — quelque soit sa forme, et l’étiqueter « source inconnue » et « qualité inconnue. » Si elle passe les tests d’évaluation,
alors vous pouvez passer à l’action dans votre vie et déterminer
sa qualité. Si la qualité est bonne, la source importe peu.
Et vous devez avoir la foi que vous avez choisi la Volonté du Père
parce que vous avez fait de votre mieux. Ayant fait cela, que
pourriez-vous faire de plus, si ce n’est de recevoir d’autres inspirations?
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ET LES ERREURS?

Et qu’arrive-t-il si les tests ne sont pas satisfaisants, ou si vous
avez choisi la mauvaise alternative? Vous serez placé devant
ces situations, particulièrement au début, mais moins souvent
quand vous aurez pris de l’expérience.
Les premières fois qu’on s’aventure timidement vers l’acte de foi
de faire la Volonté de Dieu, vous pouvez vous sentir un peu
étrange et craintif. Mais apprendre à suivre Sa Gouverne est
comme apprendre à marcher. À mesure que vous apprenez,
quelques chutes sont à prévoir et n’ont généralement que peu
de conséquences. Si vous vous êtes trompé, reconnaissez-le
simplement et conservez la foi que Dieu va vous aider à trouver
Sa Volonté. Vous devez essayer encore, et si c’est nécessaire,
encore et encore. L’échec a au moins autant de valeur que le
succès dans le développement de la sagesse expérientielle.

DIEU A PROMIS
QUE VOTRE FOI SERA RÉCOMPENSÉE.
SI VOUS ESSAYEZ SINCÈREMENT ET HONNÊTEMENT,
VOS TENTATIVES POUR IDENTIFIER LA VOLONTÉ DE DIEU
VONT GRANDEMENT S’AMÉLIORER.
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Journal de Prières
Le 29 aout 1986
Merci cher Père pour ce merveilleux jour dont la fraicheur nous
donne un avant-gout de l’automne.
Merci pour notre groupe familial d’études. L’amour et le rapprochement des individus sont une force et un support.
Merci pour les choses à faire et les idées intéressantes, pour les
talents dont tu nous a dotés.
Merci pour ta présence aimante et chaleureuse qui me touche
si souvent.
Merci d’enfin me sortir des nuits des sept derniers mois, en
sachant que tout serait O.K. Merci pour l’aube d’un nouveau
jour plein d’idées fraiches, de nouvelles attitudes, de projets en
marche, d’âmes en croissance.
Merci pour le livre de prières. J’ai un sentiment de satisfaction
très profond à mesure que je le vois se matérialiser.
Aide-nous, Père, à dire des choses dans ce livre qui aideront
d’autres à partager le profond plaisir de ta compagnie. Bénis
chaque lecteur d’une façon spéciale.
Merci pour ta Présence à nos côtés, pour ta Gouverne intérieure, pour ta Protection qui s’étend sur nous, pour la joie qui
monte du plus profond de notre cœur.
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ACTIONS DE GRÂCE, COMMUNION ET ADORATION
Ce chapitre va au-delà de la prière et de son sens limité de
sollicitation d’aide. La prière, si on le veut, mènera bien au-delà
de la demande d’aide centrée sur soi ou même, l’intérêt pour soi
ou les autres, vers une relation plus « mature » avec Dieu.
À plusieurs égards, votre relation grandissante avec le Père
ressemble à une bonne relation parent-enfant. Au début, le
nourrisson est incapable de comprendre le langage des parents,
et ne fait qu’exprimer sa détresse quand il a des besoins, et sa
paix quand tout va bien. Le parent subvient à ses besoins, le
réconforte et le calme, pour enfin commencer le long processus
d’éducation de l’enfant. Il en est ainsi de votre relation immature
avec le Père, vous venez à lui principalement quand vous êtes
dans le besoin en implorant son aide.
L’enfant finit par apprendre la langue de ses parents mortels et
commence à poser toutes sortes de questions aussi bien qu’à
réclamer de l’aide. À titre de fils de Dieu, vous commencez aussi
à avoir une meilleure compréhension, et recherchez à connaitre
sa Volonté et son lien avec votre vie.
Dans une bonne relation parent-enfant sur le niveau matériel,
l’enfant devenant plus mature va rechercher la compagnie
du ou des parents simplement pour le plaisir d’être avec eux.
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Il y a encore des demandes, et aussi, l’expression d’une estime
mutuelle, mais de plus en plus de temps est passé à discuter
de ses idées et à être ensemble. De même, votre relation avec
Dieu va grandir, et de plus en plus de temps sera consacré à la
discussion d’idées, à une douce communion et même, à la joie
intense de l’adoration.
Quand j’étais plus jeune, j’associais le mot « adoration » avec un
évènement hebdomadaire qui se tenait dans une église et où
il y avait un pasteur, un chœur et une assemblée. La communion
aussi était un évènement très bien orchestré et « ritualisé. »
L’Action de grâce n’était qu’un congé familial à l’automne.
Je n’avais pas réalisé que chacun de ces mots pouvait s’appliquer à une expérience très personnelle entre Dieu et moi.
L’Action de grâce est une expérience assez facile à identifier en
raison de son nom. Vous faites une action de grâce à chaque fois
que vous remerciez Dieu ou que vous pensez à lui et à toutes les
choses qu’il fait pour vous.
La communion est un doux et chaleureux moment passé en la
présence de Dieu. Un de mes amis l’appelle une communion
d’esprits.
L’adoration est le délice joyeux et intense d’être avec Dieu, un
don d’amour mutuel. Votre pur délice en sa Présence se répand
sur tout à partir de vous. Le plaisir de Dieu en vous qui l’avez
reconnu est une lumière qui vous touche directement au cœur.
La prière est le sens spécifique des mots utilisés pour verbaliser
une demande quelconque. Vous allez vers Dieu dans la prière
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parce que vous avez besoin de force, de courage, d’inspiration,
de réconfort, etc., ou que quelqu’un d’autre en a besoin. Tant
que vous vous centrez sur ces besoins, vous faites une prière.
L’Action de grâce, la communion et l’adoration s’éloignent progressivement de vos besoins et de l’acte de demander comme
tel.
L’ACTION DE GRÂCE

L’Action de grâce va au-delà de la prière. Quand vous remerciez,
vous êtes conscient des besoins qui ont été comblés. Quelquefois vous avez assez de fois pour remercier à l’avance pour les
bienfaits que vous allez recevoir. Vous remerciez aussi pour tous
les bienfaits que vous recevez sans jamais l’avoir demandé. Vous
êtes encore conscient des besoins humains dans l’Action de
grâce, mais vous êtes aussi conscient que Dieu comble tous ces
besoins. Votre esprit est éclairé par la gratitude que vous sentez
— votre reconnaissance du don de l’amour de Dieu.
L’Action de grâce peut vous envahir en tout temps. Vous vous
émerveillez devant un coucher de soleil magnifique ou une fleur
exquise et sentez une montée de reconnaissance pour l’Auteur
de ces beautés. Vous voyez une solution émergée de votre
esprit et votre cœur se remplit d’actions de grâce.
L’Action de grâce peut être intentionnelle. Un bout de temps
passé avec Dieu — avant, après et pendant la prière — pour le
remercier. Quelquefois tout mon temps de prière est consacré à
laisser vagabonder mon esprit sur toutes les joies de la vie en
appréciation du Père.
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Un des plus beaux effets de l’Action de grâce est sa capacité
de vous élever à l’adoration. Quelquefois cela ressemble à un
ascenseur. Je commence à faire le tour des choses qui suscitent
ma reconnaissance. Elles semblent simplement filtrer de mon
esprit dans un joyeux abandon. Avant que je m’en aperçoive,
je me sens de plus en plus léger; de plus en plus heureux sans
aucun effort. Finalement, je me perds dans la simple et joyeuse
adoration — sans parole, en dehors du temps.
Quelquefois, la sensation de joie et d’action de grâce est si intense que des larmes de joie coulent de mes yeux sur mes joues.
L’action de grâce est l’effet naturel du partage avec Dieu, de
l’expression de vos besoins et de la réponse à vos prières.
À mesure que votre relation grandit avec votre Père céleste,
l’action de grâce devient de plus en plus une façon de vivre.
Vous commencez à voir la « main de Dieu » dans votre vie de
tous les jours, ensuite à chaque heure et ensuite, minute par
minute. Vous chérissez ces inspirations qui émergent dans votre
vie. Vous êtes rempli de gratitude pour ce Dieu qui réconforte,
qui supporte, qui guide — qui est simplement là, tout le temps
à vos côtés.
Et toutes ces actions de grâce ont un effet merveilleux sur
votre vie. Elle devient de plus en plus heureuse, plus satisfaisante, plus significative, remplie de paix et de foi. L’action
de grâce est un tonique extraordinaire pour la vie!
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LA COMMUNION

La communion vous transporte encore un peu plus loin de
l’intérêt personnel de la prière. C’est le temps de la simple satisfaction en la présence du Père. On peut sentir fréquemment
un sens d’action de grâce, mais la sensation d’amour et de
rapprochement prédomine. Cela ressemble à ces moments
privilégiés de conversation avec des amis ou des membres de
la famille où l’important n’est pas mis sur les mots, mais sur le
partage de la présence de chacun.
On parle de communier avec la nature. Cette communion est
réelle. Vous vous approchez de grandes beautés naturelles et
sentez que vous en faites partie. Vous sentez votre place dans
l’univers. Vous vous sentez en harmonie avec les grandeurs que
Dieu a créées. Vous sentez ce cadeau soigneusement préparé
pour vous dans l’amour.
Vous ressentez ce rapprochement quand vous êtes avec de vrais
amis à partager des confidences, à vous réjouir de beautés de la
vie partagées ensemble.
On parle même de communier avec soi. C’est un temps pour
être seul et penser profondément à des solutions complexes,
peut-être à faire le tri de vos sentiments sur tel ou tel sujet ou à
vous enfoncer profondément dans votre for intérieur, dans cette
demeure de Dieu.
Quand vous vous tournez vers la nature à la recherche d’une
union avec cette paix et cette beauté, vous recherchez le sens de
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Dieu, et vous le trouvez. Dieu n’est pas la nature, pourtant sa
présence s’y trouve. Vous vous sentez en communion avec lui
dans sa création.
Le sentiment du rapprochement entre amis révèle la présence
du Père en vous et en eux. Dieu aime les amitiés chaleureuses.
À chaque fois qu’un humain en atteint un autre dans l’amour,
Dieu est présent — non seulement est-il présent, mais il s’implique activement dans cette amitié. Le sentiment de communion
entre amis est la présence « mouvante » du Père dans notre
vie.
Quand vous descendez en vous-même à la recherche de sa
Direction et sa Volonté, encore une fois, vous rejoigniez Dieu.
Très loin au plus profond de vous se trouve votre moi le plus
sage, le plus réel, le plus élevé, et le plus près de Dieu. Un des
plus grands mystères de Dieu est sa capacité d'être présent,
simultanément, au plus profond de l’univers et au plus profond
de chaque mortel, le guidant, l’instruisant, et le réconfortant.
Votre perception de sa sagesse peut être encore nébuleuse,
mais vous allez grandir dans cette capacité à atteindre cette
source intérieure de Vérité.
L’établissement par Jésus d’un « repas du Seigneur », un sacrement de « Communion », n’était qu’un simple moyen pour nous
encourager à être ensemble et à rechercher la Présence de Dieu
— dans ce cas, la Présence spirituelle de son Fils Jésus. Dans son
essence, c’est un rassemblement familial. Vous pouvez utiliser
tous les symboles pour diriger votre pensée : Le vin et le pain,
le jus de raisin et le pain pita, les poignées de main, le partage
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d’un repas, ou rien du tout. Ce qui se produit réellement est un
partage d’amitié avec votre Père spirituel. La sensation très spéciale ressentie au sacrement de communion est le même que
vous sentez dans d’autres instants de communion.
La communion peut être expérimentée simplement comme un
bon moment passé ensemble, chaque personne individuellement avec Dieu. C’est la fusion de votre esprit avec celle de Dieu,
un partage de vie. Une telle communion personnelle peut
se produire spontanément durant la journée ou dans un
« instant divin » réservé dans ce but — à chaque fois que
vous vous engagez à la recherche de Dieu, à chaque fois il
vous surprend avec la conscience de sa présence constante.
Votre vie peut se dérouler avec des consciences occasionnelles
de la sorte — un bref moment du sens de Sa Présence. Mais vous
avez le potentiel d’en arriver à sentir sa Présence constamment.
C’est le but que vous placez devant vous, apprendre à vivre en
sa Présence. On a appelé cela, la « Communion continue. »

L’ADORATION

L’adoration se situe au-delà de toutes pensées pour vous-même.
C’est une joie, un pur délice en dieu.
Vous vous réjouissez de sa nature aimante, de sa générosité
de sa sagesse et de sa compréhension.
Vous pouvez demander d’intégrer ses qualités,
pour vous joindre à lui aussi complètement que vous le pouvez.
C’est comme revenir à la maison — à votre Source.
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Il est très difficile de décrire l’adoration parce que votre expérience va bien au-delà des mots, en dehors du terrain de l’intelligence et vers le spirituel.
Plusieurs personnes trouvent que la nature incite à l’adoration.
Inspiré par la beauté de la nature, vous pouvez prendre cet
escalier roulant de l’action de grâce vers un sens de la communion et enfin, vers le sommet, l’adoration.
Les édifices construits pour l’adoration utilisent aussi la beauté
pour induire en adoration. L’adoration est souvent accompagnée de musique. La beauté de la musique peut vous transporter au-delà de la pensée vers une expérience d’amour avec
notre Père.
L’adoration dépend de votre volonté intérieure. Si vous avez
l’intention d’adorer Dieu, il reçoit votre amour. Cependant, votre
expérience peut être très variable.
Plus jeune, j’ai expérimenté cette sensation durant les chants de
louanges des assemblées à l’église le dimanche, mais je ne les
identifiais pas à de l’adoration. J’ai découvert, adulte, que l’adoration était quelque chose que je pouvais faire avec Dieu,
seulement nous deux. C’est là que j’ai reconnu ces premiers
sentiments comme étant de l’adoration. Quand j’ai commencé à
pratiquer l’adoration, souvent rien ne se produisait. À d’autres
moments, j’avais la chair de poule, une rougeur sur le visage,
une sensation adorable de sa Présence, une lumière dorée qui
m’enveloppait et bien d’autres expériences encore.
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Graduellement mes expériences se faisaient plus faciles et fréquentes, mais même aujourd’hui, je ne suis pas toujours capable
de reconnaitre la réponse de Dieu. Tout ce que ça prend, c’est la
foi et la sincère intention d’adorer Dieu.
Mais c’est magnifique de pouvoir sentir cette montée d’adoration en vous. Un jour, j’ai demandé à une amie de me décrire
l’adoration. Elle a commencé par chercher ses mots et a finalement dit : « C’est cette expérience de…“ Et là les mots lui manquaient. Enfin, elle plaça ses mains en coupe devant son cœur et
les éleva le long de sa gorge et de son menton, ensuite, vers le
haut et l’extérieur. C’était un geste très efficace pour décrire une
onde d’amour sortant de l’adorateur vers l’adoré, le Père céleste.
Mon amie ajouta, ‘’Mais c’est à deux sens, donner et recevoir’’.
L’expérience de l’adoration nous fait sentir un flot indescriptible d’amour dans les deux sens, allant vers Dieu et venant
de Dieu, en même temps.
La relation parent-enfant est la meilleure comparaison que j’ai
trouvée pour illustrer l’adoration. Imaginez un moment, à la fin
de la journée, un enfant de trois ou quatre ans vient vers vous et
grimpe sur vos genoux. Il vient sort du bain et ressent une douce
fatigue, toute disposée à passer quelques instants avec vous.
Il se blottit contre vous, étire ses bras aussi loin qu’il le peut pour
vous entourer, ne dit rien, sourit simplement et se blottit encore
plus. À ce moment, l’atmosphère est remplie d’un amour indescriptible. Votre amour l’enveloppe dans un profond sentiment
de tendresse. Elle vous retourne cet amour avec toute la naïveté
de ses trois ans. Son petit corps vibre à l’unisson de son amour et
de sa joie.
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Je suis le fils de dieu.
et même s’il a beaucoup, beaucoup d’enfants,
pourtant dans l’expérience de sa présence,
c’est comme s’il n’avait qu’un seul — moi.
Il en est ainsi pour chacun de ses enfants.
Vous ne pouvez pas expérimenter un tel débordement d’amour
divin sans en recevoir ses merveilleuses conséquences. L’expérience de l’adoration va graduellement vous transformer. Votre
amour pour Dieu vous change, par l’expression que vous en
faites et par l’acceptation de ce torrent d’amour qu’il déverse
sur vous. Il donne son amour sans réserve; notre seul handicap,
c’est notre capacité limitée à le recevoir. Mais cela aussi grandit.
Dieu a prévu une direction dans votre vie qui mène au-dedans
et au-dehors vers lui. Le désir sincère de lui ressembler en est la
seule condition. La première étape est un premier pas de foi
dans la prière.
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Journal de prière
Le 15 aout 1986
Cher Père,
Je prie pour tous ceux qui cherchent et ne savent pas pourquoi.
Pour ceux qui cherchent un sens à leur vie. Pour tous ceux qui sont
seuls et ont besoin de ton amour. Pour ceux qui font l’effort du
premier pas.
Laisse-nous trouver une façon de les aider, de les guider vers toi.
Laisse leurs besoins être remplis par des gens qui aiment. Permets
à chacun de tes enfants de trouver la façon de donner. Ne permets
pas qu’une seule personne dans le besoin ne soit comblée.
Je t’aime, cher Père, avec une intensité qui me traverse complètement, et une profondeur tranquille et paisible au-delà de toutes
attentes. Je t’aime avec une gratitude sans borne et sans fin.
Je t’aime d’une douceur qui quelquefois me fait pleurer. Je sais
que tu es en moi, au cœur de mon être. Je te reconnais dans
l’univers qui étend ses bras d’étoiles. Je te reconnais dans les fleurs
qui miroitent. Je te reconnais dans un instant du coucher du soleil.
Je sens ta chaude Présence qui remplit l’air autour de moi. Je te
sens nous élever sur les ailes de la musique. Je sens ta douce caresse
sur mon visage dans nos rencontres. Je ressens ton amour couler à
flot de mon cœur.
Au-dedans, je m’assois sachant la joie de ton baiser. Il remplit tout
mon être d’une douce béatitude. Je sens ta lumière me libérant de
mon obscurité. Je sens ta riche Présence habiter ma maison.
Je suis à toi tout entier.
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