Chapitre 25 – La dévotion comme mode de participation
25.1 Se consacrer à un objectif, c’est cultiver un désir d’accomplir. Se
consacrer, c’est être en mode de prière. Comme nous l’avons dit au tout
début prier, c’est demander que tout le monde soit inclus dans ce que tu fais.
La dévotion est donc notre première leçon pour nous apprendre comment
s’engager dans la vie au temps de la tendresse.
25.2 La dévotion est le résultat de l'amour et en ce cas précis, c’est un mot
d’action, un verbe, un moyen de servir et d’être servi par l’amour. La
dévotion est un mode particulier de participation. Elle ne peut être simulée
mais elle peut être pratiquée.
25.3 Vous, chers enfants, avez beaucoup fait semblant au cours de votre vie.
Vous avez feint la confiance alors que vous étiez dans le doute, feint l’intérêt
quand vous ressentiez l’indifférence et feint de connaître des choses au sujet
desquelles vous ne saviez rien. Mais ceux qui ont tenté de feindre l’amour ne
peuvent y arriver. La même chose est vraie de la dévotion, car il n’y pas de
réelle dévotion sans amour.
25.4 L’amour ne peut pas être feint parce que tu connais l’amour. Et parce
que tu le connais, les imitations de l’amour sont immédiatement ressenties.
Tu peux choisir de nier le feeling, mais tu ne peux l’empêcher de se
produire. Tu peux tenter de mériter l’amour de ceux de qui tu désires le
recevoir, tu peux essayer de l’acheter, de te transformer pour lui ou de le
capturer, mais tu ne peux y arriver. Pourtant, l’amour est toujours présent.
Prenons un moment pour examiner cette contradiction.
25.5 Comment l’amour peut-il être toujours présent alors que tu peux
indéniablement ressentir chaque absence d’amour ? Le problème est dans le
percepteur plutôt que dans ce qui est perçu. Chaque fois que tu ressens une
absence d’amour, elle vient de l’intérieur de toi. Cette absence d’amour,
ou cet amour « feint » dont tu ne peux t’empêcher d’être conscient, est ton
indication que tu veux quelque chose. Lorsque tu deviens conscient que tu

veux quelque chose, tu es également conscient du sentiment qu’il te manque
quelque chose. Tous les feelings de manque sont synonymes de feelings de
peur. Où il y a de la peur, l’amour est caché. L’amour est rejeté dès que tu
choisis la peur. Tu ne peux pas être sans amour, mais tu peux rejeter l’amour.
Quand tu rejettes l’amour, il est caché pour toi parce que recevoir complète
donner. Tous tes frères et sœurs sont l’amour inviolé. Ce que chacun donne
est incomplet jusqu’à ce que ce soit reçu.
25.6 Quand tu ressens une absence d’amour en autrui, c’est que tu as projeté
ta peur sur eux. C’est seulement lorsque tu cesseras de le faire que tu pourras
ressentir la véritable dévotion.
25.7 Quand tu ressens une absence d’amour, tu sens cela comme si « un
autre » ne te donne rien. Or c’est ton incapacité à recevoir qui cause ce
feeling. La pratique de la dévotion est le moyen par lequel tu peux purifier
ton engagement dans la vie et tout ce que tu rencontres en elle. La dévotion
est synonyme de vrai service. Le vrai service ne cherche pas ce qu’un autre a
à donner, ou ce qu’il possède que tu pourrais utiliser. Le vrai service
reconnaît que donner et recevoir est la loi de Dieu, et la pratique de la
dévotion est la pratique qui permet de voir que donner et recevoir sont un.
Dans le temps de la tendresse, c’est une véritable pratique qui, comme la
vigilance, est un moyen qui mène à une fin recherchée. Tu dois t'entraîner à
reconnaître tes feelings d’absence d’amour, et réaliser que ces sentiments
viennent de ton incapacité à recevoir. Pratique-toi jusqu’à ce que ce ne soit
plus nécessaire.
25.8 La dévotion est inclusive. Elle implique un sujet et un objet : il y en a
un qui se dévoue et l’autre qui est l’objet de la dévotion. Bien que nous nous
éloignions des relations sujet/objet pour aller vers la relation d’unité, l’idée
de l’un qui se dévoue et ceux pour qui la dévotion est pratiquée est utile dans
le temps de la tendresse. Elle mène à comprendre l’unicité en tant que
complétude, une compréhension de donner et recevoir en tant qu’un.
25.9 La dévotion conduit à l’harmonie par l’action. Ce n’est possible pour
toi maintenant que si tu as intégré l’enseignement le plus fondamental de ce

cours et que tu ne te sens plus dupé par la vie. Toutes tes luttes de volonté
sont soutenues par ton affirmation que tu as été soi-disant induit en erreur.
C’est comme si tu avais payé ton billet pour le concert et qu’à l’arrivée on te
disait que le billet n'est pas valide. Cela te met en colère. Cette colère est
réactivée en des milliers de scénarios différents tout au long de ta vie, jour
après jour et année après année, jusqu’à ce que tu réalises et que tu croies
vraiment aux principes de base que ce cours a mis de l’avant.
25.10 Être de concert, comme lorsqu’on donne un concert, dépend de
l’harmonie. C’est arriver à te mettre d’accord avec le but pour lequel tu es ici
et avec ton droit d’y être pleinement présent. Si tu crois encore que tu es ici
pour acquérir un état séparé perçu en tant que ton idéal de vie, alors toute
action sera en dysharmonie. Si toutefois tu as accepté les principes
fondamentaux de ce cours, et si tu crois que tu es ici pour réaliser l’unité,
toutes tes actions seront harmonieuses. Si tu crois que toi et tes frères et
sœurs, vous êtes ici dans un état de représailles, que vous avez déchu de la
grâce, alors toute action sera en dysharmonie. Si tu crois que toi et toute
chose vivante ici, vous êtes dans un état de grâce, alors toutes les actions
seront harmonieuses. Si tu crois qu’une chose vivante est plus importante
qu’une autre, alors toute action sera en dysharmonie. Si tu crois que toute vie
est essentielle, alors toute action sera en harmonie.
25.11 Tant qu’une relation particulière se poursuit, toutes les relations
particulières se poursuivent du fait qu’elles ont été validées. La relation
sainte dans l’unité dépend de l’abandon des croyances qui favorisent les
relations particulières.
25.12 Croire que tu es de concert avec l’univers, c’est croire que tu n’as pas
besoin de te battre, c’est croire que tu n’as aucun manque et c’est croire en
ton état de grâce. Tant que tu crois qu’une seule personne est contre toi, tu
n’es pas de concert avec Dieu. Tant que tu crois que le destin travaille contre
toi, tu n’es pas de concert avec l’univers. Ces attitudes confirment une
croyance persistante en ton état séparé et vulnérable. Au temps de la
tendresse tu apprendras, en pratiquent la dévotion, à identifier et rejeter
toutes les attitudes de ce genre et à adopter une attitude d’invulnérabilité.

25.13 Une attitude d’invulnérabilité est nécessaire maintenant. Ce n’est ni de
l’arrogance ni un moyen de flirter avec le risque et le danger. C'est
simplement ta réalité. Au temps de la tendresse, tu peux te sentir vulnérable.
Mais le temps de la tendresse est un temps de guérison, et à mesure que tu es
guéri, tu réalises que tu n’es plus vulnérable aux blessures. La peur d’être
blessé – physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement –
t’a empêché de t’engager dans la vie. Être guéri et reconnaître ton propre
état de guérison est un but majeur au temps de la tendresse. Tu ne peux
réaliser ta véritable Identité tant que tu t’accroches aux blessures de toutes
sortes. Les blessures sont la preuve de ta croyance que tu peux être attaqué et
blessé. Tu n’as pas nécessairement vu la déception comme une attaque, ni
l’état désespéré comme une blessure, mais tu ressens vraiment ces émotions
comme des plaies. Tant que tu penses pouvoir rester déçu ou désillusionné,
tu ne seras pas invulnérable. Il y a toujours, derrière chaque déception ou
désillusion, derrière chaque attaque et chaque blessure, la croyance qu’une
personne a agi sans amour envers toi. Tant que tu crois que les feelings
d’absence d’amour viennent de partout sauf de l’intérieur de toi, tu ne seras
pas invulnérable.
25.14 La réalisation de ton invulnérabilité n’est pas nécessaire en termes
d’utilisation mais en termes de service. Ceux qui revendiquent leur
invulnérabilité et l’utilisent comme bravade devant le destin ou comme
excuse pour défier les puissantes forces de l’humanité ou de la nature,
finiront par perdre à ce jeu. La vraie invulnérabilité ne peut être revendiquée
que par ceux qui la reconnaissent comme faisant partie de leur véritable
Identité. C’est alors que l'invulnérabilité te servira toi et tes frères et sœurs.
Son service est celui de vaincre la peur et de laisser régner l’amour.
25.15 L’engagement vient de la participation et de l’implication. Bien que
cela puisse évoquer des notions de rejoindre des mouvements ou des
groupes, ou faire des contributions sociales, l’union pure est son objectif. La
première jonction vient de l’intérieur et consiste à mettre en pratique les
leçons de joindre l’esprit et le cœur dans l’entièreté-du-cœur.
25.16 La première jonction est un choix qui découle de l’amour sans égards

au soi personnel. Tu commences à vivre à partir de l’amour lorsque le soi
personnel s’enlève du chemin. Et quand le soi personnel s’enlève du chemin,
c’est un point tournant à chaque fois. C’est l’indication que tu es prêt à vivre
de l’amour. C’est tout ce dont traite ce cours. Vivre de l’amour. Vivre de
l’amour renversera les leçons du passé. Renverser les leçons du passé est ce
qui te permettra de vivre en amour en tout temps.
25.17 Vivre en amour en tout temps, c’est ce qui arrive quand le soi entier
est impliqué dans l’amour de la vie. Il n’y a pas des « parcelles » de Soi
fragmenté qui retient du ressentiment. Il n’y a pas des « parcelle » de Soi qui
vivent dans le passé ou dans le futur. Il n’y a pas un Soi « mentalement
conscient » vivant séparément d’un Soi « attendrissant d’amour. » Il n’y a
pas un Soi « au travail » vivant séparément d’un Soi « en prière ». Tous les
Soi sont joints dans l’entièreté-du-cœur. Et l’unique Soi est exclusivement
engagé à vivre l’amour.
25.18 Quand tu commences à vivre l’amour, il se produit un renversement
dans tes attentes par rapport à ce qui se passe. Bien que tu puisses t’attendre
à ce que tout prenne une plus grande importance, au début c’est l’inverse qui
est vrai. Tu verras que peu de ce que tu fais a de l'importance. Tu te
demanderas pourquoi tu te soucies si peu des choses qui te préoccupaient
auparavant. Ta vie pourrait même sembler avoir moins de but, et tu pourrais
commencer à te demander ce que tu dois faire. Tu remettras presque
certainement en question ce que tu fais pour « gagner ta vie ». Tu remettras
en question beaucoup de tes patterns et habitudes.
25.19 C’est le désapprentissage qui s’installe. Ce peut être ressenti comme
frustrant, teinté d’anxiété, de colère, de confusion, de perplexité et même de
rage. Tu douteras que ces feelings sont appropriés pour une personne vivant
dans l’amour. Ce sont pourtant des feelings communs au désapprentissage,
et ils devraient être acceptés comme tels. Tu apprendras que tandis que
certaines choses que tu as faites et continues à faire n’ont pas d’importance,
elles peuvent encore se faire avec patience, grâce et amour. Tu apprendras
que d’autres choses que tu as faites, des croyances que tu as retenues, des
patterns et des habitudes qui t’habitaient ne t’accompagneront pas dans ta

vie d’amour. Celles-là tu les laisseras derrière.
25.20 Tu peux aussi noter une augmentation de ton désir de t’attribuer du
mérite pour ce que tu as créé et un désir de créer du nouveau. À ce stade, ce
désir proviendra d’un feeling d’avoir besoin de réaffirmer le soi. Ce besoin
viendra alors que tu réalises que tu ne peux t’attribuer aucun mérite pour ta
vie. Vouloir prendre le crédit est de l’ego, et à ce stade le désir de créer peut
également être lié à l’ego. Ton soi personnel cherche un endroit où s’établir.
Il cherche une identité. Il voudra dire : « C’est qui je suis ». C’est un signe
encourageant, car il signifie que l’ancienne identité perd son emprise. Sois
patient durant cette période et ta nouvelle identité émergera. Si l’envie de
créer est forte, bien sûr laisse-la te servir. Mais ne cherche pas de louanges
ou que tes créations soient reconnues à ce moment-là. Tu réaliseras bientôt
que la création ne vient pas de ton soi personnel et qu’elle n’est pas pour lui.
25.21 Ce sera une période de discernement. Tu pourrais ressentir cela
comme un temps de prises de décision, mais moins tu essaieras de prendre
de décisions conscientes, plus rapidement s’installera ton désapprentissage et
plus vite viendront les leçons de discernement. Le discernement est
nécessaire, mais seulement jusqu’à ce que tu sois capable de mieux
comprendre l’entièreté. La compréhension de l’entièreté est favorisée par le
retour à l’entièreté du Soi, et jusqu’à ce que l’entièreté du Soi soit complète,
le discernement est nécessaire.
25.22 Exerce-toi au discernement en restant dans le silence et dans l’attente
de la sagesse. Ton feeling d’avoir moins d’identité fera paraître difficiles les
prises de décision et les divers choix durant cette période. Tu dois réaliser
que les décisions et les choix sont faits en se fiant aux leçons mêmes que tu
es en train de désapprendre. En même temps, cependant, les décisions et les
choix sembleront avoir besoin de se faire sur une fréquence accélérée. Ton
feeling d’avoir besoin de faire de nouveaux choix, bien qu’intense, ne reflète
pas nécessairement un réel besoin, mais plutôt une impatience quant ce que
sont et étaient les choses. Tu voudras forcer le changement plutôt
qu’attendre qu’il arrive. Si tu reconnais ton impatience comme un signe que
tu es prêt à un changement qui ne demande pas forcément d’actions de ta

part, tu te sentiras un peu soulagé.
25.23 Quand l’action te semble nécessaire, c’est exactement là que tu as
besoin d’un moment de silence tranquille. Tu pourrais penser à cette période
de silence intérieur comme à une période de consultation avec ta nouvelle
identité. T’asseoir simplement en silence et poser la question ou soumettre la
préoccupation nécessitant une action adéquate sera suffisant. Lorsqu’une
réponse te parvient, reconnais que c’est une réponse qui vient de ta nouvelle
identité et exprime ton appréciation. Même si parfois tu douteras avoir reçu
une réponse ou que la réponse reçue est correcte, tu apprendras bientôt à te
fier à ce calme processus de discernement. Tu sauras que tu as réussi lorsque
tu sentiras que tu as réellement « retourné la question ou la préoccupation »
et que tu l’as laissée être répondue d’une nouvelle façon.
25.24 Lorsque tu es guidé à agir de façon contraire aux habituels patterns
d’action auxquels tu recourais par le passé, tu rencontres souvent de la
résistance. Essaie d’avoir le cœur léger en de tels moments et souviens-toi
que puisque cela « n’a pas d’importance », aussi bien essayer la nouvelle
méthode. Rappelle-toi que tu n’as rien à perdre. Tu apprendras bientôt que
c’est le cas. Tu réaliseras aussi bientôt pourquoi cette période d’engagement
dans la vie est nécessaire. L’expérience est nécessaire pour compléter le
cycle de désapprentissage et d’apprentissage.
25.25 S’engager pleinement dans la vie en prenant le temps de discerner est
une chose peu commune. Mettre l’action avant la tranquillité, l’activité avant
le repos est considéré comme synonyme d’une vie remplie. Nous devons
donc parler un peu de ce qu’est une vie remplie.

