Chapitre 27 – Être
27.1 Nous revenons maintenant à ton être. L’être est. Comme l’amour est. Tu
as attaché être à être humain. Dans ta quête d’identité tu t’es simplement
réduit toi-même au visible et au descriptible. Par conséquent tu as identifié la
mort comme étant le seul moyen d’atteindre l’unicité avec ton Père, sachant
qu’une telle unicité n’est pas compatible avec la nature humaine que tu
t’attribues. Dans cette unique erreur se trouvent toutes les erreurs. Car quelle
quête peut être achevée quand la seule réponse à la vie paraît être la mort ?
C’est pourquoi et comment ma mort et ma résurrection ont fourni une
réponse et mis fin au besoin de réponses
27.2 Ton être ici n’est ni futile ni sans but. Ton être est lui-même tout but,
tout honneur et toute gloire. Il n’y a pas d’être séparé de l’être. Il n’y a pas
d’être vivant et d’être mort, d’être humain ou d’être divin. Il y a seulement
être. L’être est.
27.3 Or l’être, comme l’amour, est en relation. Par conséquent ton but ici,
plutôt qu’être celui de trouver un sens, est de parvenir à connaître par la
relation. C’est en parvenant à connaître par la relation que tu parviens à
connaître ton Soi.
27.4 Le but de ce Cours a été formulé de plusieurs façons et il est réaffirmé
ici : Le but de ce Cours est d’établir ton Identité. L’importance de ce but ne
peut être sous-estimée. Abordons la question quant à pourquoi c’est si
important.
27.5 Tu as été pris dans un cycle de voir le soi comme important pendant un
laps de temps, puis de le voir sans importance pendant un autre laps de
temps. Voir le soi comme important semble parfois une fonction de l’ego et
en d’autres temps comme une fonction du divin. Tu devins confus entre le
soi personnel et le vrai Soi, mais c’est seulement parce que tu n’as pas
encore identifié ton vrai Soi. Une fois que tu auras identifié ton vrai Soi, ce
sera la fin de toute cette confusion.

27.6. Nous avons déjà affirmé que la relation est tout ce qui est « connu »
dans un monde inconnaissable. Nous avons déjà établi que le seul être qui ne
soit pas au-delà des limites de la connaissance totale est le Soi. Par
conséquent, c’est en connaissant le Soi que la totalité est connue.
27.7 Quand tu réalises pleinement que la seule façon de connaître le Soi est
par le biais des relations, tes préoccupations quant à se concentrer sur le soi
se terminent. La vie n’est pas une question du soi versus les autres soi. La
vie est une question de relations. La vie n’est pas une question d’humain
versus divin, mais une question de relation entre l’humain et le divin. La vie
n’est pas une question d’une chose vivante versus une autre, mais la relation
entre toutes les choses vivantes.
27.8 Si tu ne peux parvenir à connaître ton Soi que par la relation, tu ne
peux parvenir à connaître Dieu que par la relation. Le Christ est la relation
sainte qui existe entre la totalité et Dieu, c’est Lui qui fournit le pont,
dépassant le concept de entre, offrant la connexion à l’unité. Par conséquent
ta relation avec le Christ a toujours été et sera toujours. Ta tâche ici est d’en
arriver à connaître cette relation encore une fois.
27.9 La pensée de Dieu par laquelle tu fus créé est synonyme de Christ en
toi. C’est ta relation avec ta Source et avec tout ce que Dieu a créé.
27.10 Peux-tu commencer à visualiser ou à percevoir ta véritable Identité
comme étant la relation elle-même ? Et Dieu, qu’en est-il ? Peux-tu
désapprendre tous les concepts et libérer ton esprit pour accepter à la place
que tout est relation ? Si toute signification et toute vérité se trouvent dans la
relation, peux-tu être autre chose que la relation elle-même ? Dieu peut-il ?
Au lieu d’objets et de corps singuliers, peux-tu imaginer la relation comme
étant tout ce qui existe, et donc que c’est qui tu es et qui Dieu est ? Est-ce
un saut si énorme pour toi de passer à dire que tu existes seulement dans la
relation, à dire que tu existes seulement en tant que relation ? Tu penses que
ça l’est, et tu sens ton soi rapetisser encore plus, privé d’identité juste à
contempler une telle idée. Tu dois donc être réassuré sur le Soi que tu es.

27.11 L’établissement de ton identité que nous cherchons à faire ici n’est pas
juste pour que tu comprennes mieux ton Soi ou ton monde, ni même pour
que tu puisses amener le Ciel sur terre. Même si ce sont des buts
complémentaires, comme on l’a déjà établi, ce sont des buts que tu ne peux
pas accomplir « par toi-même » ni selon le concept que tu as maintenant de
toi-même. Comme lorsque tu regardes autour de toi pour constater qu’il n’y
a pas deux corps exactement pareils sur cette planète, le Soi que tu es est un
Soi unique. Un Soi en relation n’implique pas que le Soi soit comme tous les
autres, mais il implique un Soi qui fait partie intégrante de tous les autres. Tu
es important, tu comptes en tant que partie interactive de la relation qui est la
vie. Tu es déjà accompli en tant que qui tu es. Tout est accompli dans l’unité.
Dans la séparation, tu luttes simplement pour tout ce qui t’appartient dans la
relation. La relation est l’unité, et la relation est ton état naturel. C'est qui tu
es.
27.12 Parce que tu ne comprends pas ne veut pas dire que tu n’es pas en
train d’apprendre la vérité. Tu ne comprends pas parce que tu penses en
termes de singularité au lieu de penser en termes d’unité. C’est pourquoi ce
cours ne se concentre pas sur ta pensée. Encore une fois tu es prié de te
tourner vers ton cœur pour trouver la vérité qui y est cachée, attendant
pourtant de se révéler. Ton cœur connaît l’unité et ne connaît aucun désir
d’être seul et séparé. Ton cœur comprend que la relation est la Source de son
être. Tu n’es pas séparé de ta Source.
27.13 Vivre en relation, c’est vivre en amour et vivre en tant que qui tu es.
Vivre en relation, c’est vivre dans le présent. Comment apprends-tu à passer
de vivre dans la séparation à vivre en relation ?
27.14 Vivre en relation, c’est accepter tout ce qui arrive dans le moment
présent comme étant ta présente réalité, et de le voir comme un appel à être
en relation avec elle. C’est de mettre volontairement le jugement de côté afin
de ne pas voir ce qui « aurait dû » arriver au lieu de ce qui est en train
d’arriver. C'est de vouloir dépasser la perception des « autres » pour aller
vers la relation et l’entièreté. Vivre en relation, c’est vivre en harmonie
même avec le conflit. C’est une compréhension que si le conflit survient

dans ton présent, il y a quelque chose à apprendre de ta relation avec le
conflit.
27.15 Vivre en relation, c’est vivre à partir du centre, le cœur de ton Soi.
C’est compter totalement sur la relation elle-même plutôt que dépendre de
l’esprit mental. Par conséquent, tes actions reflètent la réponse appropriée
sur la relation qui se passe ici et maintenant, plutôt que sur tes notions
préconçues des autres, les jugements antérieurs qu’a porté un jour ton esprit
et que tu fais par habitude, ou sur tes considérations de ce que la situation
pourrait vouloir dire pour ton avenir. Ce n’est pas le « toi » individuel qui
dicte les réponses à des situations basées sur des interprétations
superficielles de ce qu’impliquent ces situations. C’est plutôt le toi en
relation et dans la relation qui répond à partir de la connaissance acquise par
le biais de la relation.
27.16 Même avec tes meilleures intentions, combien de fois n'as-tu pas su la
bonne réponse à donner ? Tu te demandes même, quand tu pries, si tu
devrais prier pour des résultats spécifiques ou pour que soit faite la Volonté
de Dieu. Tu as peur d’être un travailleur en miracles parce que tu ne penses
pas que tu pourras connaître un jour ce que cela implique.
27.17 Quand tu apprends à vivre en relation dans le moment présent, cette
confusion passe. Ta relation te guidera avec certitude vers la réponse juste.
J’utilise le terme « juste » ici, non à titre de jugement, mais comme une
indication qu’il existe une façon par laquelle ceux qui vivent en relation
deviennent certains, et en ce cas leur volonté d’agir n’est pas entravée par
l’incertitude. Toute incertitude est peur. Toute peur est le doute sur soimême. Comment pourrais-tu ne pas connaître la réponse une fois le doute
parti et la certitude venue ? Comment la certitude pourrait-elle jamais venir
sans la compréhension de la relation entre toutes choses ?
27.18 Est-ce qu’une compréhension de la relation entre toutes choses
signifie que tu auras un pouvoir qui n’est pas de ce monde ? Verras-tu le
futur et le passé, seras-tu informé du destin et du hasard ? Tu as certes un
pouvoir qui n’est pas de ce monde, mais cela ne veut pas dire un pouvoir tel

que tu le vois ici, c’est-à-dire le pouvoir des détails et des informations
auquel tu penses quand tu désires ou que tu crains le destin d’une prophétie.
Le pouvoir dont nous parlons est le pouvoir de la connaissance.
27.19 Combien de fois tu as su quelle était la « bonne » chose à faire sans
connaître les détails de ce qui venait avant ou après ? Parfois tu agissais en
fonction de cette connaissance, d'autres fois tu ne l’as pas écoutée. Vivre en
relation offre une connaissance constante de ce genre, une connaissance
simple de la façon dont les choses sont censées être. C’est une connaissance
ressentie au niveau du cœur, pour laquelle il n’y aura toujours pas de preuve,
mais qui te donnera la certitude qui t’a manquée auparavant. Les peurs
typiques que tu éprouvais par le passé ne surgiront pas dans cette
connaissance.
27.20 Comment sauras-tu que tu as atteint l’état de grâce en lequel tu fus
créé, et que tu vis en relation ? Tu le sauras par la certitude que tu ressens. Si
tu ne ressens pas cette certitude, que peux-tu faire ?
27.21 Tu es prêt maintenant, la seule chose qui t’empêche de vivre une vie
d’amour est ta réticence à le faire. Il ne reste plus qu’une source pour
supprimer une telle réticence. Ta détermination d’y arriver dépend
maintenant si oui ou non tu as confiance. As-tu confiance en ces mots ? Astu confiance en Dieu ? Peux-tu faire confiance à ton Soi ?

