Chapitre 32 – Retour de l'Amour à l'Amour
32.1 Premièrement, considérons les rôles de l’enseignant et de l’apprenant.
D’abord et avant tout, un enseignant est tout ce qui t’aide à te remémorer.
Par conséquent, ne regarde pas sous quelle forme apparaît un enseignant. On
peut vraiment dire que tout ce qui est vivant est ton enseignant. Il n’y pas un
seul aspect de la vie qui ne soit conçu pour t’aider à te rappeler qui tu es.
Comme nous l’avons affirmé à répétition, la forme de ton monde reflète de
mille et une façons le contenu de qui tu es. Or la forme reflète également le
contenu de qui tu n’es pas. C’est pour faire la différence entre les deux que
tu as besoin d’être guidé. Pour trouver tes réponses, tu t’es tourné auparavant
vers ceux qui ne savent pas quelle est la différence. À présent tu peux voir
qu’il est nécessaire pour toi que tu te tournes vers une Source différente.
32.2 Cette Source est l’Amour, et elle est disponible en toute situation
simplement sur demande : Qu’est-ce que l’amour voudrait que je fasse ?
Qu’est-ce que l’amour voudrait que je voie ? Qu’est-ce que l’amour voudrait
que je dise ? Quand tu fais appel à l’Amour, tu fais appel à ta Source. Quand
tu recherches la sagesse du cœur, tu fais appel à moi. Quand tu cherches la
vérité qui réside dans ton esprit, tu fais appel au Saint-Esprit. Par conséquent
la Sainte Trinité est toujours disponible, en toute situation et pour n’importe
quel mode d’apprentissage en lequel tu es le plus confortable. Tous les
modes d’apprentissage, cependant, vont éventuellement te ramener à la
Source, qui est Amour. La différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit
est simplement la même différence dont nous parlions quand nous
t’assurions que tu es d’un seul Esprit et d’un seul Cœur, et qu’il n’est pas
possible, en parvenant à connaître cela et à en faire l’expérience, de perdre
ton Soi. La façon pour toi de faire l’expérience de la relation avec chaque
aspect de la Trinité est différente malgré l’unicité de la Trinité. La même
chose est vraie de toute relation avec toute chose. La façon dont tu fais
l’expérience de chaque aspect de la création est différente malgré l’unicité
de la création. C’est dans la relation différente d’un aspect de la création
d’avec tous les autres aspects, qu’existe la différence que tu apprécies tant de
ton état unique et singulier. Et seulement là. Ce n’est qu’en relation que tu es
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le toi uniquement toi. Seule existe la relation. Car l’Amour est relation.
32.3 Et c’est ainsi que nous terminons ce cours avec l’amour donné et
l’amour reçu en vérité. Tu es l’apprenant ici jusqu’à ce que tu réalises que tu
es Amour. Tu deviens alors l’enseignant de ce que tu es. Ton esprit et ton
cœur se joignent dans l’entièreté-du-cœur dans l’étreinte. Tu es chez toi, et là
tu resteras à jamais.
32.4 Et ainsi je vous dis, Amen. Vous êtes de retour à l’Amour, et votre
relation avec l’Amour vous a retournés à votre Soi. Ne pense pas. Ce cours
n’exige ni pensée ni effort. Il n’y a pas d’étude prolongée et les quelques
exercices spécifiques ne sont pas obligatoires. Ce cours a réussi par des
méthodes que tu ne comprends pas encore et que tu n’as pas besoin de
comprendre. Ces mots sont entrés dans ton cœur et ils ont colmaté la brèche
entre ton esprit et ton cœur. Sois fidèle à l’amour et tu ne peux manquer
d'être fidèle à ton Soi.
32.5 Si tu ne penses être assez préparé, si tu penses que tu n’es pas encore
prêt, cesse de penser. Relis ces mots d’amour et laisse le son de l’amour
apaiser tes soucis. Donne-moi les pensées qui s’attardent encore pour te
troubler et je te les retournerai transformées par l’Amour. Ne pleure pas sur
tes pensées, ne crois pas en la perte de quoi ce que soit. C’est ainsi que tout
ce que tu as déjà reçu sera remémoré en ce temps de la seconde venue du
Christ.
32.6 Et les miracles, qu’en est-il ? Le dernier et ultime miracle s’est produit,
car quels miracles sont nécessaires quand l’esprit et le cœur sont un et que tu
es retourné à l’étreinte ? C’est le miracle qui met fin à tout besoin de
miracles : le seul accomplissement du seul Fils de Dieu. Car ce que ton cœur
a partagé avec ton esprit est partagé avec tous les esprits, et ce que ton cœur
a à partager n’est que l’Amour. Ainsi l’Amour est de retour à l’Amour.
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