
LE CHEMIN(*):

Introduction:

Il y a des références dans la Bible par rapport au « Chemin »:

Matthieu 7:13, 14: « entrez par la porte étroite, car large et spacieuse est la route qui  
mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et 
resserrée la route qui mènent à la vie, et il y en a peu qui la trouve.»

La large route est le chemin d'Amour Naturel. Cette large route mène à la destruction ou à la 
stagnation de l'âme. La porte étroite est le chemin de l'Amour Divin. Cette porte étroite mène à la 
croissance et au développement de l'âme.

Matthieu 7:21-23: « ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans 
le Royaume des cieux, mais celui faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux y  
entrera. Beaucoup me diront en ce jour: « Seigneur, Seigneur, n'avons nous pas  
prophétisé en ton nom et chassé les démons en ton nom et réalisé beaucoup de travaux  
puissants en ton nom? Et alors je leur confesserai: « je ne vous ai jamais connu, éloignez-
vous de moi travailleurs sans foi ni loi. »

Affirmer aimer Dieu n'est pas la même chose que vivre vraiment en harmonie avec l'Amour de Dieu.

Comment mes séminaires affectent l'audience?

Les gens deviennent souvent déprimés, abattus, découragés. Il se sentent souvent en colère, comme 
voulant abandonné, etc... Ces émotions démontrent qu'ils n'ont pas de compréhension réelle et 
émotionnelle du « Chemin ».

Synthèse du « Chemin »:

Il y a trois principes fondamentaux à embrasser dans notre cœur pour marcher sur « le Chemin »:

1) Un désir pour l'Amour Divin:
Avoir une aspiration et un désir sincère et ardent de recevoir l'Amour Divin de Dieu et de devenir 
aimant dans TOUS les aspects de notre propre vie personnelle et de notre être.

2) Un désir pour la Vérité Divine:
Avoir une aspiration et un désir sincère et ardent de recevoir la Vérité Divine de Dieu, incluant toute 
la Vérité de Dieu à propos de nous-même, et de vivre la Vérité dans TOUS les aspects de notre 
propre vie personnelle et de notre être.

3) Être humble:
Avoir une aspiration et un désir sincère et ardent de RESSENTIR toutes nos propres émotions et 
sentiments, peu importe si ces émotions et sentiments sont agréables ou douloureux à ressentir, sans 
tenter d'impliquer, de blâmer ou de blesser les autres, et peu importe si ces émotions rendent les 
gens autour de nous inconfortables ou effrayés. Un désir passionné de nous voir nous-même tel que 
Dieu nous voit. 

(*) Ce texte est un synthèse du « Chemin » basée sur le plan du Séminaire « Le Chemin » donné par 
AJ Miller/Jésus le 18 décembre 2011

Page 1 sur 6



Un désir pour l'Amour

Un désir pour l'Amour Divin
« Avoir une aspiration et un désir sincère et ardent de recevoir l'Amour Divin de Dieu et de devenir  
aimant dans TOUS les aspects de notre propre vie personnelle et de notre être ».

Un désir ardent pour une relation avec Dieu:

• Un désir ardent de recevoir l'Amour de Dieu dans notre propre âme.
• Un désir ardent pour Dieu, et de donner notre amour à Dieu.
• Un désir ardent de voir que seulement nous-même pouvons empêcher l'Amour de Dieu 

d'affluer dans notre âme.
• Un désir ardent de vivre en harmonie avec toutes les Lois et Vérités de Dieu.
• Un désir ardent d'avoir foi et confiance en Dieu plutôt que de compter sur nous-même.
• Un désir ardent d'enlever toutes les choses en nous qui empêchent notre relation avec Dieu.
• Un désir ardent de stopper notre « façade » d'Amour Naturel.

Un désir ardent pour devenir aimant envers nous-même et les autres dans TOUTES nos 
actions, pensées et gestes:

• Un désir de prendre l'entière responsabilité de notre propre vie.
• Un désir de voir quand nous sommes non aimant envers nous-même, et d'enlever la cause à 

l'intérieur de nous-même.
• Un désir de voir quand nous sommes non aimant envers les autres, et d'enlever la cause à 

l'intérieur de nous-même.
• Un désir de donner le don de l'amour aux autres, sans compensation, récompense ou attente.
• Un désir d'arrêter d'avoir des excuses pour attaquer ou rabaisser les autres.
• Un désir d'arrêter de blâmer les autres pour nos propres défauts et comportements non 

aimants.
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Un désir pour la Vérité

Un désir pour la Vérité Divine
« Avoir une aspiration et un désir sincère et ardent de recevoir la Vérité Divine de Dieu, incluant  
toute la Vérité de Dieu à propos de nous-même, et de vivre la Vérité dans TOUS les aspects de notre  
propre vie personnelle et de notre être.»

Quand  nous désirons la vérité, nous voulons prendre la responsabilité personnelle de 
notre propre vie:

• Nous n'exigeons pas émotionnellement ou ne demandons pas aux autres de faire des choses 
pour nous.

• Nous n'exigeons pas émotionnellement ou ne demandons pas aux autres de corriger des 
choses pour nous.

• Nous n'exigeons pas émotionnellement ou ne demandons pas aux autres de nous supporter 
dans nos addictions.

• Nous ne nous concentrons pas sur les problèmes ou questions des autres pour nous sentir 
mieux.

• Nous voulons RESSENTIR la Vérité plutôt que de juste parler ou reconnaître la Vérité.

Quand nous désirons la Vérité, nous voulons connaître et arriver à accepter 
émotionnellement les Vérités de Dieu:

• Nous cherchons la Vérité Divine plutôt que de chercher à garder notre propre position.
• Nous cherchons à accepter émotionnellement la Vérité Divine plutôt que de juste en parler.
• Nous cherchons à retirer tout mensonge et résistance en nous pour accepter la Vérité Divine.
• Nous sommes émotionnellement complètement ouvert à la réception de la Vérité Divine de 

toute source.
• Nous ne sommes pas en déni, résistant, fâché ou en train d'attaquer la Vérité Divine.

Quand nous désirons la Vérité, nous voulons connaître toute la Vérité sur nous-même:

• Nous avons un désir passionné de nous voir nous-même comme Dieu nous voit.
• Nous ne nous attachons pas à des perceptions fausses et inexactes de nous-même pour nous 

sentir « bien ».
• Nous n'attendons pas que les autres nous aident à éviter la Vérité à propos de nous-même.
• Nous ne continuons pas à satisfaire nos addictions une fois que nous les connaissons.
• Nous ne continuons pas à poser la même question à propos de notre vie personnelle en 

voulant des réponses différentes.
• Nous ne continuons pas à nier ce que la Loi d'Attraction nous amène dans notre vie 

personnelle.
• Nous ne continuons pas à nier notre douleur émotionnelle dans notre expérience personnelle.
• Nous ne continuons pas à nier nos maladies, malaises ou douleurs du corps.
• Nous voyons nos maladies, malaises ou douleurs du corps comme nos PROPRES créations.
• Nous ne cherchons pas de solutions externes pour nos maladies, malaises ou douleurs du 

corps.
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Quand nous désirons la Vérité Divine, nous démontrons une compréhension émotionnelle 
des Lois de Dieu:

• Nous comprenons émotionnellement plutôt qu'intellectuellement les Vérités Divines.
• Les Lois de Dieu sont « inscrites dans notre cœur ». Notre cœur saisit les principes de toutes 

les Lois de Dieu.
• Est-ce que la Loi de l'Amour Divin (de Repentance et Pardon) est inscrite dans notre cœur?
• Est-ce que la Loi de Cause et Effet est inscrite dans notre cœur?
• Est-ce que la Loi d'Attraction est inscrite dans notre cœur?
• Est-ce que la Loi du Désir est inscrite dans notre cœur?
• Quelles actions démontreraient que ces Lois sont devenues partie intégrante de notre nature?
• Comme notre cœur a changé, la Vérité Divine est facile à comprendre et à suivre.
• Nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre pour nous dire la Vérité ou nous aider à 

déterminer la Vérité.
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Etre humble

Être humble
« Avoir une aspiration et un désir sincère et ardent de RESSENTIR toutes nos propres émotions et  
sentiments, peu importe si ces émotions et sentiments sont agréables ou douloureux à ressentir,  
sans tenter d'impliquer, de blâmer ou de blesser les autres, et peu importe si ces émotions rendent  
les gens autour de nous inconfortables ou effrayés. Un désir passionné de nous voir nous-même tel  
que Dieu nous voit, sans embellissement ou déni. »

Quand nous sommes humble, nous avons un désir ardent de RESSENTIR nous-même 
toutes nos émotions:

• Nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre pour partager notre expérience émotionnelle 
personnelle. 

• Nous ne parlons pas de nos émotions et sentiments sans les ressentir.
• Nous remarquons quand nous sommes en train de créer des émotions d'autoduperie afin 

d'éviter nos vraies émotions douloureuses:
Par ex: nous punir nous-même quand nous avons besoin de ressentir de la peur. 
Par ex: être en colère et blâmer les autres quand nous avons besoin de ressentir nos 
demandes non aimantes.
Par ex: nous sentir engourdi pour nous empêcher de ressentir d'autres émotions.
Par ex: nous sentir « blessé » par les autres quand nous sommes en fait en colère et exigeons 
des choses des autres.
Par ex: critiquer les autres plutôt que ressentir notre désir pour le pouvoir, le contrôle et la 
gloire.

Quand nous sommes humble, nous ne sommes pas sélectif dans notre expression 
émotionnelle:

• Nous montrons franchement et ouvertement nos sentiments, qu'ils soient douloureux ou 
agréables.

• Nous n'attendons pas l'accord des autres avant que nous montrions nos vrais sentiments.
• Nous ne sélectionnons pas seulement les sentiments agréables et ne rejetons pas les 

sentiments douloureux.
• Nous n'essayons pas de nous faire sentir quelque chose quand nous sentons en fait d'autres 

choses:
Par ex: paraître heureux quand nous nous sentons en fait triste.
Par ex: paraître fort quand nous nous sentons en fait faible.
Par ex: paraître positif quand nous nous sentons en fait désespéré.
Par ex: nous blâmer pour éviter de ressentir la douleur d'être traité sans amour par les 
autres.
Par ex: blâmer les autres pour éviter de ressentir notre désir non aimant de traiter les autres 
sans amour.

• Nous ne mettons pas un masque au travail, un autre à la maison et un autre pour nos amis.
• Nous n'évitons pas de dire la Vérité aux autres sur ce que nous faisons afin d'éviter les 

attaques.
• Nous ne planifions pas notre vie pour éviter la douleur.
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Quand nous sommes humble, nous n'attendons pas que les autres acceptent ou soient 
d'accord avec nous:

• Nous sommes complètement prêt et permettons aux autres d'avoir leur propre expérience 
émotionnelle.

• Nous engageons nos désirs sans attendre l'approbation ou acceptation des autres.
• Nous ne changeons pas notre comportement juste parce que nous sommes avec d'autres 

gens.
• Nous sommes émotionnellement ouvert sans attaqué ou être non aimant.
• Nous ne changeons pas notre vie pour recevoir l'approbation ou l'acceptation.
• Nous ne retenons pas la Vérité pour ne pas nous sentir mal en compagnie des autres.
• Nous n'évitons pas, ne critiquons pas avec colère ou ne manipulons pas les autres avec des 

menaces pour éviter notre douleur.

Quand nous sommes humble, nous voulons nous voir nous-même tels que Dieu nous voit:

• Nous ne minimisons pas notre comportement ou nos actions sans amour (par ex: disant que 
nous sommes seulement humain)

• Nous ne justifions pas notre propre comportement sans amour ou notre manque d'action 
aimante.

• Nous ne tentons pas de déplacer le blâme sur d'autres pour notre propre comportement ou 
action sans amour.

• Nous aimons comment les Lois de Dieu exposent notre VRAIE condition émotionnelle, et nous 
ressentons notre condition.

• Nous sommes capable de nous asseoir en face du miroir de Vérité de Dieu (Loi d'Attraction) et 
de voir nos créations.

• Nous sommes capable de voir les causes en nous-même et les effets de nos créations.
• Nous somme capable de ressentir quand nous ne sommes pas personnellement repentant ou 

ne  pardonnons pas nous-même ou les autres.
• Nous désirons activement RESSENTIR quand une Vérité personnelle nous est présentée.
• Nous cessons de parler, et agissons en harmonie avec l'amour sans craindre les conséquences 

des actions aimantes.
• Nous cessons d'attendre que les autres agissent avec amour et désirons corriger les autres 

avec amour.

Références:

“The True Gospel” de Padgett Messages. Tous les volumes.
“Through the Mists”, “The Life Elysian”, “The Gate of Heaven” de Robert James Lees
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