LA VÉRITÉ VOUS RENDRA LIBRE

La plus grande
expérimentation
par Jésus (AJ Miller)

« Recherchez d'abord en priorité l’Amour de Dieu, et
toutes les autres choses vous seront données »

Ce texte est libre d'être copié, publié et partagé.

La plus grande expérimentation
Pour contacter Dieu, tout ce que nous avons besoin de faire est d'avoir un désir
d'âme pour Son Amour, et si ce désir est sincère et que nous avons un désir
d'expérimenter nos émotions, alors l'Amour de notre Père afuera en nous et nous
le ressentirons.
Trouver Dieu est la simplicité même, si simple en fait que la majorité de
l'humanité, mortels et esprits, ignorent la seule méthode que nous ayons pour
trouver la Vérité Divine. Cette méthode est rendue possible par 2 choses:
• le désir sincère d'un homme de chercher et ressentir Dieu et Son Amour (ce que
la religion appelle prière) et,
• la passion dévorante de Dieu de donner à tous Ses enfants Son Amour, et que
tous Ses enfants Le connaissent et expérimentent la joie et le bonheur de vivre
dans Son Amour.
C'est la plus grande expérimentation, et quand une personne l'essaye, elle
commence souvent de manière incertaine, mais se termine en totale certitude. En
fait, de toutes les expérimentations, c'est celle qui a le plus de certitude dans sa
réalisation.
Dieu est Réalité, et l'Amour et la Vérité qui viennent de Lui sont réels. Quand nous
essayons la plus grande expérimentation, nous commençons aussi à ce moment à
vivre dans la Réalité.
Développer des émotions de désir brûlant pour la Vérité, et des émotions de désir
brûlant pour l'Amour de Dieu résultera en l'arrivée de cet Amour dans l'individu, et
en conséquence, cela prouvera personnellement à cette personne que Dieu existe
en fait.
Cependant, comme beaucoup de ceux qui se félicitent de leur propre savoir ne se
permettent pas de faire une telle expérimentation pour des raisons émotionnelles
qu'ils refusent d'examiner, nous devons souvent concentrer nos eforts sur tenter
d'aider ceux-ci à s'ouvrir à un état émotionnel où ils se sentent capables et ont
l'envie d'au moins tenter la plus grande expérimentation. Pour faire cela, nous
devons souvent discuter les choses que nous pouvons voir et toucher dans
l'univers matériel, et quand la vérité à propos de ces choses touche leur cœur, ils
s'ouvrent parfois à la plus grande expérimentation.

Il s'agit de nous remettre dans la peau de l'enfant, humble et innocent, qui sait
qu'il ne sait pas, et qui est prêt à essayer et à expérimenter, plutôt que dans celle
de celui qui est persuadé qu'il sait que cela n'existe pas, avant même d'en avoir fait
l'expérience personnelle. L'enfant n'a pas encore appris intellectuellement les
erreurs suivantes 1) qu'on ne peut pas se fer à ses émotions, 2) que ce qu'on ne
peut pas voir ou toucher n'existe pas. La Vérité est que nous sommes 'émotions'. La
Vérité est qu'il y a une majorité de matière dans l'univers que nous ne pouvons ni
voir ni toucher avec les sens de notre corps physique, mais uniquement avec les
sens de notre corps spirituel ou de notre âme. Recherchez d'abord en priorité Son
Amour, et toutes les autres choses vous seront données.

"S'il y a un Dieu, et si ce Dieu a de l'Amour
pour moi, et est prêt à remplir mon âme
de cet Amour et à me rendre heureux et
plein de lumière, et si le fait de recevoir
ou pas cet Amour dépend de ma volonté,
alors si tout cela est vrai, je souhaite de
toute mes forces et avec tout mon désir
que Dieu me donne cet Amour”.
Extrait d'un message du “Vrai Evangile” reçu par
James Padgett le 31 décembre 1914
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