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Références internet 
 

Général : Pour lire des documents, écouter des fichiers audio ou visionner des vidéos de 
ces enregistrements ou d’autres FAQ ou enregistrements, visitez le site web 
http://www.divinetruth.com. 

Vidéos : Pour regarder des vidéos sur internet, visitez la chaîne YouTube Divine Truth 
FAQ et la chaîne principale YouTube Divine Truth (liens disponibles sur le site 
web). 

Service de 
synchro : 

Pour constamment obtenir des copies mises à jour de tous les documents, 
fichiers audio et vidéo, utilisez les services de synchronisation automatique 
des données (« Automatic Data Synchronization Services ») de la section 
« Gifts » du site web. 

 
Réponse 
 
Et bien, la raison principale de la résistance tourne autour d’un certain nombre de 
facteurs. Je dirais que le tout premier facteur est une résistance à la douleur et 
souffrance. Tu pourrais dire que les gens ont comme un seuil de douleur, une échelle si 
tu veux, sur laquelle ils jaugent l’équilibre, comme une échelle de douleur. Je 
l’appellerais une échelle douleur/plaisir. Ils sont également certaines autres échelles, par 
exemple une échelle peur/vérité. Ils ont aussi une échelle désir/apathie. Je sens que 
c’est principalement ces trois échelles que les gens ont intérieurement, fonctionnant à 
l’intérieur d’eux, qui les empêchent de recevoir la Vérité Divine.  
 
Mary:  Peux-tu expliquer ce que tu entends par « échelle »? 
 
Et bien, c’est comme une échelle intérieure, nous parlons maintenant dans une 
perspective émotionnelle. Fondamentalement, nous disons que nous avons une échelle 
de douleur ou de plaisir. En d’autres mots, quand la douleur devient trop intense, nous 
voulons l’arrêter, nous ne voulons pas l’expérimenter. Nous aimons expérimenter le 
plaisir, donc nous préférerions le plaisir à la douleur. Même si nous avons de la douleur 
en nous, nous préférons ressentir plutôt le plaisir à la place. Même si la douleur réside 
toujours en nous, nous voulons quand-même le plaisir, et nous devenons en fait accro à 
avoir des « plaisirs », des soi-disant plaisirs assouvis, souvent en évitement de la 
douleur. Et quand le plaisir devient trop intense, nous voulons ironiquement aussi 
l’arrêter. C’est la partie triste de notre existence. Nous essayons de maintenir un 
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équilibre émotionnel qui est basé sur la douleur et la souffrance que nous pourrions 
ressentir à tout instant, ou l’intensité du plaisir que nous pourrions ressentir à tout 
instant. Nos décisions ne sont plus basées sur la logique ou la vérité. Elles sont basées 
sur : « que puis-je éviter au niveau de la douleur ? » et « que puis-je avoir au niveau du 
plaisir ? » Maintenant, ceci devient très destructeur quand nous faisons ces deux choses 
en même temps. Donc, c’est ce que j’appellerais l’échelle douleur/plaisir.  
 
Mary:  Donc, nous sommes résistifs à la Verite Divine parce que nous ne voulons 

pas que notre douleur devienne plus forte que notre... 
 
Et bien, la Vérité Divine exposera notre erreur, et donc notre douleur. Nous ne voulons 
pas que notre douleur devienne tellement élevée qu’elle soit complètement exposée. 
C’est pratiquement comme si nous étions contents de tourner en rond dans une 
chambre noire, cognant tout le temps des choses, juste pour que personne ne nous dise 
plus que nous sommes stupides de le faire. En d’autres mots, personne ne nous donne 
une lampe de poche et nous dit : « pourquoi tournes-tu en rond dans une chambre 
noire en te heurtant tout le temps à des choses ? Tu pourrais aussi bien avoir cette 
lampe de poche de telle manière que tu puisses voir ou tu vas. » Et alors, tu te sentirais 
vraiment stupide, n’est-ce pas ? Cette lampe de poche était disponible pour toi et tu 
aurais pu l’avoir, et tu es encore toujours en train de te heurter à des choses. Et c’est là 
que nous n’aimons pas voir notre douleur exposée pour, disons, des questions 
d’humiliations que nous pourrions ressentir. Ce sont des sentiments personnels. Mais 
nous voulons éviter les sentiments, et donc nous les supprimons. Nous préférons rester 
dans l’obscurité de notre douleur…        
 
Mary:  Et nous évitons la vérité parce qu’elle expose cela. 
 
Oui. La vérité l’exposera. La vérité est comme une lampe de poche nous montrant les 
zones de douleur et quelles sont les causes de ces douleurs. Et nous souhaitons souvent 
l’éteindre parce que nous voulons gérer notre douleur. Nous ne voulons pas 
expérimenter notre douleur. 
 
Mary:  Vraisemblablement, d’après ce que nous avons discuté à propos de la Vérité 

Divine dans les autres questions, elle peut aussi nous apporter beaucoup de 
plaisir, et si nous craignons le plaisir submergeant, alors ce serait un autre 
investissement dans…  

 
Pas seulement cela, mais nous avons habituellement des liens addictifs avec le plaisir, 
en évitement de la douleur. Nous essayons d’utiliser le plaisir pour éviter la douleur. 
Cela signifie que nous pensons souvent que des choses sont agréables, choses qui ne 
sont malheureusement pas tellement agréables, particulièrement pas agréables pour les 
autres. Et ainsi, nous nous engageons dans une vie basée sur les addictions. 
Maintenant, la vérité va aussi exposer toutes nos addictions. Toutes les choses que nous 
pensions être belles se révèlent ne pas être aussi belles que nous le pensions.  
 
Mary:  Donc, c’est une autre raison pour laquelle nous résistons à la Vérité Divine.  
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Bien sûr, car on a maintenant l’impression que la Vérité Divine nous enlève aussi tous 
nos plaisirs. Donc, on a ce problème qu’elle expose toute notre douleur et retire tous 
nos plaisirs. C’est ce que nous croyons en ce moment. Ce n’est pas vrai. Ce n’est pas la 
réalité de la perspective de Dieu, mais c’est pourquoi nous résistons. C’est un sentiment 
que nous avons, un système de croyance que la majorité des gens ont, et ils n’arrivent 
pas à l’abandonner car la seule manière de l’abandonner est d’expérimenter la douleur 
et d’avoir la lumière éclairant les addictions qui se révèlent ne pas être aussi agréables 
que tu pensais. C’est la seule manière de l’abandonner, et ils ne veulent pas faire cela, 
donc ils résistent à la vérité. 
 
Mary:  D’accord. Donc, c’est une échelle, l’échelle plaisir/douleur. Qu’en est-il de 

cette autre échelle que tu as mentionnée, l’échelle vérité/peur ?  
 
Oui. Beaucoup de gens recevront la vérité seulement jusqu’au point où leur peur n’est 
pas déclenchée. En d’autres mots, si la vérité est universelle ou externe, ils 
penseront : « d’accord, oui, je peux accepter cela. » Si quelqu’un arrive et te dit : « as-
tu réalisé qu’on peut mettre un satellite dans l’espace et faire rebondir quelques signaux 
dessus de telle manière que tu saches où se trouve ta position n’importe où sur terre à 
un mètre près ? Et tu penses : « wow, c’est une super idée, c’est utile dans ma vie. Cela 
réduit ma peur, donc bien sûr, j’aimerais faire cela, » En fait, c’est une énorme 
réduction de ma peur, donc bien sûr que je vais faire cela. Mais maintenant, si une autre 
personne arrive et te dit : « est-ce que tu réalises que tu as beaucoup de douleur et de 
souffrance émotionnelle, et que tu as tout ce chagrin concernant ton enfance que tu dois 
ressentir, et c’est entièrement lié à comment ton père t’a abusé, et ta maman a fait 
ceci, et ton papa a fait cela, etc. » Maintenant, tu regardes cela et tu penses : « je ne 
vois pas ici d’utilité immédiate à adresser ce problème particulier. » Ta peur a 
maintenant grimpé en flèche. Alors, où es ton désir pour la vérité ? Très mineur, très 
bas. Nous désirons généralement seulement la vérité jusqu’au point où nous croyons 
que nous allons en bénéficier.  
 
Donc, le problème est de nouveau lié à nos croyances. Nous croyons la plupart du 
temps que si nous recevons la vérité de Dieu, cela va se solder par une restriction de 
notre vie, cela va résulter en davantage de peur. Beaucoup de gens ne veulent pas 
discuter des choses à propos du monde spirituel, par exemple, parce qu’ils prennent 
peur par rapport à où ils vont finir. Ils vont quand-même finir où ils vont finir à la fin. 
Donc, cela n’a pas de sens de l’éviter. En fait, s’ils découvraient en cet instant où ils 
vont finir, et qu’ils faisaient ensuite quelque chose avec cela, ils pourraient être capables 
de complètement l’éviter - s’ils faisaient quelque chose par rapport à cela. Mais ils ne le 
veulent pas du fait que leur peur explose. Et quand la peur explose, tu as alors ce désir 
de supprimer la connaissance de la vérité.  
 
Un de nos problèmes est que, une fois que la peur est élevée, nous ne sommes pas 
prêts à ressentir la peur. Et c’est le vrai problème, la réticence à ressentir la peur elle-
même afin que nous puissions la réduire par l’expérience. Notre peur gouverne alors 
combien et quelle sorte de vérité nous accepterons. Quand la peur sur un sujet 
particulier est élevée, nous acceptons seulement une très petite portion de la vérité. 
Quand notre peur de l’acceptation d’une vérité sera réduite, ou que notre peur ne sera 
pas du tout affectée par l’acceptation d’une vérité, alors nous l’accepterons. Mais, cela 
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signifie malheureusement que notre peur définit ce que nous accepterons. Toutes les 
Vérités de Dieu exposent souvent nos peurs, et nous avons maintenant beaucoup de 
difficultés car nous pensons à présent : « je ne veux aucune des Vérités de Dieu parce 
qu’elles vont exposer davantage de mes peurs. » 
 
Mary:  Et pourtant la vérité est que, quand nous recevons la Vérité de Dieu, elle 

expose nos peurs, mais ensuite, les libère finalement. 
 
Et bien, nous devons les ressentir, et à mesure qu’on les ressent, nous les libérons. 
C’est la beauté de cela. La vérité est en fait la seule chose qui peut réduire la peur, c’est 
la triste chose par rapport à cela. C’est comme si : « comment ne pas avoir peur de 
savoir où je suis ? » En ayant la vérité sur où je suis. C’est pour cela que le GPS est 
génial (rires). Si je suis sur un lieu fixe sur la planète et que je ne sais pas où je suis, et 
qu’ensuite j’ai un petit appareil qui me dit endéans un mètre où je suis, je n’ai alors 
aucune peur. Je sais exactement où je suis. Connaitre la vérité réduit en fait notre peur. 
C’est la vérité. Malheureusement, nous croyons le contraire de cela. Nous croyons que 
lorsque la Vérité de Dieu nous est exposée, cela exposera nos peurs, et comme nous ne 
sommes pas disposés à ressentir ces peurs, nous croyons malheureusement que le 
problème est avec la vérité, et donc nous la nions. Nous la repoussons encore. Nous ne 
voulons pas l’expérimenter.   
 
Mary:  D’accord, qu’en est-il de la troisième échelle, l’échelle de désir/apathie que 

tu as mentionnée ? 
 
Oui, c’est le problème. C’est une autre raison pour laquelle les gens n’acceptent pas la 
Vérité Divine sur la planète. Ils n’ont pas un grand désir pour elle. Ils y sont indifférents. 
C’est comme : « veux-tu connaitre les secrets de l’univers ? » « Pas vraiment, j’ai déjà 
assez de problèmes avec ma vie quotidienne, merci beaucoup. » C’est comme…  
 
Mary:  Pourquoi sommes-nous si apathiques envers la vérité ?  
 
Et bien, en définitive, nous sommes apathiques principalement parce que nous 
supprimons la douleur. Une des raisons principales de l’apathie est d’essayer et d’éviter 
la douleur. Si nous ne devons rien faire, alors nous allons éviter certaines choses. Nous 
n’allons bien sûr jamais les éviter à long terme. L’univers de Dieu est construit d’une 
telle manière que la vérité est en fin de compte inévitable. Mais nous voulons l’éviter 
aussi longtemps que possible, et une manière de l’éviter est en étant simplement 
apathique par rapport à elle, en disant : « je m’en fiche, cela ne m’inquiète pas, » alors 
qu’elle nous inquiète souvent, mais que ne sommes juste pas honnêtes. Aussi, nous 
n’avons malheureusement pas de désir. Dès un très jeune âge, on nous raconte souvent 
dans ce monde que nous n’allons jamais rien avoir de ce que nous désirons voir venir à 
nous. 
 
Mary:  On ferait mieux de s’y habituer. 
 
Nous ferions mieux de nous y faire. En fait, certains parents enseignent cela 
volontairement à leurs enfants. Certains parents essayent en fait de retirer 
volontairement des choses à leurs enfants pour leur enseigner qu’ils ne vont pas 
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toujours obtenir ce qu’ils veulent. Maintenant, à cause de cela, nous apprenons à 
supprimer nos désirs afin de ne pas ressentir la douleur. Quand vous avez un désir qui 
n’est pas rempli, vous ressentez généralement un peu de douleur. Quand il y a une 
émotion en vous à propos du désir qui est en disharmonie avec l’amour, vous ressentez 
en conséquence de la douleur. Donc, on nous apprend de ne rien désirer. On nous 
enseigne que certaine choses sont vaines à désirer. Une de ces choses qui sont vaines à 
désirer est la vérité à propos de l’univers, la vérité à propos de l’existence spirituelle, la 
vérité à propos de nos émotions. Toutes ces choses qui sont plus compliquées à 
comprendre, on nous enseigne que c’est impossible de les connaitre. Du fait qu’on nous 
raconte ou qu’on nous enseigne que c’est impossible avant de commencer, c’est comme 
dire à un enfant : « je ne vais jamais te donner cette chose, donc ne perd pas ton temps 
à essayer de l’obtenir. » Maintenant, si on a dit cela assez souvent et longtemps à un 
enfant, il ne va jamais essayer d’obtenir cette chose, car on lui a déjà enseigné de croire 
cela.       
 
C’est le problème avec nos désirs. Nous sommes souvent très apathiques, et en 
conséquence de l’apathie, nous n’avons pas de désir pour la vérité universelle, pour la 
Vérité de Dieu. Nous n’avons pas de désir de connaitre ce qu’est la Vérité Absolue. En 
fait, beaucoup d’entre nous croient que ce n’est même pas possible de la connaitre, et 
par conséquent, nous n’agissons pas pour la connaitre. A cause de cela, nous 
supprimons alors le désir de savoir. Et par conséquent, nous vivons dans l’apathie, et 
cela cause que nous stagnions, et restions donc en opposition avec la Vérité Divine car 
la Vérité Divine va encourager du changement.        
 
Mary:  C’est un problème similaire, n’est-ce pas ? Je trouve qu’il y a généralement 

beaucoup de colère dans l’apathie, et en-dessous de cela, beaucoup de 
douleur, et donc avec toutes les trois échelles que tu décris - notre désir de 
vérité par rapport à notre peur, notre désir par rapport à notre apathie et 
l’échelle de plaisir/douleur - elles sont toutes vraiment basées sur notre peur 
de la douleur, n’est-ce pas, notre peur d’expérimenter la douleur, et c’est 
pour cela que nous sommes tellement résistifs à la Vérité Divine.  

 
Ce n’est pas seulement notre peur d’expérimenter de la douleur, de la douleur physique, 
parce que la plupart des gens peuvent supporter un degré de douleur physique. C’est 
plus la douleur émotionnelle et la souffrance émotionnelle que nous essayons d’éviter. 
Si tu regardes l’échelle plaisir/douleur, la raison pour laquelle nous sommes tellement 
focalisés sur notre plaisir de vie sans aucune considération de si c’est est aimant ou pas, 
sans aucune considération de vérité, est que nous essayons d’éviter la douleur, nous 
essayons de fuir comment nous ressentons émotionnellement les choses. En définitive, 
c’est toujours la partie émotionnelle de notre existence que nous évitons plutôt que la 
partie physique de l’existence. Ainsi, quand nous pouvons rechercher des plaisirs 
physiques, c’est souvent pour éviter de la douleur émotionnelle. Quand nous pouvons 
chercher à éviter la vérité, c’est souvent à cause de la douleur émotionnelle que nous 
sentons quand nous en venons à reconnaitre la vérité. Et nous supprimons souvent le 
désir parce que nous ne voulons pas ressentir la douleur émotionnelle d’avoir nos désirs 
non assouvis. Donc, beaucoup de cela est entièrement relié à la douleur émotionnelle et 
notre incapacité à l’expérimenter. Donc, vraiment, en définitive, la raison principale pour 
laquelle la plupart des gens rejettent la Vérité Divine est qu’ils n’ont pas de désir 
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d’expérimenter la douleur émotionnelle. Ils ne désirent pas libérer la douleur 
émotionnelle, la vérité de leur existence actuelle. C’est la raison principale pour laquelle 
ils rejettent la vérité. 


