
La joie, l’état d’Etre suprême. Extrait du livre blanc de Ramtha, éd ADA

Qu’est ce que la joie ?  La joie est la liberté de mouvement sans interruption.
C’est la liberté d’expression sans jugement.  C’est la liberté d’être sans peur ni culpabilité.

La joie est là quand nous savons que nous créons notre vie selon nos propres critères. Elle est le 
mouvement sublime du soi que se donne la permission d’être.
Voilà ce qu’est la joie.

Pourquoi la joie est-elle l’état d’être suprême ? Parce que dans l’état de joie, vous vous mouvez avec 
Dieu, un courant qui ne connaît ni la jalousie, ni la colère, ni l’amertume, ni la guerre. Il est difficile de 
haïr quelqu’un, il est difficile d’assiéger quelqu’un, il est difficile de blesser quelqu’un, lorsque vous êtes 
dans un état de joie.

Lorsque nous sommes dans l’exubérance de la joie, nous sommes  en paix avec tout ce qui vous 
entoure. Lorsque nous sommes dans la joie par rapport à la vie, n’existe en nous ni remords, ni 
insécurité, ni peur, ni colère, ni manque. Dans l’état de joie, nous sommes  dans le contentement et la 
complétude, et la créativité, telle un fleuve puissant, coule depuis votre être.

Dans l’état de joie, la vie prend l’ardeur et l’intensité de l’aube, alors que le ciel se revête du plus 
magnifique rose, que les nuages s’embrasent, et que les oiseaux chantent dans les arbres. Dans la 
joie, le corps cesse de vieillir car la vie n’est plus une corvée mais une aventure prodigieuse a laquelle 
nous aspirons .Lorsque la joie est apparente, nous sommes un avec le royaume de notre soi.

Comment trouvez la joie ? En sachant que chaque instant de notre vie nous offre la liberté et 
l’occasion d’exprimer la joie si tel est notre désir ; en sachant que rien ne vaut de nous séparer du 
bonheur et de la joie et de Dieu – rien !!; en nous aimant nous-même complètement, intégralement.

Il n’y a pas de plus grand amour dans la vie que l’amour de soi.  Il n’y a pas de plus grand amour, car 
de cette étreinte de soi naît la liberté. Et de cette liberté naît la joie. Et de cette naissance, on peut 
voir, connaître et étreindre Dieu.

L’amour le plus grand, le plus profond, le plus chargé de sens est l’amour du soi, pur et innocent, 
créature magnifique qui vit entre des murs de chair, qui se meut et contemple, crée, permet et est.
Et quand nous aimons qui nous sommes, tel que nous sommes, nous connaîtrons alors cette essence 
magnifique qui se cache derrière chaque visage et en toutes choses.

Quand nous nous aimons tel que nous sommes, plus rien n’est insurmontable, plus rien n’est hors de 
portée. Quand nous nous aimons véritablement, nous ne vivons plus que par la lumière de notre 
propre rire et parcourons seulement le sentier de la joie.

Et quand nous sommes amoureux de nous même, cette lumière, cette force unie, ce bonheur, cette 
gaieté, cet état de joie se propage à l’humanité entière.

Il n’y a pas d’objectif plus élevé dans la vie que de vivre pour l’amour et l’accomplissement de soi. 
Cela ne peut être réalisé qu’en prenant part à la vie et en faisant les choses qui vous rendent 
heureux, quelles qu’elles soient.
Le Père nous empresse de connaître la joie. Il est toujours là, attendant que nous vous ouvrions pour la 
recevoir ! C’est ce qu’il faut comprendre par ses mots « Demandez et vous recevrez  ».
Il est tout a fait facile d’avoir la joie à tout moment ! Sachez que vous la mériter.
La joie engendre la joie. En effet, lorsque nous acceptons la joie que Dieu nous tend, cette joie accroît 
la joie de nos lendemains et notre réceptivité de joie s’intensifie. Aussi nous aimer nous-même à tout 
instant est-il impératif. En le faisant, nous préparons le chemin de nos moments à venir.


