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Maintenant est le Présent Divin 
Message du 1er septembre 2010, transmis à travers Patricia Dieghi 

 
« Je suis Jésus. Et Marie que tu aimes tant est aussi là, auprès de moi, près de toi. 

Ce matin, tu te sens fatiguée, lasse et tu te demandes : « A quoi bon ? ».  

Il y aura encore des jours comme cela. Les jours où tes anciennes façons d’agir refont 
surface et où tu te laisses guider par ton ego. Tu oublies qui tu es et tu te sens seule avec le 
poids du monde sur les épaules. 

Viens, nous partons en voyage. Pas un voyage dans le passé, ce passé où ton ego 
t’entraîne sans cesse pour te faire oublier que c’est maintenant le Présent Divin. 

Imagine quelques instants que tu marches sur un chemin chaotique et aride, tu es fatiguée 
et tu as soif. Tu as la sensation que tu marches depuis des siècles sur la même route, 
accompagnée par la sécheresse et que cela ne te mène nulle part ailleurs qu’à la mort.  

Tu te dis : « A quoi bon ? », et  tu continues ainsi, pensant que tu n’as pas d’autre choix. 

Et puis un jour, épuisée, tu décides de t’arrêter. Là sur le sol si sec qu’il en est ridé et 
rugueux, tu t’assieds et comme à ton habitude tu t’en prends à tout. Après avoir crié ta 
colère, tempêté contre le Ciel, pleuré de rage et évacué ta haine, tu réalises que ce sont 
toutes tes croyances qui te font vivre une perpétuelle traversée du désert, entrecoupée de 
quelques oasis éphémères.  

Tu es tellement à bout, physiquement, moralement, émotionnellement, que même ton ego 
prend peur. Du coup, il se tait. Et, du plus profond de ton cœur, tu peux alors entendre une 
voix. Celle du Soi Divin, au travers de laquelle je te parle. Cette voix te parle d’Amour, 
d’Unité, de Joie. Elle te parle depuis longtemps, comme moi, mais le bavardage incessant de 
ton ego en couvrait les vibrations. Elle te dit avec douceur : « Vas-y, mets-toi debout mon 
enfant bien-aimé, avance et ouvre les yeux. » 

Tu écoutes et découvres quelques pas plus loin, un croisement. Tu es passée de multiples 
fois devant ce croisement, trop préoccupée pour le percevoir. Et par ce que tu crois être le 
confort de l’habitude, tu as continué à prendre la même direction. 

Encouragée par ta Voix intérieure, pour la première fois, tu changes d’itinéraire. Pendant 
quelques kilomètres, tout semble pareil, à part l’air qui est plus léger. Puis tu commences à 
voir des arbres, des papillons, à entendre le chant des oiseaux, à respirer le parfum des 
fleurs. Le paysage change progressivement. Au détour d’une monté escarpée, un lieu 
verdoyant, d’où émane une sérénité qui te semblait jusqu’à lors inimaginable, s’offre à ta 
vue. 
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Le cœur léger, tu te mets à courir pour rejoindre ce lieu. L’herbe est 
douce sous tes pieds. Une cascade égrène en une musique 
cristalline, ses gouttelettes qui rayonnent au soleil. Cette eau te 
désaltère comme jamais aucune autre auparavant. Au fur et à 
mesure qu’elle coule sur ta peau, tu sens la Vie s’éveiller en toi. 

Un talus de mousse au dégradé du vert tendre au vert profond attire ton attention. Il est situé 
sous un grand arbre. Tu t’assieds pour continuer à t’emplir de tant de beauté. Ton cœur 
s’ouvre et sans chercher à comprendre pourquoi, tu cries : merci, merci, merci ! 

Au moment où tu fermes légèrement les yeux, tu me vois apparaître en compagnie de Marie, 
tous deux baignés dans un rayon d’une douce luminance rose dorée qui t’enveloppe aussi. 
Nous te montrons un livre, ancien et magnifique, posé dans ton centre du cœur. En lettres 
d’or, dégageant une énergie fabuleuse, est inscrit : « Livre de la Co-Naissance ». 

La page que nous venons de vivre ensemble, y est inscrite depuis des éons. Ce Livre est à 
toi. Chaque feuillet est un Présent Divin. Tu peux décider de l’ignorer pendant encore 
longtemps, ou y puiser à chaque instant l’Amour infini qui t’unit à ton Créateur. A chaque 
instant, tu peux y chercher la Solution Divine. 

Comme je l’ai dit dans Un Cours en Miracles : « Ne fais pas l’erreur pathétique de te 
cramponner à ‘ta bonne vieille croix’. Le seul message de la crucifixion, c’est que tu peux 
vaincre la croix. D’ici là, tu es libre de te crucifier toi-même, aussi souvent que tu choisis de 
le faire. » 

C’est un message personnel dans le sens où il s’adresse à chacun-e, s’il le laisse 
vibrer en son cœur et résonner dans son intériorité. N’hésite pas à le faire vivre en le 
partageant autour de toi. Tes frères et sœurs qui ouvrent juste les yeux sur le monde que 
vous avez co-créé, sont dans le doute et la peur, tant qu’ils n’ont pas ouvert le Grand Livre 
de la Vie, le Don que Dieu a soigneusement préservé au-dedans du cœur de tous ses 
enfants. 

Nombreux sont ceux qui rêvent d’un monde de perfection, mais qui peut changer quoi que 
ce soit en dormant ? Souviens-toi, qu’un esprit éveillé est celui qui connaît sa Source, son 
Êtreté, son Soi Eternel. 

En un clin-d’œil  d’Amour Cosmique, avec Marie, nous unissons nos énergies pour te bénir. 
Et maintenant, en tout ce que tu fais, sois béni, comme le sont, tous celles et ceux avec qui 
tu partages le voyage. » 

A la fin du message, je pensais : « Ce sont les évènements de la journée d’hier qui me 
perturbaient au lever » 

La réponse est arrivée sans que je m’y attende, pensant la communication coupée : « Oui. 
Hier aussi, c’est le passé. Les évènements d’hier ont fait remonter des émotions 
discordantes liées à des situations d’il y a plusieurs années. Et c’est souvent ainsi que cela 
se passe, sans que les humains en aient conscience. D’un coup tu te laisses submergée par 
ces anciennes émotions et tu as l’impression de retourner dans le désert. Le passé n’est 
plus, le futur n’est pas. Maintenant est le Présent, le Don Divin, où tous les possibles 
s’offrent à toi. » 

Si le message de Jésus, résonne en vous, vous êtes libre de le 
diffuser, sans y  apporter de changement.  ( Creatives Commons) 
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