9 octobre 1969

Leçon 102
Je partage la Volonté de Dieu de bonheur pour moi
Vous ne voulez pas souffrir. Vous pouvez penser que cela vous achète quelque
chose et vous pouvez croire encore un peu que cela vous achète ce que vous
voulez. Pourtant cette croyance est sûrement ébranlée maintenant, au moins assez
pour vous laisser la remettre en question, et pour soupçonner qu'elle n'a pas
réellement de signification. Elle n'a pas disparu pour l'instant, mais elle manque
des racines qui autrefois l'arrimaient étroitement aux lieux secrets obscurs et
cachés de votre esprit.
Aujourd'hui nous essayons de desserrer son emprise affaiblie encore plus, et de
réaliser que la douleur est sans objectif, sans cause, et sans pouvoir d'accomplir
quoi que ce soit. Elle ne peut pas du tout acheter quelque chose. Elle n'offre rien et
elle n'existe pas. Et tout ce que vous pensez qu'elle puisse vous offrir manque
d'existence autant qu'elle-même. Vous avez été esclave de rien.
Soyez libre aujourd'hui de vous joindre à la Volonté heureuse de Dieu. Pendant
plusieurs jours nous allons continuer à consacrer nos périodes de pratique plus
longues à des exercices prévus pour vous aider à atteindre le bonheur que la
Volonté de Dieu a placé en vous. Ici est votre demeure et votre sécurité. Ici est
votre paix, et ici il n'y a aucune peur. Ici est le salut. Ici est le repos enfin.
Commencez les périodes de pratique plus longues aujourd'hui avec cette
acceptation de la Volonté de Dieu pour vous : « Je partage la Volonté de Dieu de
bonheur pour moi, Et je l'accepte en tant que ma fonction maintenant. »
Puis cherchez cette fonction profondément à l'intérieur de votre esprit, car elle est
là, n'attendant que votre choix. Vous ne pouvez pas échouer à la trouver quand
vous apprenez que c'est votre choix et que vous partagez la Volonté de Dieu.
Soyez heureux, car votre seule fonction ici est le bonheur. Vous n'avez aucun
besoin de moins aimer le Fils de Dieu que Dieu dont l'amour l'a créé aussi aimant
que Lui-même.
1

A côté de ces repos horaires de cinq minutes, faites fréquemment des pauses
aujourd'hui, pour vous dire que vous avez maintenant accepté le bonheur comme
votre unique fonction. Et soyez sûr que vous vous joignez à la Volonté de Dieu en
le faisant.
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