10 octobre 1969

Leçon 103
Dieu étant amour, il est aussi bonheur
Le bonheur est un attribut de l'amour. Il ne peut pas être à part de lui. Il ne peut pas
non plus être expérimenté si l'amour n'y est pas. L'amour n'a aucunes limites, étant
partout. Par conséquent la joie est partout aussi. Pourtant, l'esprit peut nier qu'il en
est ainsi, en croyant qu'il y a des intervalles dans l'amour où le péché peut entrer,
et en amenant la douleur à la place de la joie.
Cette étrange croyance voudrait limiter le bonheur en redéfinissant l'amour
comme étant limité et en introduisant une opposition dans ce qui n'a ni limite ni
opposé. La peur est alors associée avec l'amour, et ses résultats deviennent
l'héritage d'esprits qui pensent que ce qu'ils ont fait est réel. Ces images, vraiment
sans aucune réalité, portent témoignage de la peur de Dieu, oubliant qu'étant
amour, Dieu est joie. Cette erreur de base nous allons essayer à nouveau de
l'amener à la Vérité aujourd'hui et nous enseigner :
« Dieu étant amour, Il est aussi bonheur. Le redouter est avoir peur de la joie. »
Commencez vos périodes de pratique aujourd'hui avec cette association qui
corrige la fausse croyance que Dieu est peur. Elle souligne aussi que le bonheur
vous appartient à cause de ce qu'Il est. Permettez à cette unique correction d'être
placée à l'intérieur de votre esprit à chaque heure de veille aujourd'hui.
Puis accueillez tout le bonheur qu'elle amène, à mesure que la Vérité remplace la
peur, et que la joie devient ce que vous attendez pour prendre la place de la
douleur. Dieu étant amour, cela vous sera donné. Étayez cette attente fréquemment
tout au long du jour, et tranquillisez toutes vos peurs avec cette assurance,
bienveillante et entièrement vraie : « Dieu, étant amour, est aussi bonheur. Et c'est
le bonheur que je cherche aujourd'hui. Je ne peux pas échouer, parce que je
cherche la Vérité. »
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