11 octobre 1969

Leçon 104
Je ne cherche que ce qui m'appartient en vérité
L'idée d'aujourd'hui continue avec la pensée que joie et paix ne sont pas que de
vains rêves. Elles sont votre droit, à cause de ce que vous êtes. Elles vous arrivent
de Dieu, qui ne peut pas échouer à vous donner ce qu'Il veut. Toutefois, il doit y
avoir un lieu rendu prêt à recevoir Ses dons. Ils ne sont pas accueillis volontiers
par un esprit qui a reçu à la place les cadeaux qu'il a fabriqués là où sont les siens,
en tant que substituts pour eux.
Aujourd'hui nous voudrions enlever tous les cadeaux sans signification et auto
fabriqués que nous avons placés sur l'autel sacré auquel appartiennent les cadeaux
de Dieu. Les siens sont les cadeaux qui sont les nôtres en Vérité. Les siens sont les
cadeaux dont nous avons hérité avant que le temps soit et qui seront encore nôtres
quand le temps aura passé en l'éternité. Les siens sont les cadeaux qui sont à
l'intérieur de nous maintenant car ils sont atemporels. Et nous n'avons pas besoin
d'attendre pour les avoir. Ils nous appartiennent aujourd'hui. Par conséquent, nous
voulons les avoir maintenant. Nous savons en les choisissant à la place de ce que
nous avons fait, que nous ne faisons qu'unir notre volonté avec ce que Dieu veut,
et reconnaître ce qui est pareil comme étant Un.
Nos périodes de pratique plus longues aujourd'hui, les cinq minutes par heure
données à la vérité pour votre salut, devraient commencer avec ceci :
« Je ne cherche que ce qui m'appartient en Vérité, joie et paix sont mon héritage »
Puis laissez de côté les conflits du monde qui offrent d'autres cadeaux et d'autres
buts faits d'illusions, qui témoignent d'eux-mêmes et qui sont recherchés
seulement dans un monde de rêves.
Tout ceci nous le laissons de côté, et recherchons à la place de cela ce qui est
vraiment nôtre, à mesure que nous demandons à reconnaître ce que Dieu nous a
donné. Nous dégageons un lieu sacré à l'intérieur de nos esprits devant son autel,
où ses cadeaux de paix et de joie sont bienvenus, et auquel nous venons pour
trouver ce qui nous a été donné par Lui. Nous venons en confiance aujourd'hui,
conscients que ce qui nous appartient en Vérité est ce qu'Il donne.
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Et nous voudrions ne souhaiter rien d'autre, car rien d'autre ne nous appartient en
Vérité. Ainsi nous dégageons le chemin pour Lui aujourd'hui en reconnaissant
simplement que sa Volonté est déjà faite, et que la joie et la paix nous
appartiennent en tant que son éternel cadeau. Nous n'allons pas nous laisser les
perdre de vue entre les moments où nous venons pour les chercher là où Il les a
déposés. Ce rappel nous allons l'amener à notre esprit mental aussi souvent que
nous le pouvons :
« Je ne cherche que ce qui m'appartient en Vérité. Les cadeaux de Dieu de joie et
de paix sont tout ce que je veux. »
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