14 octobre 1969

Leçon 105
La paix et la joie de Dieu m'appartiennent
La paix et la joie de Dieu vous appartiennent. Aujourd'hui nous allons les accepter,
en sachant qu'elles nous appartiennent. Et nous allons essayer de comprendre que
ces cadeaux augmentent à mesure que nous les recevons. Ils ne sont pas comme
les cadeaux que le monde donne, dans lesquels le donneur perd à mesure qu'il
donne le cadeau et que le preneur est enrichi par sa perte. Ceux-ci ne sont pas des
cadeaux, mais des affaires faites avec un sentiment de culpabilité.
Un cadeau véritablement donné n'entraîne pas du tout de perte. Il est impossible
que l'un puisse gagner parce qu'un autre perd. Tout ce que ce principe implique est
une limite et une insuffisance. Aucun cadeau n'est donné ainsi. De tels « cadeaux »
ne sont qu'une enchère pour un retour ayant plus de valeur, un emprunt avec un
intérêt devant être payé, un prêt temporaire signifiant une promesse de débit à
payer en retour avec plus que ce qui a été reçu par celui qui a pris le cadeau.
Cette déformation étrange de ce que signifie donner pénètre tous les niveaux du
monde que vous voyez. Elle dépouille toute signification aux cadeaux que vous
donnez et ne vous laisse rien dans ceux que vous prenez. Un des objectifs majeurs
d'apprentissage que ce cours a établi est de renverser votre vision de donner pour
que vous puissiez recevoir. Car donner est devenu une source de peur et ainsi vous
évitez sans cesse le seul moyen par lequel vous pourriez recevoir.
Acceptez la paix et la joie de Dieu et vous apprendrez une façon différente de voir
un cadeau. Les cadeaux de Dieu ne diminueront jamais quand ils seront distribués.
Ils ne font qu'augmenter par la distribution. Comme la paix et la joie du Paradis
s'intensifient quand vous les acceptez comme étant les cadeaux de Dieu pour vous,
ainsi la joie de votre Créateur grandit quand vous acceptez ses dons de joie et de
paix comme étant les vôtres. Le vrai don est une création. Il étend ce qui est sans
limite à l'illimité, l'éternité à l'état d'absence de temps et l'amour à lui-même. Il
ajoute à ce qui déjà est complet, non en termes d'ajouter davantage car cela
implique qu'il y avait moins auparavant. Il ajoute en laissant ce qui ne peut pas se
contenir lui-même remplir son objectif de distribuer tout ce qu'il a, et de cette
façon se l'assurant à jamais pour lui-même.
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Aujourd'hui acceptez la paix et la joie de Dieu comme étant vôtres. Laissez-le se
compléter Lui-même comme Il définit la complétude. Vous comprendrez que ce
qui le complète doit compléter aussi bien son Fils. Il ne peut pas donner à travers
la perte et vous ne le pouvez pas, vous non plus. Recevez son cadeau de joie et de
paix aujourd'hui et Il vous remerciera de votre cadeau pour Lui.
Aujourd'hui nos périodes de pratique vont commencer un peu différemment.
Commencez en pensant à ces frères à qui il a été nié la paix et la joie qui sont
pourtant leur droit sous les Lois d'égalité de Dieu. Ici, vous vous les niez à vousmême. Ici, vous devez revenir pour les demander comme vous appartenant. Pensez
à vos « ennemis » un petit moment et dites à chacun, à mesure qu'il se présente à
vous : « Mon frère, la paix et la joie je te les offre afin que puissent m'appartenir la
paix et la joie de Dieu »
Ainsi vous vous préparez à reconnaître les cadeaux de Dieu pour vous, et vous
laissez votre esprit être libéré de tout ce qui pourrait en empêcher le succès
aujourd'hui. Maintenant vous êtes prêt à accepter le cadeau de paix et de joie que
Dieu vous a donné. Maintenant vous êtes prêt à expérimenter la joie et la paix que
vous vous êtes niées. Maintenant vous pouvez dire : « La paix et la joie de Dieu
m'appartiennent » puisque vous avez donné ce que vous voudriez recevoir.
Vous devez réussir aujourd'hui, si vous préparez votre esprit comme nous le
suggérons. Car vous avez laissé être levées toutes les barrières à la paix et à la joie,
et ce qui est vôtre peut enfin vous revenir. Ainsi dites à vous-même : « La paix et
la joie de Dieu m'appartiennent » Puis fermez les yeux un moment, et laissez sa
Voix vous assurer que les mots que vous utilisez sont vrais. Passez vos cinq
minutes ainsi avec Lui chaque fois que vous le pouvez aujourd'hui. Mais ne pensez
pas que passer moins de temps avec Dieu est moins valable quand vous ne pouvez
pas Lui donner davantage.
Au moins souvenez-vous à chaque heure de dire les mots qui l'appellent à vous
donner ce qu'Il veut donner, et qu'Il veut que vous receviez. Consentez à ne pas
interférer aujourd'hui avec ce qu’Il veut. Et si un frère semble vous tenter de nier
le cadeau de Dieu pour lui, ne le voyez que comme une autre opportunité de vous
laisser recevoir les cadeaux de Dieu comme vous appartenant. Puis bénissez votre
frère avec reconnaissance, et dites : « Mon frère, la paix et la joie je te les offre,
pour que je puisse avoir la paix et la joie de Dieu comme m'appartenant »
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