15 octobre 1969

Leçon 106
Que je sois tranquille et écoute la Vérité !
Si vous voulez laisser de côté la voix de l'ego, aussi fort semble-t-elle appeler ; si
vous ne voulez pas accepter ses cadeaux mesquins qui ne vous donnent rien de ce
que vous voulez réellement ; si vous voulez écouter avec un esprit ouvert que
l’ego ne vous a pas dit ce qu'est le salut ; alors vous entendrez la Voix puissante de
la Vérité, calme dans le pouvoir, forte dans la tranquillité, et complètement
certaine dans ses messages.
Écoutez, entendez votre Père vous parler par sa Voix désignée qui fait taire le
tonnerre de l'insensé et qui montre le chemin vers la paix à ceux qui ne peuvent
pas voir. Soyez tranquille aujourd'hui et écoutez la Vérité. Ne soyez pas trompé
par les voix de la mort qui vous disent qu'elles ont trouvé la source de la vie et qui
vous l'offrent pour votre croyance. Ne vous occupez pas d'elles, mais écoutez la
Vérité.
N’ayez pas peur aujourd'hui de contourner les voix du monde. Marchez un peu
plus loin que leur persuasion insignifiante. Ne les entendez pas. Soyez tranquille
aujourd'hui et écoutez la Vérité. Allez au-delà de tout ce qui ne parle pas de Celui
qui tient votre bonheur à l'intérieur de sa main, tendue vers vous dans l'accueil et
dans l'amour. N'entendez que Lui aujourd'hui et n'attendez pas plus longtemps
pour l’atteindre. Entendez la seule Voix aujourd'hui. Dès cet instant la promesse
de la Parole de Dieu est tenue. Écoutez et restez silencieux. Il voudrait vous parler.
Il vient avec des miracles mille fois plus heureux et merveilleux que ceux dont
vous n’avez jamais imaginés ou désirés dans vos plus beaux rêves. Ses miracles
sont vrais. Ils ne se faneront pas quand cessera le rêve. Ils terminent le rêve plutôt,
et durent à jamais car ils viennent de Dieu pour son cher Fils, dont l'autre nom est
vous. Préparez-vous pour des miracles aujourd'hui. À présent, permettez à la
promesse antique que vous a faite votre Père, à vous et à tous vos frères, d'être
tenue. Entendez-le aujourd'hui. Écoutez la Parole qui lève le voile mis sur Terre, et
qui éveille tous ceux qui dorment et ne peuvent pas voir. Dieu leur fait appel à
travers vous.
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Il a besoin de votre voix pour leur parler car qui pourrait atteindre le Fils de Dieu
sauf son Père, appelant à travers votre Soi ?
Entendez-le aujourd'hui. Offrez-Lui votre voix pour parler aux multitudes qui
attendent d'entendre la Parole qu'Il va dire aujourd'hui. Soyez prêt pour le salut. Il
est ici et vous sera donné aujourd'hui, à vous et pour vous. Vous allez apprendre
votre fonction de Celui qui l'a choisie au nom de votre Père pour vous.
Écoutez aujourd'hui et vous entendrez une Voix qui va résonner de partout dans le
monde à travers vous. Celui qui amène les miracles a besoin que vous les receviez
d'abord, puis que vous deveniez ainsi le joyeux donneur de ce que vous avez reçu.
Ainsi commence le salut, ainsi il finit. Quand tout est vôtre et que tout est
distribué, tout reste avec vous pour toujours.
Et la leçon aura été apprise. Aujourd'hui nous pratiquons de donner. Pas de la
façon dont vous le comprenez maintenant, mais comme c'est réellement. Les
exercices de chaque heure devraient commencer avec cette demande pour votre
édification : « Je veux être tranquille et écouter la vérité. Que signifie donner et
recevoir ? »
Demandez et attendez-vous à une réponse. Votre demande en est une dont la
réponse a attendu longtemps avant d'être reçue par vous. Cela va commencer le
ministère pour lequel vous êtes venu, le ministère qui va libérer le monde de
penser que donner est une façon de perdre. Ainsi le monde s’apprête à comprendre
et à recevoir.
Soyez tranquille et écoutez la Vérité aujourd'hui. Pour chacune des cinq minutes
passées à écouter, un millier d'esprits s’ouvrent à la Vérité et entendront la Parole
sacrée que vous entendez. Quand l'heure sera passée, vous allez à nouveau en
délivrer un millier de plus qui s'arrêtent pour demander que la Vérité leur soit
donnée, en même temps qu'à vous.
Aujourd'hui la Parole sacrée de Dieu est tenue par le fait que vous la receviez pour
la distribuer, pour pouvoir enseigner au monde ce que donner signifie en écoutant
et en l'apprenant de Lui. N'oubliez pas aujourd'hui de renforcer votre choix
d'entendre et de recevoir la Parole par cet aide-mémoire, donné à vous-même,
aussi souvent que c'est possible aujourd'hui : « Que je sois tranquille et écoute la
vérité. Je suis le messager de Dieu aujourd'hui, Ma voix est la Sienne, pour donner
ce que je reçois. »
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