16 octobre 1969

Leçon 107
La Vérité corrige les erreurs dans mon esprit
Qu'est-ce qui peut corriger les illusions si ce n'est la Vérité ? Et que sont les
erreurs sinon des illusions non reconnues pour ce qu'elles sont ? Là où la Vérité est
entrée, les erreurs disparaissent. Elles s'évanouissent simplement ne laissant
aucune trace pour s'en souvenir. Elles ont disparu parce que, sans croyance, elles
n'ont aucune vie. Ainsi elles disparaissent dans le néant, retournant d'où elles sont
venues.
De la poussière à la poussière elles vont et viennent, car il n'y a que la Vérité qui
reste. Pouvez-vous imaginer ce qu'est un état d'esprit sans illusions ? Comment on
s'y sentirait-on ? Essayez de vous rappeler un moment - peut-être une minute,
peut-être même moins - où rien n'est venu interrompre votre paix, où vous étiez
certain que vous étiez aimé et en sécurité. Puis essayez de vous figurer comment
serait ce moment s'il était étendu jusqu'à la fin des temps pour l'éternité. Puis
laissez ce sentiment de tranquillité que vous avez ressenti être multiplié par cent,
puis multiplié encore une autre centaine de fois.
Maintenant vous avez une petite allusion, une pâle suggestion de l'état dans lequel
reposera votre esprit quand la Vérité sera venue. Sans illusions, il ne pourrait pas y
avoir de peur, de doute ou d'attaque. Quand la Vérité est venue toute douleur est
terminée car il n'y a plus de place pour que des pensées transitoires et des idées
mortes subsistent dans votre esprit. La Vérité occupe votre esprit mental
complètement vous libérant de toutes vos croyances dans l'éphémère.
Les croyances n'ont plus de place parce que la Vérité est venue et les croyances
ne sont plus nulle part. Elles ne peuvent pas être trouvées car la Vérité est partout
et pour toujours maintenant. Quand la Vérité est venue, elle ne reste pas un
moment pour disparaître, ou changer en quelque chose d'autre. Elle ne bascule pas,
n'altère pas sa forme, ne s'en va pas pour revenir, partir et revenir. La Vérité reste
exactement comme elle a toujours été pour qu'on puisse compter dessus dans
chacun de nos besoins, pour s'y fier avec une confiance parfaite dans toutes les
difficultés et les doutes que les apparences engendrent dans la représentation du
monde.
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Les difficultés et les doutes vont simplement s'envoler dès que la Vérité corrige les
erreurs dans votre esprit mental. Quand la Vérité est venue, elle abrite dans ses
ailes le cadeau de la constance parfaite et de l'amour qui ne vacille pas en face de
la souffrance, mais qui regarde au-delà d'elle, continuelle et certaine.
Il y a ici le cadeau de la guérison car la Vérité n'a besoin d'aucune défense, et par
conséquent aucune attaque n'est possible. Les illusions peuvent être menées à la
Vérité pour être corrigées, mais la Vérité se tient bien au-delà des illusions et ne
peut pas être menée aux illusions pour les transformer en Vérité. La Vérité, ni ne
vient ni ne va, ni se modifie ni ne change, prenant une apparence maintenant et
puis se changeant en une autre, échappant à la capture et se dérobant à la prise.
La Vérité ne se cache pas. Elle se tient dans la lumière ouverte, dans une évidente
accessibilité. Il est impossible que quelqu'un puisse la chercher vraiment et ne
réussisse pas à la trouver. Aujourd'hui appartient à la Vérité. Donnez à la Vérité
sont dû et elle vous donnera le vôtre. Vous n'étiez pas supposé souffrir et mourir.
Votre Père veut que ces rêves disparaissent, que la Vérité les corrige tous. Nous ne
demandons pas ce que nous n'avons pas. Nous demandons simplement ce qui nous
appartient pour pouvoir le reconnaître comme notre bien.
Aujourd'hui nous pratiquons sur la note heureuse de la certitude née de la Vérité.
Les pas tremblants et instables de l'illusion ne sont pas notre approche aujourd'hui.
Nous sommes aussi certains du succès que nous sommes sûrs de vivre, d’espérer,
de respirer et de penser. Nous ne doutons pas que nous marchons avec la Vérité
aujourd'hui. Nous comptons sur elle pour entrer dans tous les exercices que nous
faisons en ce jour.
Commencez en demandant à Celui qui vient avec vous dans cette entreprise qu'Il
soit dans votre conscience tandis que vous allez avec votre Soi. Vous n'êtes pas fait
de chair, de sang et d'os, mais avez été créé par la Pensée identique à elle-même
qui vous a donné dans votre Soi le cadeau de la lumière. Il est votre jumeau, si
semblable à vous que votre Père sait que vous êtes tous les deux pareils. C'est à
votre Soi que vous demandez d'aller avec vous, et comment pourrait-Il être absent
là où vous êtes ?
La Vérité corrigera toutes les erreurs dans votre esprit qui vous dit que vous
pourriez être séparé de votre Soi. Vous lui parlez aujourd'hui, vous lui faites la
promesse de laisser sa fonction être remplie à travers vous.
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Partager sa fonction, c'est partager sa joie. Sa confiance est en vous quand vous
dites : « La Vérité corrige toutes les erreurs dans mon esprit, je vais reposer en
celui qui est mon Soi. »
Puis laissez-le vous conduire doucement à la Vérité qui va vous envelopper et
vous donner une paix si profonde et tranquille que vous retournerez au monde
familier à contre coeur. Vous serez heureux de reconsidérer ce monde var vous
amènerez avec vous la promesse des changements que la Vérité qui vient avec
vous porte au monde.
Les changements vont augmenter avec chaque période que vous donnez et les
erreurs qui entourent le monde seront corrigées à mesure que vous les laissez être
corrigées dans votre esprit. N'oubliez pas votre fonction pour aujourd'hui. Chaque
fois que vous vous dites avec confiance: « La Vérité va corriger toutes les erreurs
dans mon esprit », vous parlez pour tout le monde et pour Celui qui voudrait
délivrer le monde comme Il voudrait vous libérer.
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