21 octobre 1969

Leçon 110
Je suis comme Dieu m'a créé
Nous allons répéter l'idée d'aujourd'hui de temps en temps car cette seule pensée
serait suffisante pour vous sauver vous et tout le monde avec vous, si vous croyiez
qu'elle est vraie. Sa Vérité signifier que vous n'avez fait aucun changement en
vous qui ait une Réalité, que vous n’avez pas changé l'Univers, et donc que vous
n’avez pas remplacé ce que Dieu a créé par la peur et le mal, la misère et la mort.
Si vous restez comme Dieu vous a créé, la peur n'a aucune signification, le mal
n'est pas réel, la misère et la mort n'existent pas.
L'idée d'aujourd'hui est par conséquent tout ce dont vous avez besoin pour laisser
une correction complète guérir votre esprit et vous donner une vision parfaite. Une
vision qui guérira toutes les erreurs qu’a pu faire n'importe quel esprit, à n'importe
quel moment où que ce soit.
Cette idée est suffisante pour guérir le passé, libérer le futur et suffisante pour
accepter le présent comme il est. Elle est suffisante pour laisser au temps être le
moyen pour que tout le monde apprenne à échapper au temps ainsi qu’à chaque
changement que le temps paraît amener en passant.
Si vous restez tel que Dieu vous a créé, les apparences ne peuvent pas remplacer la
Vérité, la santé ne peut pas se transformer en maladie, la mort ne peut pas non plus
être substituée à la vie, ni la peur à l'amour. Tout ceci ne s'est pas produit si vous
restez comme Dieu vous a créé. Vous n'avez besoin d'aucune autre pensée que de
penser cette unique pensée pour laisser la rédemption venir éclairer le monde et le
libérer du passé.
En cette unique pensée tout le passé est défait, le présent sauvé pour s'étendre
tranquillement dans un futur intemporel. Si vous êtes comme Dieu vous a créé,
alors il n'y eut pas de séparation de votre esprit du Sien, aucune division entre
votre esprit et les autres esprits, et l'unité est seulement avec et dans votre esprit.
Le pouvoir guérisseur de l'idée d'aujourd'hui est sans limite. C'est le lieu de
naissance de tous les miracles, le grand restaurateur de la Vérité à la conscience du
monde. Pratiquez l'idée d'aujourd'hui avec gratitude.
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L’idée d’aujourd’hui est la Vérité qui vient vous libérer. C'est la Vérité que Dieu
vous a promise à votre création. C'est la Parole sacrée dans laquelle finit tout
chagrin.
Pour vos périodes de pratique de cinq minutes, commencez avec cette citation du
texte : « Je suis comme Dieu m'a créé. Son Fils ne peut souffrir de rien et je suis
son Fils. »
Puis avec cette déclaration fermement inscrite dans votre esprit, essayez de
découvrir dans votre esprit mental le Soi qui est le Fils sacré de Dieu Lui-même.
Cherchez-le avec et en vous qui êtes aussi le Christ, Fils de Dieu et Frère du
monde. Vous êtes le sauveur qui a été sauvé pour toujours ayant le pouvoir de
sauver qui que ce soit qui vous touche même légèrement, demandant la Parole qui
lui dit qu'il est votre frère.
Vous êtes comme Dieu vous a créé. Aujourd'hui honorez votre Soi. Que les images
tombales que vous avez faites pour remplacer le Fils de Dieu ne soient pas adorées
aujourd'hui. Profondément ancré dans votre esprit, le Christ attend que vous le
reconnaissiez comme étant vous. Vous êtes perdu et ne vous reconnaissez pas. Et
pendant que le Christ en vous n'est pas reconnu, il reste inconnu.
Cherchez-le aujourd'hui et trouvez-le. Il sera votre sauveur de toutes les idoles que
vous avez faites. Car quand vous le trouverez vous comprendrez combien vos
idoles sont indignes, et combien fausses les images que vous croyiez être vous.
Aujourd'hui nous faisons un grand progrès vers la Vérité en laissant partir les
idoles et en ouvrant nos mains, nos cœurs et nos esprits à Dieu. Nous allons nous
souvenir de Lui tout au long du jour avec des cœurs reconnaissants et des pensées
aimantes pour tous ceux qui nous rencontrent aujourd'hui car c'est ainsi que nous
nous souvenons de Lui.
Et nous allons dire pour nous souvenir que nous sommes son Fils, notre Soi sacré,
et le Christ en chacun : « Je suis comme Dieu m'a créé. » Déclarons cette Vérité
aussi souvent que nous le pouvons puisque c’est la Parole de Dieu qui libère. Ceci
est la clé qui ouvre le portail du Paradis et qui vous laisse entrer dans la paix de
Dieu et dans son éternité.
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