2 novembre 1969

Leçon 122
Le pardon offre tout ce que je veux
Que pourriez-vous vouloir que le pardon ne puisse vous donner ? Voulez-vous la
paix ? Le pardon vous l'offre. Voulez-vous le bonheur, un esprit tranquille, un
objectif certain, un sentiment de valeur et de beauté qui transcende le monde ?
Voulez-vous être soigné et en sécurité dans la chaleur d'une protection sûre pour
toujours ? Voulez-vous une tranquillité qui ne puisse pas être dérangée, une
douceur qui jamais ne puisse être blessée, un confort profond, persistant et un
repos si parfait que jamais il ne puisse être troublé ?
Tous ceci le pardon vous l'offre et bien davantage. Il scintille dans vos yeux alors
que vous vous éveillez et vous donne une joie avec laquelle aborder le jour. Il
apaise votre front pendant que vous dormez et repose sur vos paupières pour que
vous ne voyiez aucun rêve de peur et de mal, de malice et d'attaque.
Quand vous vous éveillez à nouveau, il vous offre un autre jour de bonheur et de
paix. Tout ceci le pardon vous l'offre et bien plus. Le pardon fait que le voile soit
soulevé, le voile qui cache la Face du Christ à ceux qui regardent le monde avec
des yeux sans pardon. Il fait que vous reconnaissiez le Fils de Dieu et il clarifie
votre mémoire de toutes les pensées mortes pour que le souvenir de votre Père
puisse se lever au seuil de votre esprit.
Que pourriez-vous vouloir que le pardon ne puisse vous donner ? Quels cadeaux,
sauf ceux-là, sont dignes d'être recherchés ? Quelle valeur imaginaire, effet banal
ou promesse passagère qui jamais ne sera tenue, peut contenir plus d'espoir que ce
qu'amène le pardon ? Pourquoi voudriez-vous chercher une réponse autre que la
réponse qui répondra à tout ?
Voici la réponse parfaite. La réponse à des questions imparfaites, à des requêtes
insignifiantes, à une volonté hésitant à entendre, entre une diligence à mi-chemin
et une confiance partielle. Voici la réponse ! Ne la cherchez pas plus longtemps.
Vous n'allez pas en trouver une autre à la place. Le Plan de Dieu pour votre salut
ne peut pas changer, il ne peut pas non plus échouer. Soyez reconnaissant qu'il
reste exactement comme Dieu l'a planifié.
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De façon immuable il se tient devant vous semblable à une porte ouverte, avec une
chaleur et un accueil vous appelant par delà le seuil, vous offrant d'entrer et d'être
chez vous puisque vous êtes d'ici. Voici la réponse ! Voulez-vous vous tenir à
l'extérieur alors que tout le Paradis vous attend à l'intérieur ?
Pardonnez et soyez pardonné. Donnez et vous recevrez. Il n'y a aucun Plan sauf
celui-ci pour le salut du Fils de Dieu. Réjouissons-nous aujourd'hui qu'il en soit
ainsi car ici nous avons une réponse claire et évidente, au-delà de la tromperie et
dans toute sa simplicité.
Toutes les complexités que le monde a tissées de fragiles toiles d'araignées
disparaissent devant le pouvoir et la majesté de cette déclaration extrêmement
simple de la Vérité. Voici la réponse ! Ne vous détournez pas à nouveau dans une
errance sans but. Acceptez le salut maintenant. Il est le cadeau de Dieu, non le
cadeau du monde. Le monde ne peut pas donner de cadeaux de quelque valeur à
un esprit qui a reçu ce que Dieu a donné comme étant son bien. Dieu veut que le
salut soit reçu aujourd'hui et que les complications de vos rêves ne cachent pas
plus longtemps leur néant pour vous.
Ouvrez les yeux aujourd'hui et observez un monde heureux de sécurité et de paix.
Le pardon est le moyen par lequel ce monde vient prendre la place de l'enfer. Dans
la tranquillité il se lève pour accueillir vos yeux ouverts et remplir votre coeur
d'une tranquillité profonde à mesure que les Vérités antiques, éternellement
renouvelées se présentent dans votre conscience.
Ce dont vous allez vous souvenir alors ne pourra jamais être décrit. Pourtant, votre
pardon vous l'offre. En nous souvenant des cadeaux que donne le pardon, nous
entreprenons notre pratique aujourd'hui avec espoir et foi que celui-ci sera le jour
où le salut sera le nôtre. Sincèrement et avec bonheur nous allons le chercher
aujourd'hui, conscients que nous tenons la clé dans nos mains, acceptant la réponse
du Ciel pour remplacer l'enfer que nous avons fait, mais où nous voudrions ne pas
rester plus longtemps. C'est matin et soir que nous donnons avec bonheur un quart
d'heure à la recherche dans laquelle la fin de l'enfer est garantie. Commencez dans
l'espoir puisque nous avons atteint le tournant où la route devient beaucoup plus
facile. A partir de maintenant le chemin est court où nous allons encore voyager.
Nous sommes proches vraiment de la fin désignée du rêve.
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Plongez dans le bonheur en commençant ces périodes de pratique car elles vous
tendent la sûre récompense des questions résolues et ce qu'amène avec elle votre
acceptation de la réponse. Aujourd'hui il vous sera donné de ressentir la paix
qu'offre le pardon et la joie que vous tend le fait de soulever le voile. Devant la
lumière que vous allez recevoir aujourd'hui, le monde va s'affadir jusqu'à
disparaître et vous allez voir s'élever un autre monde que vous n'avez pas de mots
pour décrire.
Maintenant nous marchons directement dans la lumière et nous recevons les
cadeaux qui ont été gardés en stock pour nous depuis le commencement des
temps, attendant aujourd'hui. Le pardon offre tout ce que vous voulez. Aujourd'hui
toutes les choses que vous voulez vous sont données. Ne laissez pas vos cadeaux
s'éloigner tout au long du jour, alors que vous retournez à nouveau rencontrer un
monde de changement incessant et d'apparences mornes.
Retenez vos cadeaux dans une claire conscience alors que vous voyez l'immuable
au coeur du changement ; la lumière de la Vérité derrière les apparences. Ne soyez
pas tenté de laisser vos cadeaux glisser au loin et dériver dans l'oubli, mais tenezles fermement dans votre esprit mental par vos tentatives de penser à eux au moins
une minute alors que passe chaque quart d'heure. Souvenez-vous combien ces
cadeaux sont précieux avec cet aide-mémoire qui a le pouvoir de maintenir vos
cadeaux dans votre conscience pendant la journée : « Le pardon offre tout ce que
je veux. Aujourd'hui je l'ai accepté comme vrai. Aujourd'hui j'ai reçu les cadeaux
de Dieu. »
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