4 novembre 1969

Leçon 123
Je remercie mon Père. Ses cadeaux sont pour moi
Aujourd'hui soyons reconnaissants. Nous sommes arrivés à des passages plus doux
et à des routes plus lisses. Nous ne songeons plus à revenir en arrière, ni à résister
implacablement à la Vérité. Un peu d'errance reste encore, quelques petites
objections et une courte hésitation, mais vous pouvez être reconnaissants pour vos
gains qui sont bien plus grands que vous ne le réalisez.
Une journée consacrée maintenant à la gratitude ajoutera le bénéfice du
discernement de la mesure réelle de tous les gains que vous avez effectués et des
cadeaux que vous avez reçus.
Soyez heureux aujourd'hui, dans une reconnaissance aimante, que votre Père ne
vous ait pas laissé à vous-même, ni qu'il vous ait laissé errer seul dans le noir.
Soyez reconnaissant qu'Il vous ait sauvé du soi que vous pensiez avoir fait pour
prendre sa place et celle de sa Création.
Remerciez-le aujourd'hui. Dites merci qu'Il ne vous ait pas abandonné et que son
amour restera pour toujours à briller sur vous et pour toujours sans changement.
Remerciez-le aussi d'être sans changement car le Fils qu’Il aime ne change pas. Il
est comme son Père. Soyez reconnaissant d'être sauvé. Soyez heureux que vous
ayez une fonction à remplir dans la libération. Soyez reconnaissant que votre
valeur transcende de loin vos maigres cadeaux et vos jugements mesquins de celui
que Dieu a établi en tant que son Fils.
Aujourd'hui, dans la gratitude, nous élevons nos cœurs au-dessus du désespoir.
Nous levons nos yeux reconnaissants, ne regardant pas plus longtemps en bas vers
la poussière. Nous chantons le chant de la gratitude aujourd'hui pour faire honneur
au Soi que Dieu a voulu notre vraie Identité en Lui. Aujourd'hui nous sourions à
chacun que nous rencontrons et nous marchons avec des pas éclairés à mesure que
nous allons faire ce qui nous est désigné de faire. Nous n'allons pas seul.
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Nous remercions que dans notre solitude un Ami soit venu pour nous dire la parole
salvatrice de Dieu. Et des mercis « plus légers » à vous évidemment qui L'écoutez.
Sa Voix reste muette si elle n'est pas entendue. Le remerciant, les remerciements
sont aussi les vôtres. Un message qui n'est pas entendu ne sauvera pas le monde,
aussi puissante soit la Voix qui parle et aussi aimant soit le message.
Soyez donc remerciés, vous qui entendez, car vous devenez les messagers qui
amènent sa Voix avec vous et qui laissent son écho autour de vous et autour du
monde. Recevez les remerciements de Dieu aujourd'hui, à mesure que vous Lui
donnez les vôtres. Car Il voudrait vous offrir les remerciements que vous donnez,
puisqu'Il reçoit vos cadeaux dans une gratitude aimante et qu'Il les donne en retour
une centaine et un millier de fois de plus qu'ils ont été donnés.
Il bénira vos cadeaux, Il le fera en partageant avec vous. Ainsi ils augmentent en
pouvoir et en force jusqu'à ce qu'ils remplissent le monde de bonheur et de
gratitude. Recevez ses remerciements et offrez-Lui les vôtres pendant quinze
minutes deux fois aujourd'hui.
Et vous réaliserez à qui vous offrez des remerciements et qui Il remercie à mesure
que vous Le remerciez. Cette demi-heure qui lui est consacrée vous sera rendue en
termes de plusieurs années pour chaque seconde, en termes de pouvoir sauver le
monde des siècles plus vite grâce à vos remerciements.
Recevez ses remerciements et vous allez comprendre de quelle façon aimante Il
vous tient dans son Esprit mental, combien sa sollicitude est profonde et sans
limite pour vous, comme sa gratitude est parfaite envers vous.
Souvenez-vous à chaque heure de penser à Lui et remerciez-le pour tout ce qu'Il a
donné à son Fils afin qu'il puisse s'élever au-dessus du monde en se souvenant de
son Père et de son Soi.
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