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Leçon 124
Que je me souvienne que je fais Un avec Dieu
Aujourd'hui nous allons à nouveau remercier pour notre Identité en Dieu. Notre
demeure est en sécurité, la protection est garantie dans tout ce que nous faisons, le
pouvoir et la force sont disponibles pour nous dans toutes nos entreprises. Nous ne
pouvons échouer en rien. Tout ce que nous touchons revêt une lumière brillante
qui bénit et qui guérit. Faisant Un avec Dieu et avec l'Univers, nous allons notre
chemin en nous réjouissant avec la pensée que Dieu Lui-même vient partout avec
nous.
Comme nos esprits sont sacrés ! Et tout ce que nous voyons réfléchit la sainteté à
l'intérieur de l'esprit faisant Un avec Dieu et avec lui-même. Comme les erreurs
disparaissent facilement ! Que la mort laisse facilement place à la vie éternelle !
Les traces brillantes de nos pas montrent le chemin vers la Vérité puisque Dieu est
notre Compagnon alors que nous marchons dans le monde un petit moment.
Ceux qui viennent à notre suite vont reconnaître le chemin parce que la lumière
que nous portons reste derrière, tout en restant pourtant encore avec nous alors que
nous marchons. Ce que nous recevons est notre cadeau éternel pour ceux qui
suivent après nous, pour ceux qui sont venus avant ou qui sont restés avec nous un
moment. Dieu, qui nous aime de l'amour égal dans lequel nous avons été créés,
nous sourit et nous offre le bonheur que nous avons donné.
Aujourd'hui nous n'allons pas douter de son amour pour nous, ni remettre en
question sa protection et son attention. Aucune anxiété insignifiante ne peut venir
entre notre foi et notre conscience de sa présence. Nous sommes Un avec Lui
aujourd'hui dans la reconnaissance et le rappel. Nous le sentons dans nos cœurs.
Nos esprits contiennent ses pensées ; nos yeux contemplent sa beauté dans tout ce
que nous observons. Aujourd'hui nous voyons seulement l'aimant et l'aimable.
Nous le voyons dans les apparences de la douleur et la douleur laisse le passage à
la paix. Nous le voyons dans le forcené, dans le triste et dans le désespéré, le
solitaire et le peureux qui sont restaurés à la tranquillité et à la paix d'esprit dans
laquelle ils ont été créés.
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Nous le voyons dans les mourants et même dans les morts, les restaurant à la vie.
Tout ceci nous le voyons parce que nous l'avons d'abord vu à l'intérieur de nousmêmes. Aucun miracle ne peut jamais être nié à ceux qui savent qu'ils sont Un
avec Dieu. Leurs pensées ont le pouvoir de guérir toutes formes de souffrance en
quiconque, dans les temps passés comme dans les temps à venir, aussi facilement
qu'en ceux qui marchent à côté d'eux maintenant.
Leurs pensées sont intemporelles, à l'écart de la distance et à l'écart du temps.
Nous nous joignons dans cette conscience quand nous disons que nous sommes
Un avec Dieu. Car dans ces mots nous disons aussi que nous sommes sauvés et
guéris ; que nous pouvons sauver et guérir en conséquence.
Nous avons accepté. Maintenant nous voudrions donner puisque nous voudrions
garder les cadeaux que notre Père a donnés. Aujourd'hui nous voudrions nous
expérimenter faisant Un avec Lui, pour que le monde puisse partager notre
reconnaissance de la Réalité. Dans notre expérience le monde est libéré. A mesure
que nous nions notre séparation d'avec notre Père, il est guéri en même temps que
nous. La paix soit avec vous aujourd'hui. Assurez votre paix en pratiquant la
conscience que vous êtes Un avec votre Créateur, comme Il l'est avec vous.
Aujourd'hui, n'importe quand qui vous semble le mieux, consacrez une demi-heure
à la pensée que vous êtes Un avec Dieu. C’est notre première tentative d'une assez
longue période pour laquelle nous ne donnons pas de règles ni de mots particuliers
pour guider votre méditation. Nous allons faire confiance à la Voix de Dieu pour
parler comme Il voit que cela convient aujourd'hui, certain qu'Il ne va pas échouer.
Demeurez avec Lui pendant cette demi-heure. Il fera le reste. Votre bénéfice ne
sera pas moindre si vous croyez que rien ne s'est produit. Vous pouvez ne pas être
prêt à accepter le gain aujourd'hui. Pourtant à un moment, quelque part, il viendra
à vous, vous n'échouerez pas non plus à le reconnaître quand il s'élèvera avec
certitude dans votre esprit.
Cette demi-heure sera cerclée d'or, chaque minute comme un diamant serti autour
du miroir que cet exercice vous offrira. Vous allez voir la Face du Christ en lui
comme un reflet de la vôtre. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, vous verrez
votre propre transfiguration dans le verre que cette demi-heure sacrée vous tendra,
pour que vous vous regardiez. Quand vous serez prêt vous la trouverez là, dans
votre esprit mental, attendant d'être trouvée.
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Vous vous souviendrez alors de la pensée à laquelle vous avez donné cette demiheure, reconnaissant en conscience qu'aucun moment n'avait jamais été mieux
passé.
Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, vous regarderez dans cette vitre, et vous
comprendrez que la lumière innocente que vous voyez vous appartient, que la
beauté que vous regardez est la vôtre. Comptez cette demi-heure comme étant
votre cadeau pour Dieu, dans la certitude que son retour sera un sentiment d'amour
que vous ne pouvez pas comprendre, une joie trop profonde pour vous à
appréhender, une vision trop sacrée pour que les yeux du corps puissent la voir. Et
pourtant vous pouvez être sûr qu'un jour, peut-être aujourd'hui, peut-être demain,
vous comprendrez, vous appréhenderez et vous verrez.
Ajoutez davantage de joyaux au cadre doré qui contient le miroir qui vous est
offert aujourd'hui en vous répétant à chaque heure : « Que je me souvienne que je
suis Un avec Dieu, faisant Un avec tous mes frères et avec mon Soi, dans une
sainteté et une paix éternelle. »
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