6 novembre 1969

Leçon 125
Tranquille, je reçois la Parole de Dieu aujourd'hui
Que ce jour en soit un de tranquillité et d'écoute dans le calme ! Votre Père veut
que vous entendiez sa Parole aujourd'hui. Il vous appelle depuis la profondeur de
votre esprit à l'intérieur, là où Il demeure. Entendez-le aujourd'hui. Aucune paix
n'est possible jusqu'à ce que sa Parole soit entendue partout autour du monde ;
jusqu'à ce que votre esprit, dans une écoute tranquille, accepte le message que le
monde doit entendre pour pénétrer dans le calme temps de la paix.
Ce monde va changer à travers vous. Aucun autre moyen ne peut le sauver. Le
Plan de Dieu est simplement celui-ci : le Fils de Dieu est libre de se sauver. Il
détient déjà en lui la Parole de Dieu pour le guider. Elle est pour toujours dans son
esprit et à ses côtés pour le conduire sûrement vers la maison de son Père par sa
propre volonté, aussi libre à jamais que celle de Dieu. Il n'est pas conduit par la
force, seulement pas l'amour. Il n'est pas jugé, seulement sanctifié.
Dans le calme nous allons entendre la Voix de Dieu aujourd'hui sans intrusion de
nos pensées mesquines, sans nos désirs personnels, et sans jugement de sa Parole
sacrée. Nous n'allons pas nous juger aujourd'hui car ce que nous sommes ne peut
pas être jugé. Nous nous tenons à l'écart de tous les jugements que le monde a
posés sur le Fils de Dieu. Le monde ne connaît pas le Fils. Aujourd'hui nous
n'écouterons pas le monde, mais nous attendrons en silence la Parole de Dieu.
« Écoute, Fils sacré de Dieu, ton Père te parle. Sa Voix voudrait te donner sa
Parole sacrée pour répandre à travers le monde la nouvelle du salut et du temps
sacré de la paix. »
Nous nous rassemblons au trône de Dieu aujourd'hui, le lieu tranquille à l'intérieur
de votre esprit où Il demeure pour toujours, dans la sainteté qu'Il a créée et qu'Il ne
quittera jamais. Il n'a pas attendu que vous tourniez votre esprit vers Lui pour vous
donner sa Parole. Il ne s'est pas caché de vous pendant que vous vous égariez
égaré un petit moment loin de Lui. Il ne chérit pas les illusions que vous tenez à
votre égard. Il connaît son Fils, et Il veut qu'il reste comme faisant partie de Lui
sans regarder ses rêves, sans considérer sa folie que sa volonté n'est pas la sienne.
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« Aujourd'hui Il te parle. Sa Voix attend ton silence, car sa Parole ne peut pas être
entendue avant que ton esprit soit tranquille un moment et que tes désirs
insignifiants aient été calmés. Attends sa Parole dans la tranquillité. Il y a une paix
à l'intérieur de toi à laquelle faire appel aujourd'hui, pour aider à apprêter ton esprit
le plus sacré à entendre la Voix de son Créateur. »
Trois fois aujourd'hui, au moment le mieux adapté au silence, donnez dix minutes
établies à l'écart de l'écoute du monde, et choisissez à la place une douce écoute de
la Parole de Dieu. Il parle d'aussi près de vous que votre coeur. Sa Voix est plus
proche que votre main. Son amour est tout ce que vous êtes et qu'Il est ; pareil à
vous, et vous pareil à Lui.
C'est votre voix que vous écoutez quand Il vous parle. C'est votre Parole qu’Il dit
en mots. C'est la Parole de la liberté et de la paix, de l'Unité de la volonté et de
l'intention, sans séparation ni division dans le simple Mental du Père et du Fils.
Dans la tranquillité écoutez votre Soi aujourd'hui. Laissez-le vous dire que Dieu
n'a jamais quitté son Fils et que vous n'avez jamais laissé votre Soi. Restez
tranquille. Vous n'aurez pas besoin de règles pour que votre pratique d'aujourd'hui
vous élève au-dessus de la pensée du monde et libère votre vision des yeux du
corps.
Soyez tranquille et écoutez. Vous entendrez la Parole dans laquelle la Volonté de
Dieu le Fils se joint à la Volonté de Dieu Son Père, faisant Une avec elle, sans
illusions interposées entre l'indivisible et le vrai. A mesure que chaque heure passe
aujourd'hui, soyez tranquille un moment et rappelez-vous que vous avez une
intention particulière aujourd’hui ; dans le calme, recevoir la Parole de Dieu.
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