15 avril 1970

Leçon 155
Je vais lui céder le pas et me laisser conduire
Il y a une façon de vivre dans ce monde qui n'est pas d’ici bien qu'elle semble
l'être. Vous ne changez pas d'apparence bien que vous riez et souriez plus souvent.
Votre front est serein et vos yeux sont tranquilles. Ceux qui marchent comme vous
dans ce monde reconnaissent ce qui est comme eux. Mais même ceux qui n'ont pas
encore perçu le chemin vous reconnaîtront aussi. Ils croiront que vous êtes comme
eux, comme vous étiez avant.
Le monde est pourtant une illusion. Ceux qui choisissent de venir dans ce monde
cherchent un lieu où ils peuvent vivre des illusions pour éviter leur propre Réalité.
Mais quand ils découvrent que leur Réalité est même ici dans le monde, ils font un
pas en arrière et laissent la Vérité les conduire dans le chemin.
Quel autre choix ont-ils réellement ? Laisser des illusions marcher devant la Vérité
est pure folie. Mais laisser l'illusion sombrer derrière la Vérité et laisser la Vérité
se tenir en avant pour ce qu'elle est, c'est du simple bon sens.
C’est le simple choix que nous faisons aujourd'hui. La folle illusion restera encore
un moment en évidence, pour que la regarde ceux qui ont choisi de venir, ceux qui
ne se sont pas encore réjouis de découvrir qu'ils s'étaient trompés dans leur choix.
Ceux-là ne peuvent pas apprendre directement à partir de la Vérité parce qu'ils ont
nié ce qu'elle est. Ils ont donc besoin d'un enseignant qui perçoive leur folie mais
qui peut toujours regarder au-delà de l'illusion vers la simple Vérité en eux.
Si la Vérité exigeait de ceux-là qu’ils abandonnent le monde, elle leur paraîtrait
comme de leur demander de sacrifier quelque chose de réel. Bien des gens ont
choisi de renoncer au monde tout en croyant que le monde était réel. Bien sûr ils
ont souffert du sentiment de perdre quelque chose et n'ont pas été délivrés du
monde en conséquence. D'autres n'ont rien choisi d'autre que ce monde. Ils ont
souffert d'un sentiment de perte encore plus profond, mais qu'ils n'ont pas compris.
Entre ces sentiers il y a une autre voie, une voie qui conduit loin de toutes pertes
puisque le sacrifice et la privation sont tous les deux rapidement laissés derrière.
C'est la voie toute indiquée pour vous maintenant.
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Vous marchez sur la voie comme le font les autres. Vous ne semblez pas non plus
vous distinguer d'eux, bien que vous soyez distinct en effet. C’est ainsi que vous
pouvez les servir tout en vous servant vous-même, établir leurs pas sur le chemin
que Dieu a ouvert pour vous et pour eux, à travers vous.
L'illusion semble encore s'accrocher à vous pour que vous puissiez les atteindre.
Pourtant l’illusion a reculé. Ce n'est pas d'illusions qu’ils vous entendent parler, ni
l'illusion que vous amenez à leurs yeux pour qu'il regarde et pour que leur esprit
puisse saisir.
Maintenant la Vérité, qui marche devant vous, peut leur parler à travers l'illusion,
car la route conduit au-delà de l'illusion maintenant, alors que sur le chemin vous
les appelez pour qu'ils puissent vous suivre. À la fin, toutes les routes conduisent à
la Vérité. Le sacrifice et la privation sont des sentiers qui ne conduisent nulle part,
des choix de défaite, des objectifs qui demeurent impossibles à accomplir. Tout
cela recule à mesure que la Vérité avance devant vous pour conduire vos frères
hors des chemins de la mort, pour les établir sur le chemin du bonheur.
Leurs souffrances ne sont que d’inutiles illusions. Mais ils ont besoin d'un guide
pour les conduire hors d'elles car ils prennent leurs illusions pour la Vérité. Tel est
l'appel du salut, rien de plus. Il demande que vous acceptiez la Vérité et que vous
la laissiez marcher devant vous, éclairant le sentier du rachat de l'illusion. Ce n'est
pas un rachat qui coûte quelque chose. Il ne coûte rien et tout le monde gagne.
L'illusion ne peut que sembler tenir enchaîner le Fils sacré de Dieu. Ce n'est que
des illusions dont il sera sauvé. A mesure qu'elles reculent, il se retrouve à nouveau
lui-même dans son Identité. Marchez en sécurité maintenant, prudemment encore,
puisque ce sentier est tout nouveau pour vous. Parfois encore vous trouverez peutêtre que vous êtes tenté de marcher devant la Vérité et de laisser les illusions vous
guider.
Vos frères sacrés vous ont été donnés pour suivre vos pas quand vous marchez
dans la certitude du but de la Vérité. La Vérité marche devant vous maintenant
pour qu'ils puissent voir quelque chose avec quoi s'identifier, quelque chose qu'ils
comprennent pour conduire leur chemin. Mais à la fin du voyage il n'y aura aucun
intervalle, ni aucune distance entre la Vérité et vous. Toutes les illusions qui
marchent sur le chemin où vous avez voyagé disparaîtront de vous aussi.
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Il n’y aura rien qui subsiste pour garder la Vérité à l'écart de la complétude de
Dieu, aussi sacrée que Lui-même. Faites un pas en arrière dans la foi et laissez la
Vérité éclairer le chemin. Vous ne savez pas où vous allez. Mais Celui qui le sait
vient avec vous. Laissez-Le vous conduire avec les autres.
Quand les rêves seront terminés, quand le temps aura fermé la porte sur toutes les
choses qui passent, quand les miracles n’auront plus d’objectif, le Fils sacré de
Dieu ne fera plus de voyages. Il n'aura plus le souhait d'être une illusion plutôt que
la Vérité. Nous avançons dans cette direction-là, à mesure que nous progressons le
long du chemin que la Vérité nous désigne. Ceci est notre dernier voyage, le
voyage final que nous faisons pour tous. Nous ne devons pas perdre notre chemin.
Tout comme la vérité marche devant nous, elle marche aussi devant nos frères qui
vont nous suivre. Nous marchons vers Dieu.
Faites une pause et réfléchissez à tout ceci. Y a-t-il un chemin plus sacré ou une
voie qui mérite davantage votre effort, votre amour et votre pleine intention ? Quel
chemin pourrait vous donner plus que tout ou offrir moins que tout et satisfaire le
Fils sacré de Dieu ?
Nous marchons vers Dieu. La Vérité qui marche devant nous est Une avec Lui et
nous conduit là où Il a toujours été. Quel autre chemin que celui-ci pourrait
s’avérer la voie que vous voudriez choisir à la place ? Vos pieds sont posés
sûrement sur la route qui mène le monde vers Dieu. Ne regardez pas de chemins
qui semblent vous conduire ailleurs.
Les rêves ne sont pas un guide digne du Fils de Dieu que vous êtes. N'oubliez pas
qu'Il a placé sa main dans la vôtre, qu'Il vous a donné vos frères en ayant foi en
vous parce que vous êtes digne de sa foi. Il ne peut pas se tromper. Sa confiance a
rendu certain votre chemin et sûr votre objectif. Vous ne faillirez pas à vos frères,
ni non plus à votre Soi. Maintenant Il demande simplement que vous pensiez à Lui
un moment chaque jour, pour qu'Il puisse vous parler, vous redire son amour en
vous rappelant combien sa confiance est grande et à quel point son amour est
illimité. En votre nom et en Son nom qui est le même, nous pratiquons avec joie
cette pensée aujourd'hui : « Je veux céder le pas, Le laisser me conduire dans la
voie car je voudrais marcher le long de la voie vers Lui. »
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