20 avril 1970

Leçon 157
Je voudrais maintenant entrer en sa présence
Aujourd'hui est un jour de silence et de confiance. C'est un temps particulier de
promesse dans votre calendrier des jours. C'est un temps établi spécifiquement par
le Paradis pour briller, pour laisser couler une lumière intemporelle sur cette
journée quand sont entendus des échos de l'éternité.
Ce jour est sacré car il vous introduit une nouvelle expérience, une différente sorte
de sentiment et de conscience. Vous avez passé de longs jours et bien des nuits à
célébrer la mort. Aujourd'hui vous apprenez à sentir la joie de vivre.
C'est un autre virage crucial dans le curriculum. Nous ajoutons maintenant une
nouvelle dimension, une expérience fraîche qui répand une lumière sur tout ce
que nous avons déjà appris, une expérience qui nous prépare à ce que nous avons
encore à apprendre. Cette expérience nous amène aux portails où se termine
l'apprentissage, où nous saisissons un aperçu de ce qui se trouve au-delà des plus
hautes portées qu'il puisse atteindre. L'expérience nous laisse un instant ici et nous
allons au-delà de l'apprentissage, sûrs de notre direction et de notre seul objectif.
Aujourd'hui il vous sera donné de sentir une touche du Paradis, même si vous
aurez à retourner dans les sentiers de l'apprentissage. Pourtant, vous êtes arrivé
assez loin dans le sentier pour pouvoir altérer suffisamment le temps pour vous
élever au-dessus de ses lois et pouvoir marcher un moment dans l'éternité.
Vous allez apprendre à faire cela de plus en plus, à mesure que chaque leçon,
répétée fidèlement, vous amène plus promptement à ce lieu sacré pour vous laisser
un moment avec votre Soi. Votre Soi dirigera votre pratique aujourd'hui car ce que
vous demandez maintenant est ce qu'Il veut. Ayant joint votre volonté à la sienne
aujourd'hui, ce que vous demandez vous est donné. Rien d'autre que l'idée
d'aujourd'hui est nécessaire pour éclairer votre esprit mental et le laisser reposer
dans une anticipation calme et une joie tranquille, d'où vous laissez rapidement le
monde derrière vous.
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À compter d'aujourd'hui, votre ministère se charge de votre dévotion sincère et du
rayonnement qui se transmet du bout de vos doigts à ceux que vous touchez et qui
bénissent ceux que vous observez.
Une vision atteint chaque personne que vous rencontrez, chaque personne à
laquelle vous pensez ou chacune qui pense à vous. Car votre expérience
d'aujourd'hui transformera votre esprit de sorte qu'il devienne la pierre de touche
des pensées sacrées de Dieu.
Votre corps sera sanctifié aujourd'hui, son seul objectif étant maintenant d'amener
la vision de ce que vous expérimentez aujourd'hui à éclairer le monde. Nous ne
pouvons pas donner une expérience telle que celle-ci directement. Pourtant, cette
expérience laisse une vision dans nos yeux, vision que nous pouvons offrir à
chaque personne pour qu'elle puisse en venir au plus vite à la même expérience.
Une expérience dans laquelle le monde est tranquillement oublié,et où le Paradis
est remémoré pendant un moment.
À mesure qu'augmente cette expérience et que tous les objectifs, sauf celui-ci,
deviennent de peu de valeur, le monde auquel vous allez retourner devient un peu
plus proche de la fin des temps, un peu plus semblable au Paradis dans ses aspects,
un peu plus près de sa délivrance.
Vous qui amenez de la lumière au monde, vous en viendrez à voir la lumière plus
certaine et la vision plus distincte. Viendra un temps où vous ne reviendrez plus
sous la même forme que celle dans laquelle vous apparaissez maintenant car vous
n'aurez plus besoin d'elle.
Pourtant, maintenant votre forme a un objectif et elle va bien servir cet objectif.
Aujourd'hui nous allons nous embarquer sur un parcours dont vous n'avez pas
encore rêvé. Mais le Un sacré, le donneur des rêves heureux de la vie, le
Traducteur des perceptions en Vérité, le Guide sacré vers le Paradis qui vous est
donné a rêvé pour vous le voyage que vous allez faire et que vous commencez
aujourd'hui, avec l'expérience que vous tend ce jour pour qu’elle soit vôtre. Nous
allons maintenant entrer en présence du Christ, sereinement inconscients de tout,
sauf de sa face rayonnante et de son amour parfait.
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La vision de la face christique restera avec vous mais il y aura un instant qui
transcende toute vision, même celle-ci qui est la plus sacrée. Vous n'enseignerez
jamais cela puisque c’est quelque chose que vous n'avez pas atteint à travers
l'apprentissage. Pourtant, la vision parle du souvenir de ce que vous avez su à cet
instant et que vous allez sûrement connaître à nouveau.
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