21 avril 1970

Leçon 159
Je donne les miracles que j'ai reçus
Nul ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu. Donner une chose exige d'abord que vous
l'ayez en votre possession. Ici Les lois du Paradis et du monde concordent. Mais
c'est aussi ici qu'elles se séparent. En effet, le monde croit que pour posséder une
chose, celle-ci doit être conservée, tandis que le salut enseigne autrement.
Donner est la façon de reconnaître que vous avez reçu. C'est la preuve que ce que
vous avez vous appartient. Vous comprenez que vous êtes guéri quand vous
donnez la guérison. Vous acceptez le pardon comme étant accompli en vous-même
quand vous pardonnez. Vous reconnaissez votre frère comme un autre vous-même,
et c'est ainsi que vous percevez que vous êtes entier.
Il n'y a aucun miracle que vous ne puissiez pas donner, car tous vous sont donnés.
Recevez-les maintenant en ouvrant le réservoir de votre esprit où ils sont déposés
et en les distribuant. La vision du Christ est un miracle. Elle vient de très loin audelà d'elle-même puisqu’elle reflète l'amour éternel et la renaissance de l'amour
qui ne meurt jamais, mais qui a été tenu obscurci.
La vision du Christ représente le Ciel car elle voit un monde si semblable au
Paradis que ce que Dieu a créé parfait peut y être reflété. Mais la vitre obscurcie
que le monde présente ne peut montrer que des images déformées et brisées en
morceaux. Le monde réel représente l'innocence du Paradis. La vision du Christ
est le miracle dans lequel sont nés tous les miracles. La vision est leur source qui
reste avec chaque miracle que vous donnez et qui reste encore à vous. La vision
est le lien par lequel le donneur et le récepteur sont Un dans l'expansion ici sur
Terre, comme ils sont Un au Paradis. Le Christ ne voit aucun péché en quiconque.
Dans sa vue les innocents son Un et leur sainteté a été donnée par son Père et Lui.
La vision du Christ est le pont entre les mondes. Vous pouvez faire confiance à son
pouvoir sans rien risquer. Elle vous portera de ce monde-ci jusque dans un monde
rendu sacré par le pardon. Les choses qui semblent tout à fait solides ici ne sont
que des ombres transparentes, vues faiblement et parfois oubliées, jamais capables
d'obscurcir la lumière qui brille au-delà d'elles.
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La sainteté a été restaurée par la vision et l'aveugle peut voir désormais. C'est le
simple cadeau du Saint Esprit, la maison au trésor à laquelle vous pouvez faire
appel avec une certitude parfaite pour tout ce qui peut contribuer à votre bonheur.
Tout est déjà déposé ici. Tout peut être reçu juste en le demandant. Ici la porte n'est
jamais verrouillée. Il n’est jamais dénié la plus petite requête à quelqu’un, ni son
besoin le plus urgent.
Il n'y a aucune maladie qui ne soit pas déjà guérie, aucun manque qui ne soit
satisfait, aucun besoin qui reste non comblé dans ce trésor doré du Christ. C'est ici
que le monde se souvient de ce qui a été perdu quand le monde a été fabriqué. Car
ici le monde est réparé, remis à neuf, mais dans une lumière différente.
Ce qui devait être la Maison du Péché devient le Centre de la Rédemption. la Terre
de miséricorde où les souffrances sont bienvenues pour être guéries. Nul ne sera
écarté de cette nouvelle demeure où son salut l'attend. Nul n'est étranger pour luimême. Nul ne demande quoi que ce soit d’autre que le cadeau de l'acceptation de
sa bienvenue.
La vision du Christ est le terrain sacré où les grands lys du pardon ont pris racine.
C'est là qu’est leur demeure. De là, ils peuvent être ramenés dans le monde mais
ils ne pourront jamais pousser dans le sol superficiel et pauvre en nutriment de ce
monde. Les lys ont besoin de lumière, de chaleur et des soins bienveillants que
fournit la charité du Christ. Ils ont besoin de l'amour avec lequel Il les regarde.
Puis ils deviennent ses messagers qui donnent comme ils ont reçu.
Puisez dans son réservoir afin que ses trésors puissent augmenter sans cesse. Ses
lys ne quittent pas leur demeure quand ils sont ramenés dans le monde. Leurs
racines y demeurent. Ils ne quittent pas leur source mais ils apportent ses bienfaits
avec eux et transforment le monde en un jardin semblable à celui dont ils viennent,
et vers lequel ils vont à nouveau, mais avec le parfum du jardin en plus.
Maintenant sont-ils deux fois bénis ! Les messages qu'ils ont amenés du Christ ont
été livrés, ils leur sont revenus et ils les retournent avec joie vers Lui. Voyez la
réserve de miracles établis pour vous, prêts à donner. N'êtes-vous pas digne du
cadeau quand Dieu l'a désigné pour vous, pour qu’il soit donné ?
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Ne jugez pas le Fils de Dieu mais suivez le chemin que Dieu a établi. Le Christ a
rêvé d'un monde pardonné. C'est son cadeau, par lequel une douce transition peut
être faite de la mort vers la vie, du désespoir vers l'espoir. Rêvons un instant avec
Lui puisque son rêve nous éveille à la Vérité. Sa vision donne le moyen d'un retour
à notre sainteté en Dieu, sainteté non perdue et éternelle.
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