23 avril 1970

Leçon 162
Je suis tel que Dieu m'a créé
Cette simple pensée fermement maintenue dans l'esprit mental sauverait le monde.
De temps en temps nous la répéterons, au fur et à mesure que nous atteindrons un
autre stade de l'apprentissage. Elle signifiera beaucoup plus pour vous à mesure
que vous avancez. Ces mots sont sacrés, car ce sont les mots donnés par Dieu en
réponse au monde que vous avez fait.
Alors que sont dits ces mots, ce monde disparaît et tout ce qui est vu à l'intérieur
de ses nuages de brume et de ses illusions vaporeuses, s'évanouissent. Car ces
mots viennent de Dieu. Voici la Parole par laquelle le Fils est devenu le bonheur de
son Père, son amour et son achèvement. Ici la Création est proclamée et honorée
telle qu'elle est. Il n'y a aucun rêve que ces mots ne peuvent dissiper, aucune
pensée de péché, ni aucune illusion que contienne le rêve qui ne s'affaiblisse
devant leur puissance. Ils sont la trompette de l'éveil qui sonne autour du monde.
Les morts s'éveillent en réponse à son appel.
Jamais ceux qui vivent et entendent ces mots ne considéreront la mort. Sacré
vraiment est celui qui fait de ces mots son bien, se levant avec eux à l'esprit, se les
rappelant tout au long du jour, les amenant avec lui alors qu'il va dormir. Ses rêves
sont heureux et son est repos sûr, sa sécurité est certaine et son corps guéri parce
qu'il dort et s'éveille avec la Vérité toujours devant lui.
Il sauvera le monde parce qu'il donne au monde ce qu'il reçoit chaque fois qu'il
pratique les mots de Vérité. Aujourd'hui nous pratiquons simplement. Car les mots
que nous utilisons sont puissants et n’ont pas besoin de pensées au-delà d'euxmêmes pour changer l'esprit mental de celui qui les utilise. Il est si entièrement
changé qu'il est maintenant le trésor dans lequel Dieu place tous ses cadeaux et
tout son amour, pour être distribué au monde entier, augmenté en donnant et gardé
complet puisque son partage est illimité.
Et ainsi vous apprenez à penser avec Dieu. La vision du Christ a restauré votre vue
en sauvant votre esprit. Nous vous honorons aujourd'hui. Vous avez droit à la
parfaite sainteté que maintenant vous acceptez.
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Avec cette acceptation le salut est amené à chacun, car qui pourrait chérir le péché
quand une sainteté semblable à celle-ci a béni le monde ? Qui pourrait se
désespérer quand vous avez une joie parfaite, disponible pour tous comme remède
aux rancoeurs et à la misère, à tout sentiment de perte et pour s’évader
complètement du péché et de la culpabilité ?
Et qui voudrait ne pas être un frère pour vous maintenant, vous son rédempteur et
son sauveur. Qui pourrait échouer à vous accueillir dans son coeur d'une invitation
si aimante, impatient de s'unir avec un semblable à lui en sainteté ? Vous êtes bien
tel que Dieu vous a créé. Ces mots dissipent la nuit et l'obscurité n'est plus. La
lumière est venue aujourd'hui bénir le monde. Car vous avez reconnu le Fils de
Dieu. Et en cette reconnaissance est celle du monde.
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