28 avril 1970

Leçon 164
Maintenant nous sommes Un avec notre Source
À quel moment si ce n'est maintenant, la Vérité peut-elle être reconnue ? Le
présent est le seul temps qui soit. Donc aujourd'hui à cet instant même, nous en
arrivons à considérer ce qui est là pour toujours ; pas sous nos yeux, mais par les
yeux du Christ. Il regarde au-delà du temps et y voit l'éternité comme elle est
représentée. Il entend les sons engendrés par le monde insensé et affairé, et
pourtant Il ne les entend que faiblement. Car au-delà d'eux tous, Il entend le chant
du Paradis et la Voix pour Dieu plus claire, plus signifiante et plus proche.
Le monde s'estompe facilement devant son regard et les sons s'affaiblissent. Une
mélodie qui vient de loin, d'au-delà du monde est de plus en plus distincte ; un
appel antique auquel Il donne une réponse antique. Vous allez reconnaître les deux,
car ils ne sont que votre réponse à l'appel de votre Père pour vous. Le Christ
répond pour vous, faisant écho à votre Soi, utilisant votre voix pour donner son
consentement heureux en acceptant votre délivrance pour vous.
Comme votre pratique est sacrée aujourd'hui, alors que le Christ vous donne sa
vue, qu'Il entend et répond en votre nom à l'appel qu'Il entend ! Comme le temps
que vous donnez pour partager avec Lui est tranquille, au-delà du monde ! Comme
il est facile que vos péchés apparents soient oubliés et que tous vos chagrins soient
désappris ! En ce jour le grief est laissé de côté. Les visions et les sons qui
viennent de plus proche que le monde sont clairs pour vous qui allez accepter
aujourd'hui les cadeaux qu'Il donne. Il y a un silence dans lequel le monde ne peut
pas faire intrusion. Il y a une paix antique que vous portez dans votre coeur et que
vous n'avez pas perdue. Il y a un sens du sacré en vous que la pensée du péché n'a
jamais touché.
Tout ceci aujourd'hui vous vous en souviendrez. La foi dans la pratique vous
apportera des récompenses si grandes et si complètement différentes de tout ce que
vous avez cherché auparavant que vous saurez qu'ici est votre trésor et votre repos.
Voici le jour où les imaginations vaines s'écartent comme un rideau, pour révéler
ce qui repose au-delà d'elles.
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Maintenant ce qui est réellement là est rendu visible, alors que toutes les ombres
qui paraissaient le cacher sombrent dans l'oubli. Maintenant l'équilibre est ajusté,
la balance du jugement laissée à Celui qui juge en Vérité. Et dans son jugement,
un monde de parfaite innocence se déploiera sous vos yeux. Maintenant vous allez
le voir avec les yeux du Christ.
Maintenant sa transformation est claire pour vous. Frères, ce jour est sacré pour le
monde. Votre vision, qui vous est donnée depuis bien au-delà de toutes choses à
l'intérieur du monde, regarde derrière vers ces choses dans une lumière nouvelle.
Et ce que vous voyez devient la guérison et le salut du monde. Ce qui est de valeur
et ce qui est sans valeur, les deux sont perçus et reconnus pour ce qu'ils sont.
Ce qui est digne de votre amour reçoit votre amour alors que rien ne reste qui soit
à craindre. Nous ne jugerons pas aujourd'hui. Nous ne recevrons que ce qui nous
est donné à partir d'un jugement fait au-delà du monde. Notre pratique devient
notre cadeau de gratitude pour notre libération de l'aveuglement et de la misère.
Tout ce que nous voyons ne fera qu'augmenter notre joie, parce que sa sainteté
reflète la nôtre. Nous nous tenons pardonné dans le regard du Christ, avec le
monde entier pardonné dans le nôtre. Nous bénissons le monde, alors que nous le
voyons dans la lumière dans laquelle notre sauveur nous regarde et lui offrons la
liberté qui nous est donnée à travers sa vision qui pardonne maintenant la nôtre.
Ouvrez le rideau dans votre pratique en laissant simplement aller tout ce que vous
pensez vouloir. Vos trésors insignifiants, rangez-les. Laissez un espace propre et
ouvert à l'intérieur de votre esprit où le Christ peut venir vous offrir le trésor du
salut. Il a besoin de votre esprit mental le plus sacré pour sauver le monde.
Cette intention n'est-elle pas digne d'être à vous ? La vision du Christ n'est-elle pas
digne d'être recherchée au-dessus des objectifs insatisfaisants du monde ? Ne
laissez pas s'esquiver le jour sans que les cadeaux qu'il vous tend reçoivent votre
consentement et votre acceptation. Nous pouvons changer le monde si vous les
reconnaissez. Vous pouvez ne pas voir la valeur que votre acceptation donne au
monde. Mais vous le voudrez certainement car vous pouvez échanger toute
souffrance pour de la joie ce jour même. Pratiquez sérieusement et le cadeau est à
vous. Dieu voudrait-Il vous tromper ? Sa promesse peut-elle échouer ? Pouvezvous retenir aussi peu, alors que sa main tend le salut complet à son Fils ?
2

