28 avril 1970
Leçon 165
Que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu
Qu'est-ce qui fait que ce monde semble réel si ce n'est votre propre déni de la
Vérité qui repose au-delà ? Quoi d'autre que vos pensées de misère et de mort
obscurcissent le bonheur parfait et la vie éternelle que votre Père veut pour vous ?
Et qu'est-ce qui pourrait cacher ce qui ne peut pas être dissimulé si ce n'est une
illusion ? Qu'est-ce qui pourrait retenir ce que vous avez déjà si ce n'est votre
choix de ne pas le voir, en niant que c'est là ?
La pensée de Dieu vous a créé. Elle ne vous a pas quitté, pas plus que vous n'avez
jamais été séparé d'elle un seul instant. Elle vous appartient, par elle vous vivez.
Elle est votre Source de vie qui vous tient Un avec elle, et tout est Un avec vous
parce que la Source ne vous a pas quitté.
La pensée de Dieu vous protège et prend soin de vous, elle rend doux votre lieu de
repos et aplanit votre chemin en illuminant votre esprit de bonheur et d'amour.
L'éternité et la vie perpétuelle brillent dans votre esprit parce que la pensée de
Dieu ne vous a pas quitté et demeure encore avec vous.
Qui nierait sa sécurité et sa paix, sa joie, sa guérison et la paix de son esprit, son
repos tranquille, son éveil calme, s'il reconnaissait seulement où ils demeurent.
Est-ce qu'instantanément, il ne se préparerait pas à aller où ils se trouvent,
abandonnant tout le reste comme sans valeur en comparaison avec eux ? Et les
ayant trouvés, ne s'assurerait-il pas qu'ils restent avec lui et que lui reste avec eux ?
Ne niez pas le Paradis. Il est à vous sur demande. Il n'est pas nécessaire que vous
perceviez à quel point est immense le cadeau, ni combien votre esprit sera changé,
avant qu'il vienne à vous. Demandez à recevoir et il vous est donné. La conviction
repose à l'intérieur de lui. Jusqu'à ce que vous l'accueilliez comme vôtre, il reste
l'incertitude. Mais Dieu est équitable. La certitude n'est pas exigée pour recevoir ce
que seule votre acceptation peut vous accorder. Demandez avec désir. Vous n'avez
pas besoin d'être sûr de demander la seule chose que vous vouliez. Mais quand
vous l'aurez reçu, vous serez sûr que vous avez le trésor que vous avez toujours
cherché.
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Pourquoi voudriez-vous alors l'échanger ? Qu'est-ce qui pourrait maintenant vous
induire à le laisser s'effacer de votre vision extatique ? Cette vision prouve que
vous avez échangé votre aveuglement pour les yeux voyants du Christ ; votre
esprit est arrivé à mettre le déni de côté et à accepter la pensée de Dieu en tant que
votre héritage.
Maintenant qu’est passé le doute, la fin du voyage est certaine et le salut vous est
donné. Maintenant le pouvoir du Christ est dans votre esprit pour guérir comme
vous avez été guéri. Maintenant vous êtes parmi les sauveurs du monde et votre
destinée repose là et nulle par ailleurs. Dieu consentirait-Il à laisser son Fils
affamé pour toujours à cause de son déni de la nourriture dont il a besoin pour
vivre ?
L'abondance l’habite et la privation ne peut pas le couper de l'amour de Dieu qui le
soutient et qui est en lui. Pratiquez aujourd'hui dans l'espoir puisque l'espoir en
effet est justifié. Vos doutes sont insignifiants car Dieu est certain. Et la pensée de
Dieu n'est jamais absente. La certitude demeure à l'intérieur de vous qui êtes hôte
de votre Père.
Ce cours enlève tous les doutes que vous avez interposés entre Dieu et votre
certitude de Lui. Nous comptons sur Lui, non sur nous-mêmes, pour nous donner
la certitude. Et en son nom nous pratiquons comme sa Parole nous dirige à le faire.
Sa certitude repose au-delà de chacun de nos doutes. Son amour reste au-delà de
chacune de nos peurs. La Pensée de Dieu est toujours au-delà de tous les rêves et
dans nos esprits selon sa Volonté.
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