9 juillet 1970

Leçon 189
Je ressens l'amour de Dieu avec moi et en moi maintenant
Il y a une lumière en vous. Une lumière que le monde ne peut pas percevoir. Et
avec les yeux du monde, vous ne verrez pas cette lumière car vous êtes aveuglé
par le monde. Pourtant vous avez des yeux pour la voir. Elle est là pour que vous
la regardiez. Elle n'a pas été placée en vous pour être tenue cachée à votre vue.
Cette lumière est un reflet de la pensée que nous pratiquons maintenant.
Ressentir l'amour de Dieu en vous, c'est voir le monde à nouveau, mais cette fois
le voir brillant d'innocence, vivant d'espoir et béni de charité et d'amour parfait.
Qui pourrait ressentir la peur dans un monde comme celui-ci ? Ce monde-là vous
accueille, se réjouit que vous soyez venu, et chante vos éloges tout en vous
protégeant de toute forme de danger et de douleur. Il vous offre une demeure
chaleureuse et douce dans laquelle demeurer un moment.
Ce monde-là vous bénit tout au long de la journée, et il veille toute la nuit comme
un gardien silencieux de votre sommeil sacré. Il voit le salut en vous, il protège la
lumière en vous dans laquelle il voit la sienne. Il vous offre ses fleurs et sa neige,
en remerciement pour votre bienveillance. C'est le monde que révèle l'amour de
Dieu. Il est si différent du monde que vous voyez à travers des yeux obscurcis de
malveillance et de peur, que l'un dément l'autre.
Il n'y a qu'un seul de ces deux mondes qui peut être perçu. L'autre est creux,
complètement insignifiant. Un monde dans lequel le pardon brille sur tout et où la
paix offre sa douce lumière à chacun est inconcevable pour ceux qui voient un
monde de haine, s'élevant de l'attaque, prêt pour la vengeance, pour assassiner et
pour détruire.
Pourtant le monde de haine est également non vu et inconcevable pour ceux qui
sentent l'amour de Dieu en eux. Leur monde reflète la tranquillité et la paix qui
brillent en eux, la douceur et l'innocence qu'ils voient, la joie avec laquelle ils
regardent autour d'eux depuis les réserves inépuisables de joie à l'intérieur, tout
cela les entoure. Ce qu'ils ont ressenti en eux ils l'observent et ils voient son sûr
reflet partout.
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Que voulez-vous voir ? Le choix vous est donné. Mais apprenez et ne laissez pas
votre esprit mental oublier cette loi de la vision ; vous verrez au dehors ce que
vous ressentirez en vous. Si la haine trouve une place à l'intérieur de votre coeur,
vous allez percevoir un monde effrayant, tenu cruellement dans les doigts osseux
et crochus de la mort. Si vous ressentez l'amour de Dieu à l'intérieur de vous, vous
verrez au dehors un monde de miséricorde et d'amour. Aujourd'hui nous dépassons
les illusions tandis que nous cherchons à atteindre ce qui est vrai en nous et à
ressentir Sa tendresse qui englobe tout, Son amour qui nous sait parfait comme
Lui-même et Sa vision qui est le cadeau que Son amour nous accorde.
Nous apprenons quel est la voie aujourd'hui. La voie est aussi sûre que l'amour luimême vers lequel il nous porte. Car sa simplicité évite les pièges que les folles
argumentations du raisonnement apparent du monde ne servent qu'à cacher. Ne
faites que ceci :
1) Restez tranquille.
2) Laissez de côté toutes les pensées sur ce que vous êtes, sur ce qu'est Dieu ;
tous les concepts que vous avez appris au sujet du monde ; toutes les images
que vous avez conçues au sujet de vous-même.
3) Videz votre esprit de tout ce qu'il pense être vrai ou faux, bien ou mal ; de
toute pensée qu'il juge digne et de toutes les idées dont il a honte.
4) Ne vous cramponnez à rien.
5) N'amenez pas avec vous une seule pensée que le passé vous ait enseignée, ni
une seule croyance que vous ayez apprise auparavant.
6) Oubliez ce monde, oubliez ce cours. Venez les mains entièrement vides à
votre Dieu. N'est-ce pas Lui Qui connaît le chemin vers vous ? Vous n'avez
pas besoin de connaître le chemin vers Lui. Votre part est simplement de
permettre à tous les obstacles que vous avez interposés entre le Fils et le
Père d'être tranquillement enlevés pour toujours. Dieu fera sa part en une
réponse joyeuse et immédiate.
7) Demandez et vous recevrez. Mais ne posez pas des exigences, ne désignez
pas non plus à Dieu la voie par laquelle Il devrait vous apparaître. La façon
de L'atteindre est simplement de Le laisser être. Car de cette façon votre
Réalité est proclamée elle aussi.
Donc, aujourd'hui nous ne choisissons pas le chemin par lequel nous allons à Lui.
Mais nous choisissons plutôt de Le laisser venir. Grâce à ce choix nous faisons une
pause. Dans nos coeurs tranquilles et nos esprits ouverts, Son amour illuminera le
chemin de Lui-même.
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Ce qui n'a pas été dénié est là si c'est la Vérité et il est certain que ce peut être
atteint. Dieu connaît son Fils et Il connaît le chemin vers lui. Il n'a pas besoin de
son Fils pour Lui montrer comment trouver son chemin. Par chaque porte ouverte
son amour brille vers l'extérieur depuis Sa demeure intérieure et éclaire le monde
innocent.
« Père, nous ne connaissons pas le chemin vers toi. Mais nous avons appelé et tu
nous as répondu. Nous n'allons pas interférer. Les chemins du salut ne sont pas de
nous puisqu’ils t'appartiennent. Et c'est en ta direction que nous les cherchons. Nos
mains sont ouvertes pour recevoir tes cadeaux. Nous n'avons pas de pensées qui
pensent à part des tiennes, nous ne chérissons aucune croyance sur ce que nous
sommes, ni non plus sur Qui nous a créés. Le chemin vers toi est celui que nous
voulons trouver et suivre. Et nous demandons seulement que ta Volonté, qui est
aussi la nôtre, soit faite en nous et dans le monde, afin que le monde devienne une
partie du Paradis maintenant. Amen. »
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