17 juillet 1970

Leçon 191
Je suis le Fils sacré de Dieu Lui-même
Voici votre déclaration de libération de l'asservissement du monde et ici le monde
entier est délivré aussi. Vous ne voyez pas ce que vous avez fait en donnant au
monde le rôle de geôlier du Fils de Dieu. Comment le monde ne pourrait-il n'être
que violence, effrayé, apeuré par des ombres, répressif et sauvage, manquant de
toute raison, aveugle, fou et triste ?
Qu'avez-vous fait pour que cela devienne votre monde ? Qu'avez-vous fait pour
que cela soit ce que vous voyez ? Niez votre propre Identité et c'est ce qui reste.
Vous observez le chaos et vous proclamez qu'il est vous. Rien n’échoue à en
témoigner de ceci pour vous. Il n'y a pas de sons qui ne parlent de fragilité à
l'intérieur de vous et à l'extérieur, aucune respiration que vous ayez qui ne semble
vous amener plus proche de la mort, aucun espoir que vous teniez qui ne fasse que
se dissoudre en larmes.
Déniez votre propre Identité et vous n'échapperez pas à la folie qui a induit cette
pensée étrange, fantomatique et non naturelle qui ridiculise la Création et se
moque de Dieu. Déniez votre propre Identité et vous assaillez l'Univers seul, sans
un ami, une minuscule particule de poussière contre les légions de vos ennemis.
Déniez votre propre identité et observez le mal, le péché et la mort. Observez le
désespoir arracher à vos doigts toute bribe d'espoir, ne vous laissant rien d'autre
que le désir de mourir. Pourtant qu'est-ce que c'est, sinon un jeu que vous jouez
dans lequel l'Identité peut être déniée ?
Vous êtes tel que Dieu vous a créé. Tout autre chose, si elle n'est pas cette unique
chose-là, est folie à croire. Dans cette unique pensée tout le monde est libéré. Dans
cette unique Vérité toutes les illusions ont disparu. Dans cet unique fait,
l'impeccabilité est proclamée faire partie pour toujours de tout, elle est le noyau
central de son existence et sa garantie d'immortalité.
Ne faites que laisser l'idée d'aujourd'hui trouver une place parmi vos pensées et
vous vous serez élevé loin au-dessus du monde et de toutes les pensées de ce
monde qui vous tiennent prisonnier.
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Depuis ce lieu de sécurité et d'évasion, vous y retournerez et vous vous libérerez.
Car celui qui peut accepter sa véritable Identité est vraiment sauvé. Et son salut est
le cadeau qu'il donne à chacun, en gratitude pour Celui qui lui a indiqué le chemin
vers le bonheur qui a changé son entière perception du monde. Une unique pensée
sacrée semblable à celle-ci et vous êtes libres, vous le Fils sacré de Dieu Luimême. Et avec cette pensée sacrée vous apprenez aussi que vous avez libéré le
monde. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le monde cruellement puis de percevoir
ce besoin de cruauté sauvage en lui.
Vous l'établissez libre de votre emprisonnement. Vous n'allez pas voir une image
dévastatrice de vous-même parcourant le monde dans la terreur, avec le monde se
tordant de douleur parce que vos peurs ont posé la marque de la mort sur son
coeur. Soyez heureux aujourd'hui de voir à quel point l'enfer est très facilement
défait. Vous n'avez besoin que de vous dire : « Je suis le Fils sacré de Dieu Luimême. Je ne peux pas souffrir, je ne peux pas être dans la douleur, je ne peux pas
perdre ni échouer à faire ce que demande le salut. »
Dans cette pensée, tout ce que vous observez est complètement changé. Un
miracle a éclairé l'obscurité des cavernes antiques où les rites de mort faisaient
écho depuis que le temps a commencé puisque le temps a perdu son emprise sur le
monde. Le Fils de Dieu est venu en gloire pour rédimer les perdus, pour sauver les
impuissants et pour donner au monde le cadeau de son pardon.
Qui pourrait voir le monde comme obscur et pécheur quand le Fils de Dieu est
revenu enfin pour le libérer ? Vous qui vous percevez comme faible et fragile, avec
des espoirs futiles et des rêves anéantis, né seulement pour mourir, pour pleurer et
souffrir la douleur, Écoutez bien ceci : Tout pouvoir vous est donné sur la Terre
comme au Ciel. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Vous jouez au jeu de la
mort, à être impuissant, attaché pitoyablement à la dissolution dans un monde qui
ne vous montre aucune miséricorde.
Pourtant quand vous lui accorderez votre miséricorde, sa miséricorde brillera sur
vous. Alors que le Fils de Dieu s'éveille de son sommeil, ouvrant ses yeux sacrés,
il retourne à nouveau bénir le monde qu'il a fabriqué. C'est dans l'erreur qu'il a
commencé, mais c'est dans le reflet de sa sainteté qu'il finira. Il ne dormira plus et
ne rêvera plus de mort. Alors joignez-vous à moi aujourd'hui. Votre gloire est la
lumière qui sauve le monde. Ne retenez pas le salut plus longtemps. Regardez le
monde, et voyez la souffrance.
2

Votre coeur ne veut-il pas apporter du repos à vos frères épuisés ? Ils doivent
attendre votre propre libération et restent enchaînés jusqu'à ce que vous soyez
libre.
Ils ne peuvent pas voir la miséricorde du monde jusqu'à ce que vous la trouviez en
vous. Ils souffrent de douleur jusqu'à ce que vous ayez nié son emprise sur vous.
Ils meurent jusqu'à ce que vous acceptiez votre propre vie éternelle. Vous êtes le
Fils sacré de Dieu Lui-même. Souvenez-vous de ceci et le monde entier est libre.
Souvenez-vous de ceci et le Ciel et la Terre ne font qu'Un.

3

