20 juillet 1970

Leçon 193
Toutes les choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne
Dieu ne sait rien de l'apprentissage. Pourtant sa Volonté s'étend aussi à ce qu'Il ne
comprend pas parce qu'Il veut que le bonheur que son Fils a hérité de Lui ne soit
pas dérangé ; qu'il soit éternel et en continuel développement de sa portée, prenant
de l’extension pour toujours dans la joie de la pleine création, éternellement ouvert
et entièrement illimité en Lui. C'est sa Volonté et donc sa Volonté fournit le moyen
de garantir que c'est fait.
Dieu ne voit pas de contradiction mais son Fils croit les voir, donc il a besoin d'Un
qui peut corriger sa vue égarée et lui donner une vision qui le conduira en arrière,
là où la perception cesse. Dieu ne perçoit, mais c’est pourtant Lui qui donne le
moyen par lequel la perception est rendue assez vraie et belle pour que la lumière
du Paradis brille sur elle. C'est Lui qui répond à ce que son Fils voudrait contredire
et qui garde son impeccabilité pour toujours en sécurité. Ce sont les leçons que
Dieu voudrait que vous appreniez. Sa Volonté les reflète toutes et elles
réfléchissent sa bonté aimante pour le Fils qu'Il aime.
Chaque leçon a une pensée centrale et c’est la même dans toutes. Il n’y a que la
forme qui est changée, avec les circonstances et événements différents; avec les
différents caractères et les différents thèmes apparents, mais non réels. Elles sont
pareilles pour ce qui est du contenu fondamental. Voici quelle est le thème central:
« Pardonnez, et vous verrez tout cela différemment. »
Il est certain que toute détresse ne paraît pas venir que d’une absence de pardon.
Pourtant c'en est le contenu sous cette forme. C'est justement cette similitude qui
rend l'apprentissage sûr parce que finalement, la leçon est si simple qu'elle ne peut
pas être rejetée. Nul ne peut se cacher indéfiniment d'une Vérité si évidente qu'elle
apparaît dans d'innombrables formes, mais reconnue si facilement en chacune, si
on ne veut seulement voir la simple leçon.
« Pardonnez et vous verrez tout cela différemment. » Voici les mots que le Saint
Esprit prononce dans toutes vos tribulations, toute votre douleur, et toutes
souffrances sans égard à sa forme.
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Voici les mots avec lesquels finit la tentation. La culpabilité abandonnée n'est plus
révérée. Voici les mots qui mettent fin au rêve de péché et débarrassent l'esprit
mental de la peur. Voici les mots par lesquels le salut vient au monde entier.
N'allons-nous pas apprendre à dire ces mots quand nous sommes tentés de croire
que la douleur est réelle et que la mort devient notre choix à la place de la vie ?
N'allons-nous pas apprendre à dire ces mots alors que nous avons compris leur
pouvoir de délivrer tous les esprits de l'esclavage ?
Voici les mots qui vous donnent du pouvoir sur tous les événements auxquels il
semblait avoir été donné du pouvoir sur vous. Vous les voyez correctement quand
vous tenez ces mots dans votre pleine conscience et quand vous n'oubliez pas que
ces mots s'appliquent à tout ce que vous ou votre frère considère comme n'allant
pas.
Que pouvez-vous dire quand vous voyez de façon erronée ou que quelqu'un d'autre
échoue à percevoir la leçon qu'il devrait apprendre ? Est-ce que la douleur semble
réelle dans la perception ? Si c'est le cas, soyez sûr que la leçon n'est pas apprise et
qu'il demeure en place une absence de pardon se cachant dans l'esprit qui voit la
douleur par des yeux dirigés par l'esprit séparé.
Dieu ne veut pas que vous souffriez ainsi, Il veut vous aider à vous pardonner. Son
Fils ne se souvient pas de Qui il est. Et Dieu voudrait qu'il n'oublie pas son amour,
et tous les cadeaux que son amour amène avec Lui. Renonceriez-vous maintenant
à votre propre salut ? Echoueriez-vous à apprendre les simples leçons que
l'Enseignant du Paradis place devant vous, pour que toute douleur puisse finir par
disparaître et que Dieu puisse être remémoré par Son Fils ?
Toutes les choses sont des leçons que Dieu voudrait que vous appreniez. Il ne
laisserait pas une seule pensée qui ne pardonne pas sans correction, ni un clou pour
blesser son Fils sacré de quelque façon. Il voudrait assurer que son repos sacré
reste quiet et serein, sans un souci, dans une demeure éternelle qui se soucie de lui.
Ce que Dieu voudrait, c'est que toutes les larmes soient essuyées, sans aucune qui
demeure encore à verser, ni aucune ne faisant qu'attendre le bon moment pour
tomber. Car Dieu a voulu que le rire puisse remplacer chacune d'elles et que son
Fils soit libre à nouveau. Nous allons tenter aujourd'hui de surmonter un millier
d'obstacles apparents à la paix, en seulement une seule journée pour que la
miséricorde vienne à vous encore plus rapidement.
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N'essayez pas de la retenir un jour de plus, une minute ou un instant de plus.
C'est pour cela que le temps a été fait. Utilisez-le aujourd'hui pour ce qu'est son
véritable objectif. Matin et soir, consacrez le temps que vous pouvez à servir son
objectif propre, et que ce temps ne soit pas moins que ce qui satisfait votre plus
profond besoin. Donnez tout ce que vous pouvez et donnez même un peu plus.
Car maintenant nous voudrions nous lever en hâte et aller à la demeure de notre
Père. Nous avons été partis trop longtemps, nous ne voudrions pas nous attarder
ici davantage. Lorsque nous pratiquons, pensons au sujet de toutes les choses que
nous avons gardées pour nous organiser par nous-mêmes et les tenir séparées de la
guérison. Donnons-les toutes à Celui qui connaît la façon de les regarder pour
qu'elles disparaissent.
La Vérité est Son message ; la vérité est Son enseignement. Les Siennes sont les
leçons que Dieu voudrait que nous apprenions. Toutes les heures, passez un petit
moment aujourd'hui, et dans les jours à venir, à pratiquer la leçon du pardon sous
la forme établie pour la journée.
Essayez de lui donner une application aux événements que l'heure a apportés, pour
qu'ainsi la suivante soit libérée de celle d'avant. Les chaînes du temps sont
facilement desserrées de cette façon-là. Ne laissez aucune heure sans se dépouiller
de ses ombres pour celle qui suit. Quand celle-ci se termine, laissez tout ce qui est
arrivé en son cours passer avec elle. Ainsi allez-vous rester sans attache, en paix
éternelle dans le monde du temps. C'est la leçon que Dieu veut que vous
appreniez, il y a une façon de regarder les choses qui fait en sorte que c'est pour
vous un autre pas vers Lui et le salut du monde. A tout ce qui parle de terreur,
répondez ainsi : « Je vais pardonner et ça va disparaître. »
A chaque appréhension, chaque souci et chaque forme de souffrance, répétez ces
mots et vous détenez la clé qui ouvre le portail du Paradis, et amène l'amour de
Dieu le Père sur Terre enfin, pour l'élever vers le Paradis. Dieu fera ce pas final
Lui-même. Ne déniez pas les petits pas qu'Il vous demande de faire vers Lui.
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