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Leçon 195
L'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude
La gratitude est une leçon difficile à apprendre pour ceux qui regardent le monde
de travers. Le mieux qu'ils puissent faire est de se voir comme meilleurs que les
autres. Ils essaient d'être satisfaits parce qu'un autre semble souffrir plus qu'eux.
Comme de telles pensées sont pitoyables et dépréciatives!
Car qui a une raison de remercier alors que les autres ont moins de raisons que lui?
Et qui pourrait moins souffrir parce qu'il voit un autre souffrir davantage que lui?
Votre gratitude est due seulement à Celui qui a fait disparaître toutes les causes de
chagrin partout dans le monde. Il est insensé d'offrir des remerciements à cause de
la souffrance. Mais il est également insensé de manquer de gratitude envers Celui
qui vous offre le moyen certain par lequel toute douleur est guérie et la souffrance
remplacée par le rire et le bonheur.
Ceux qui sont sains, même de façon partielle, ne pourraient pas non plus refuser de
faire les pas qu'Il indique, ni de suivre le chemin qu'Il établit devant eux pour
échapper à une prison qu'ils ne pensaient pas comporter de porte de sortie vers la
libération qu'ils perçoivent maintenant.
Votre frère est votre « ennemi » parce que vous voyez en lui un rival pour votre
paix ; un pillard qui prend sa joie de vous et qui ne vous laisse rien d'autre qu'un
noir désespoir si amer et implacable qu'il n'y a plus d'espoir qui reste. Maintenant
la vengeance est tout ce qu'il y a à souhaiter. Maintenant vous ne pouvez
qu'essayer de l'abattre afin qu'il git dans la mort avec vous, aussi inutile que vous,
avec aussi peu retenu dans ses doigts avides que dans les vôtres.
Vous n'offrez pas à Dieu votre gratitude parce que votre frère est plus esclave que
vous. Vous ne pourriez pas non plus de façon saine être enragé s'il semble plus
libre. L'amour ne fait pas de comparaison, la gratitude peut être sincère seulement
si elle est jointe à l'amour. Nous remercions Dieu notre Père parce qu'en nous,
toutes choses vont retrouver leur liberté. Ça n’arrivera jamais que certaines choses
soient déliées alors que d'autres sont encore liées. Car qui peut faire des marchés
au nom de l'amour ?
1

Par conséquent remerciez, mais dans la sincérité. Laissez votre gratitude faire de la
place pour tous ceux qui vont s'évader avec vous ; le malade, le faible, le
nécessiteux, l'effrayé, ceux qui pleurent un semblant de perte ou ressentent une
douleur apparente, qui souffrent de froid ou de faim, qui marchent sur le chemin
de la haine et sur le sentier de la mort. Tous ceux-là vont avec vous. Ne nous
comparons pas à eux car ainsi, nous les dissocions de notre conscience de l'Unité
que nous partageons avec eux, comme ils la partagent avec nous.
Nous remercions notre Père pour une seule et unique chose ; de ne pas être séparés
d'aucune chose vivante et par conséquent d'être Un avec Lui. Et nous nous
réjouissons qu'aucune exception jamais ne puisse être faite qui réduirait notre
complétude, détériorerait ou changerait notre fonction de compléter l'Un qui est
Lui-même complétude.
Nous remercions pour chaque chose vivante car autrement nous offrons des
remerciements pour rien et nous échouons à reconnaître les cadeaux de Dieu pour
nous. Alors laissons nos frères déposer leur tête fatiguée sur notre épaule alors
qu'ils se reposent un moment. Nous les remercions car si nous pouvons les diriger
vers la paix que nous voulons trouver, le chemin s'ouvre enfin pour nous. Une
porte antique bat librement à nouveau ; une parole longtemps oubliée refait écho
dans notre mémoire et redouble de clarté alors que nous avons le désir une fois
encore de l'entendre. Marchez alors dans la gratitude sur le chemin de l'amour.
Car la haine est oubliée quand nous laissons les comparaisons de côté. Que reste-til de plus comme obstacles à la paix ? La peur de Dieu est maintenant défaite enfin
et nous pouvons pardonner sans comparer. Ainsi nous ne pouvons pas choisir de
négliger certaines choses, pour en retenir certaines autres encore verrouillées en
tant que péchés. Quand votre pardon sera complet, vous aurez une gratitude totale
car vous verrez que tout a gagné le droit d'aimer en étant aimant, en tant même que
votre Soi.
Aujourd'hui nous apprenons à penser gratitude au lieu de penser colère,
méchanceté et vengeance. Tout nous a été donné. Si nous refusons de le
reconnaître, nous n'avons pas droit à notre amertume, ni à une auto perception qui
nous considère dans un lieu de poursuite sans pitié, où nous sommes harcelés de
façon incessante, et bousculés sans une pensée d'attention pour nous, ni pour notre
futur. La gratitude devient la simple pensée que nous substituons à toutes ces
perceptions insensées.
2

Dieu a pris soin de nous et Il nous appelle Fils. Peut-il y avoir plus que ceci ?
Notre gratitude pavera le chemin dans sa direction et raccourcira notre temps
d'apprentissage de beaucoup plus que ce que vous n’auriez jamais rêvé.
La gratitude va main dans la main avec l'amour où l'un et l'autre est trouvé. Car la
gratitude n'est qu'un aspect de l'amour qui est Source de toute Création. Dieu vous
remercie, vous son Fils, d'être ce que vous êtes ; sa propre complétion et source
d'amour ensemble avec Lui. Votre gratitude pour Lui est Une avec la sienne pour
vous. Car l'amour ne peut marcher sur aucune route si ce n'est le chemin de la
gratitude, et ainsi nous marchons sur le chemin vers Dieu.
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