12 août 1970

Leçon 197
Ce ne peut être que ma gratitude que je gagne
Voici le second pas que nous prenons pour libérer votre esprit de la croyance dans
une force extérieure opposée à la vôtre. Vous faites des tentatives de bonté et de
pardon. Pourtant vous les changez en attaque à nouveau, à moins de trouver une
gratitude externe et des remerciements dithyrambiques.
Vous croyez que vos cadeaux doivent être reçus avec honneur sans quoi ils vous
seront retirés. Et ainsi vous pensez que les cadeaux de Dieu au mieux sont prêtés,
et au pire que ce sont des tromperies qui voudraient duper vos défenses, de sorte
que quand Il frappera, Il n'échouera pas à vous tuer.
Comme c'est facile de confondre Dieu avec la culpabilité pour ceux qui ne savent
pas ce que leurs pensées peuvent faire. Déniez votre force et la faiblesse deviendra
votre salut. Voyez-vous comme ligoté, et des barreaux deviennent votre demeure.
Vous ne laisserez pas non plus la prison, ni ne réclamerez votre force avant que
culpabilité et salut ne soient vus comme un, et que liberté et salut soient perçus
comme joints, avec la force à côté d’eux, à être cherchés et réclamés, trouvés et
pleinement reconnus. Le monde vous remercie quand vous lui offrez la libération
de vos illusions. Pourtant vos remerciements vous appartiennent aussi car sa
délivrance peut seulement réfléchir la vôtre.
Votre gratitude est tout ce qu'exigent vos cadeaux. Qu'ils soient une offrande
durable d'un coeur reconnaissant, libéré de l'enfer pour toujours ! Est-ce que c'est
ce que vous voudriez défaire en reprenant vos cadeaux parce qu'ils n'ont pas été
honorés ?
C'est vous qui les honorez et qui donnez des remerciements adéquats car c'est vous
qui avez reçu les cadeaux. Cela n'a pas d'importance si un autre pense que vos
cadeaux sont indignes. Dans son esprit, il y a quand même une partie qui se joint
avec le vôtre pour vous remercier. Cela n'a pas d'importance si vos cadeaux
semblent perdus et inefficaces. Ils sont reçus là où ils sont donnés. Dans votre
gratitude ils sont acceptés universellement et reconnus avec gratitude par le coeur
de Dieu Lui-même.
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Voudriez-vous les reprendre alors qu'Il les a acceptés avec reconnaissance ?
Dieu bénit chaque cadeau que vous Lui donnez et chaque cadeau Lui est donné,
parce qu'il ne peut être donné qu'à vous-même. Ce qui appartient à Dieu doit être
son bien à Lui mais vous ne réalisez jamais que ses cadeaux sont sûrs, éternels,
sans changement, illimités, distribuant pour toujours, étendant l'amour et ajoutant
à votre joie sans fin, quand vous ne pardonnez que pour attaquer à nouveau.
Retirez les cadeaux que vous donnez et vous penserez que ce qui vous est donné
vous a été retiré. Apprenez seulement à laisser le pardon enlever les péchés que
vous pensez voir en dehors de vous, et vous ne pourrez jamais penser que les
cadeaux de Dieu ne sont prêtés que pour un petit moment avant qu'Il les arrache à
nouveau dans la mort.
Car la mort n'aura plus aucune signification pour vous alors. Et avec la fin de cette
croyance la peur est finie pour toujours, remerciez-en votre Soi, car il est
reconnaissant seulement envers Dieu et il Se donne des remerciements à Luimême. Pour chaque personne qui vit le Christ viendra pourtant, car chaque
personne vit et respire en Lui. Son Etre en son Père est en sécurité parce que leur
Volonté est Une. Leur gratitude pour tout ce qu'Ils ont créé n'a aucune fin car la
gratitude fait partie de l'amour.
Soyez remercié, Fils sacré de Dieu car tel que vous avez été créé, vous contenez
tout à l'intérieur de votre Soi. Et vous êtes encore comme Dieu vous a créé. Vous
ne pouvez pas non plus affaiblir la lumière de votre perfection. Dans votre coeur
est déposé le coeur de Dieu. Il tient chèrement à vous parce que vous êtes Lui.
Toute gratitude vous appartient à cause de ce que vous êtes.
Remerciez comme vous recevez les remerciements. Soyez libéré de toute
ingratitude envers quiconque rend votre Soi complet car de ce Soi nul n'est laissé
dehors. Remerciez pour tous les canaux innombrables qui étendent ce Soi. Tout ce
que vous faites Lui est donné à Lui, tout ce que vous pensez peut seulement être
ses Pensées, partageant avec Lui les Pensées sacrées de Dieu. Gagnez maintenant
la gratitude que vous vous êtes déniée quand vous avez oublié la fonction que
Dieu vous a donnée. Mais ne pensez jamais qu'Il ait un moment cessé de vous
offrir des remerciements.

2

