“Un Cours En Miracles” Leçon n°58
Les idées suivantes sont à réviser aujourd'hui :

1. (36) Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois.
De ma sainteté vient la perception du monde réel. 3Ayant pardonné, je ne
me vois plus moi-même comme coupable. 4Je peux accepter l'innocence qui
est la vérité à mon sujet. 5Vue par des yeux qui comprennent, la sainteté du
monde est tout ce que je vois, car je ne peux me représenter que les pensées
que j'ai sur moi-même.
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2. (37) Ma sainteté bénit le monde.
La perception de ma sainteté ne bénit pas que moi seul. 3Tous ceux et tout
ce que je vois dans sa lumière partagent la joie qu'elle m'apporte. 4Il n'y a
rien qui soit à part de cette joie, parce qu'il n'y a rien qui ne partage ma
sainteté. 5Comme je reconnais ma sainteté, ainsi la sainteté du monde se
met à briller pour que chacun la voie.
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3. (38) Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir.
Ma sainteté a un pouvoir illimité de guérir parce qu'elle a un pouvoir
illimité de sauver. 3De quoi dois-je être sauvé, sinon des illusions? 4Et que
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sont toutes les illusions, sinon des idées fausses à mon sujet? 5Ma sainteté
les défait toutes en affirmant la vérité à mon sujet. 6En présence de ma
sainteté, que je partage avec Dieu Lui-même, toutes les idoles disparaissent.

4. (39) Ma sainteté est mon salut.
Puisque ma sainteté me sauve de toute culpabilité, reconnaître ma sainteté,
c'est reconnaître mon salut. 3C'est aussi reconnaître le salut du monde. 4Une
fois que j'ai accepté ma sainteté, rien ne peut me faire peur. 5Et parce que je
n'ai pas peur, chacun doit partager ma compréhension, qui est le don de
Dieu à moi-même et au monde.
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5. (40) Je suis béni en tant que Fils de Dieu.
En cela je revendique tout ce qui est bon et rien que le bon. 3Je suis béni en
tant que Fils de Dieu. 4Toutes les bonnes choses m'appartiennent, parce que
Dieu me les destinait. 5Je ne peux subir ni perte, ni privation ni douleur à
cause de Qui je suis. 6Mon Père me soutient, me protège et me dirige en
toutes choses. 7Sa sollicitude pour moi est infinie et est avec moi à jamais.
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Je suis éternellement béni comme Son Fils.
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