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Le Christ, la présence en vous.
Il y a une présence qui nous est toujours
disponible, mais qui ne peut être vécue que dans
le secret et le silence.
Le secret est l'une des vérités profondes
révélées dans l'enseignement de notre Seigneur et
Maître, Jésus-Christ.
"Gardez-vous de pratiquer votre justice
devant les hommes pour en être vus ;
autrement, vous n'aurez point de récompense
de votre Père qui est dans les cieux....
Mais quand tu fais l'aumône, que ta
main gauche ne sache pas ce que fait ta main
droite, afin que ton aumône se fasse en secret;
et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
Lorsque vous priez, ne soyez pas comme
les hypocrites, qui aiment à prier debout dans
les synagogues et aux coins des rues, pour être
vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils
reçoivent leur récompense.”
Matthieu 6, 1-5.
Si j'accomplis un acte bon et généreux et
que mes amis en entendent parler, ils vont
certainement me féliciter, me remercier et dire du
bien de moi. Mon ego sera bien aise de cette
reconnaissance.
Mais si je fais une bonne action et la garde
secrète, si bien enfermée en moi-même que
personne n'en prenne connaissance, l'Esprit, cette
Intelligence omniprésente et infinie, est témoin de
mes bonnes actions en secret et me récompense
alors ouvertement d'une façon mystérieuse qui est
la Sienne.
Ce principe de maintenir le secret et
l'intégrité de notre vie spirituelle en gardant secret
chaque pensée et chaque acte motivés par l'Esprit,
agit dans tous les domaines de la vie. Il est
particulièrement fructueux lorsqu'il s'applique
dans nos relations avec les autres.
Il n'y a qu'une façon d'aimer votre prochain
comme vous-même, c'est de l'aimer comme vous
vous aimez.
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Nous
connaissons
nos
propres
faiblesses, nos propres erreurs et il se peut que
nous nous critiquions sévèrement parce que
nous ne sommes pas à la hauteur de notre
idéal le plus élevé.
Mais en dépit de tout cela, nous savons,
à l'intérieur, que le Christ est notre véritable
identité et que nous sommes spirituels même
lorsque nous échouons à vivre au niveau de
cet idéal élevé.
Nous sommes enfants de Dieu et nous
prions chaque jour pour que nos actions
extérieures se conforment à ce que nous
savons de notre réalité profonde. La seule
façon de nous aimer nous-mêmes est de
connaître notre identité en tant qu'enfant de
Dieu.
Nous pouvons reconnaître qu'en dépit
de ses erreurs et de ses faiblesses, notre
prochain est le même fils de Dieu que nous.
C'est non seulement vrai de notre
prochain mais de chaque personne que nous
rencontrons.
C'est vrai également de notre ennemi,
personnel, racial ou religieux.
Dans le lieu secret de notre être
intérieur, sachons que le Christ trône assis
dans le cœur, l'âme, l'esprit et le corps de
chaque individu sur la terre.
"Salut, enfant de Dieu, je te salue
dans le Christ de Dieu”.
Dites-le dans le
silence et le secret. Que
personne ne sache que
vous faites cela. Que les
résultats parlent pour
eux-mêmes. Amen.
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