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51— Regarder l’ego avec humilité  

Q: La terminologie de Ken Wapnick dans son commentaire sur Le chant de la prière et sur 
l’utilisation du langage dans le Cours m’intrigue. On y lit: «Ceci… est… un magnifique 
portrait de la voie du Cours pour pardonner au monde arrogant de la culpabilité, de l’illusion 
et de particularités précises, en regardant l’ego avec humilité et sans peur.» Comment regarder 
l’ego avec humilité? Je peux difficilement imaginer de le regarder sans jugement, sans parler 
de le regarder avec humilité! 

R: Regarder l’ego sans jugement c’est le regarder avec humilité. L’ego dans son arrogance 
voudrait que nous reculions, horrifiés, lorsque nous saisissons l’étendue de ses tromperies, de 
ses intrigues et de sa méchanceté. Cette horreur vient de l’arrogance de tenter de nous duper 
au point de penser être sans ego, plus avancés spirituellement que nous ne le sommes en 
réalité ou que nous sommes capables de nous évaluer nous-mêmes du tout. D’abord, cela 
demande déjà de l’humilité de reconnaître à quel point nous ne voulons pas de la paix de 
Dieu, à quel point nous nous accrochons fermement à notre système de croyances, à la 
poursuite de nos intérêts égoïstes et à notre particularité individuelle. Être choqué et réagir 
avec désarroi lorsqu’on reconnaît cela relève de l’arrogance. Le Cours nous dit que c’est notre 
arrogance qui veut que nous ayons une image qui nous rabaisse, niant ainsi notre véritable 
identité: «L’arrogance fait une image de toi qui n’est pas réelle. C’est cette image qui recule et 
bat en retraite dans la terreur quand la Voix pour Dieu t’assure que tu as la force, la sagesse et 
la sainteté d’aller au-delà de toutes les images» (L-I.186.6:1-2). L’une des phrases le plus 
souvent répétée dans le Cours est: «Je suis tel que Dieu m’a créé» (L-I.94). Dans notre 
arrogance nous nions cette identité et décidons nous-mêmes qui nous sommes, ce que nous 
faisons et pourquoi nous le faisons. L’ego nous fait même croire que c’est de l’humilité que 
de se regarder soi-même comme étant humble et indigne. Le Cours nous enseigne tout le 
contraire. Il nous dit: «L’humilité consiste à accepter ton rôle dans le salut et à n’en prendre 
aucun autre» (L-I.61.2:3). Il nous demande d’apprendre à nous voir, nous et tous nos frères et 
sœurs, comme étant dignes de l’amour de Dieu. Cela demande vraiment de l’humilité de 
regarder honnêtement, mais calmement, sans jugement, l’arrogance de l’ego, puis, comme il a 
souvent été dit, le faire avec un sourire. Nous regardons l’ego avec humilité lorsque nous 
sommes désireux de remettre en question notre point de vue, notre interprétation et notre 
définition de nous-mêmes, de tous et de tout ce que nous rencontrons. Si nous sommes ensuite 
désireux de lâcher prise de notre interprétation, nous pouvons nous défaire de l’attitude 
arrogante de l’ego et accepter la perception du Saint-Esprit. Voilà la véritable humilité. 

 
52 – Culpabilité face à la souffrance du monde    

Q: Est-ce une erreur de ressentir de la culpabilité concernant les événements tragiques dans le 
monde, par exemple la famine en Afrique? Souvent, lorsque je vois des situations de gens qui 
souffrent dans des pays plus pauvres, je me sens coupable et pense: «Regarde combien ma vie 
est facile. Je n’ai vraiment pas de quoi me plaindre!» Est-ce que ma culpabilité dans cette 
situation est vraiment seulement une tentative pour maintenir un sentiment de particularité et 
de séparation? 

R: Selon le Cours, la culpabilité et le blâme ne sont jamais justifiés. Il est plus que probable, 
toutefois, que la culpabilité que vous ressentez vient d’une source plus profonde que celle 
dont vous parlez et ne peut être défaite qu’à ce niveau-là. Chacun d’entre nous ressent un 
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profond sentiment de culpabilité simplement du fait d’être ici. Notre existence en ce monde se 
fait aux dépens de Dieu, ce dont l’ego nous a convaincus. En substance, nous avons volé le 
pouvoir créateur de Dieu et nous nous le sommes attribué à nous-mêmes afin de pouvoir 
diriger nos propres vies dans un monde susceptible de nous donner la particularité et 
l’individualité qui n’étaient pas disponibles au Ciel. La culpabilité qui en résulte, associée à 
notre existence ici, est énorme, et elle est délibérément gardée hors de notre conscience par le 
déni et la projection. 

Cette dynamique de la projection nécessite un monde dans lequel des choses terribles 
surviennent afin que nous puissions percevoir à la fois victimes et agresseurs en dehors de 
nous plutôt que sur le champ de bataille sanglant dans nos esprits, où nous sommes terrifiés à 
l’idée que Dieu viendra nous poursuivre comme un ouragan et nous détruire à cause de notre 
abominable attaque contre Lui. Il y a donc un second niveau de culpabilité dans notre esprit 
qui vient du fait que nous voulons qu’il y ait de la souffrance dans le monde pour que la 
défense de notre projection, qui à son tour garde ce système d’existence en dehors du Ciel et 
de Dieu, reste active. 

Même si l’ego nous a assuré que nous serions délivrés de la culpabilité en nous projetant à la 
fois nous-mêmes ainsi que notre culpabilité hors de l’esprit, nous finissons par nous sentir 
coupables de toute façon en tant que corps dans un monde de corps. Nous nous sentons 
coupables quand nous prospérons, car au plus profond de notre esprit nous savons que nous 
avons obtenu tout cela de façon illégitime. Et nous nous sentons coupables lorsque nous 
voyons que d’autres ne réussissent pas aussi bien parce qu’à un niveau inconscient nous 
croyons être responsables de leurs souffrances et de leur pauvreté. Cela nous rappelle notre 
complicité dans le plan d’obtenir un monde d’afflictions et de problèmes insolubles, afin que 
nous ne nous souvenions jamais que le seul problème est d’avoir pris la mauvaise décision 
dans notre esprit et que nous pouvons simplement y retourner, guidés par Jésus ou le Saint-
Esprit, et prendre maintenant la bonne décision. 

Pour finir, il faut que nous nous méfiions de notre tendance à interpréter les événements 
uniquement selon leur forme. Autrement dit, la forme extérieure ne peut pas nous dire ce qui 
se passe sur le chemin d’Expiation d’autrui, c’est-à-dire en ce qui concerne le contenu. Peut-
être que la souffrance ou la pauvreté est la leçon qu’utilise cet esprit pour apprendre que le 
corps n’est pas notre véritable réalité. Nous ne le savons pas, et nous devrions donc faire 
attention de ne pas juger ce qui nous semble être des malchances. Nous ne pouvons vraiment 
pas voir l’ensemble du tableau. Il faut également se rappeler que l’un des principes majeurs 
du Cours est qu’il n’y a pas de hiérarchie d’illusions. L’essentiel, c’est que la bonté et la 
douceur envers tout le monde, indépendamment de leur situation, devraient être notre principe 
directeur. 
 
53 — Essayer d’améliorer le monde extérieur  

Q: Est-ce s’engager à participer à la politique ou une action sociale renforce indûment le rêve 
dont nous tentons de nous éveiller? Devrait-on travailler uniquement sur le soi? N’est-ce pas 
la meilleure façon d’aborder le mal du monde? 

R: Tout d’abord, le Cours porte exclusivement sur la guérison de nos esprits, parce que c’est 
là où notre seul et unique problème et sa solution résident: notre décision d’être séparés et 
notre capacité de défaire ce choix. «N’oublie pas que la guérison du Fils de Dieu est tout ce à 
quoi sert le monde» (T-24.VI.4:1). Par conséquent, à un niveau nous pouvons aider le monde 
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le plus efficacement en défaisant la culpabilité dans notre esprit, parce que la projection de 
cette culpabilité est ce qui a fait le monde et tous ses problèmes et ce qui, aussi, le maintient. 
Ainsi le monde n’est qu’une idée dans nos esprits et n’a jamais quitté sa source dans nos 
esprits. Si nous pouvions reconnaître cela entièrement et ensuite défaire la culpabilité, le 
monde disparaîtrait dans le néant d’où il est venu et nous serions de retour chez nous en Dieu. 
Puis tu «ne te souviendras de rien dont tu te souviens maintenant» (T-19.IV-D.6:6). 

Cependant, parce que nous n’avons pas totalement intégré ce principe, notre expérience nous 
dit qu’il existe un monde par lequel nous sommes influencés à bien des égards. C’est une 
partie extrêmement importante de notre rêve et de notre scénario. Par conséquent, à ce niveau-
là nous ne pouvons pas l’ignorer ni être indifférent à ou passif envers ce qui se passe dans le 
monde, tout comme ignorer ou nier les conditions corporelles est une «forme de déni 
particulièrement indigne» (T-2.IV.3:11). Deux principes peuvent nous guider à ce niveau: 1. 
Il n’y a pas de hiérarchie d’illusions, et 2. l’essentiel, c’est le but. Donc s’engager dans des 
domaines politiques ou sociaux ne diffère pas de pratiquer la chirurgie, faire du sport de 
compétition ou manger et respirer pour rester en vie. En ce sens, on ne peut pas dire que l’un 
renforce le rêve plus que l’autre. Tout est neutre une fois que nous sommes identifiés à une 
existence corporelle. C’est seulement lorsque nous considérons le but que nous pouvons nous 
faire une idée de l’utilité de ce que nous faisons pour notre chemin d’Expiation. S’engager 
dans des mouvements politiques ou sociaux ou même juste s’arrêter pour aider un blessé lors 
d’un accident peut soit renforcer la séparation soit la défaire, selon que nous avons choisi 
l’ego ou Jésus comme enseignant. Autrement dit, ce n’est pas notre comportement qui facilite 
ou freine notre avancement spirituel. La question essentielle est de savoir si nous avons choisi 
de voir nos intérêts séparés de quelqu’un d’autre ou comme étant pareils aux siens dans notre 
esprit. 

Rien de tout cela ne devrait être compris comme voulant dire qu’on doit s’engager en 
politique ou dans des actions à caractère social. C’est entièrement une question de comment 
on est guidé. En soi, cela ne relève ni de l’esprit juste ni de l’esprit faux d’être actifs dans le 
monde. Nous devrions juste être vigilants afin de ne pas utiliser les principes du Cours pour 
justifier notre réserve ou indifférence. C’est vraiment comme marcher sur la corde raide, et 
cela demande une expérience et une maturité considérable d’intégrer les enseignements du 
Cours et pourtant faire ce que des gens normaux et compatissants font en tant que citoyens 
d’un pays. 

 
 

54 – Qu’en est-il de l’intelligence?  

Q: Comment l’intelligence est-elle définie telle qu’elle est utilisée dans le Cours? Est-ce que 
l’intelligence fait partie de l’ego, ou est-ce qu’elle laisse entrevoir le divin? 

R: L’intelligence est une fonction du cerveau. Elle fait donc partie du système opérationnel du 
corps qui n’est pas à confondre avec l’esprit, lequel n’est pas dans le cerveau et ne n’a pas 
besoin de l’intelligence. Cela ne veut pas dire que l’esprit ne fait pas usage du cerveau, 
comme il fait usage du corps dans notre expérience illusoire d’être dans un corps dans cet état 
de rêve. Les énoncés du Cours sur le corps peuvent donc s’appliquer au cerveau et à 
l’intelligence. Elle est neutre et peut être utilisée par le Saint-Esprit ou par l’ego pour leurs 
buts respectifs. Cela s’applique à toute habileté ou compétence attribuée au corps. Le Cours 
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lui-même en donne un exemple par son usage de l’intellect comme forme, utilisant un 
langage, des principes métaphysiques et des termes psychologiques pour refléter un choix 
dans l’esprit de se tourner vers l’amour et la vérité qui sont le contenu. C’est une des formes 
qui aident la Filialité à apprendre à accepter l’amour, mais ce n’est pas la seule forme. Dans le 
manuel pour enseignants Jésus nous dit: «Ceci est le manuel d’un curriculum particulier, 
destiné aux enseignants d’une forme particulière du cours universel. Il y a plusieurs milliers 
d’autres formes, qui ont toutes le même résultat» (M-1.4:1-2). 

Cela nous embrouille facilement lorsqu’on parle de cerveau et d’intelligence parce que nous 
pensons toujours «que [notre] compréhension est une puissante contribution à la vérité et 
qu’elle en fait ce qu’elle est» (T-18.IV.7:5). Nous estimons beaucoup nos capacités 
intellectuelles et ne parvenons pas à nous rendre compte que c’est l’esprit qui est la demeure 
véritable de la pensée et qu’elle n’a rien à voir avec les pensées illusoires produites par nos 
cerveaux. La guérison de l’esprit par le pardon n’a pas besoin de l’intelligence, mais de désir 
qui est une fonction de l’esprit. L’esprit peut être désireux et peut en fait faire le choix de 
guérir sans avoir besoin de l’intellect ou l’intelligence. Sinon la capacité intellectuelle ou 
l’intelligence seraient de toute évidence requises pour le salut, ce qui exclurait une grande 
partie de la Filialité, par exemple les handicapés mentaux, ceux qui souffrent de 
dysfonctionnements du cerveau, les comateux et d’autres. Nous avons certainement tous fait, 
à un moment donné, l’expérience d’être totalement déroutés par un certain passage, pour 
constater que lors d’une lecture ultérieure sa signification nous est absolument claire. Notre 
intelligence n’avait rien à voir avec la confusion ou la clarté. La confusion provenait de notre 
résistance, la clarté de notre désir. Quelqu’un dont l’intelligence est limitée peut suivre le 
Cours avec peu de résistance et un grand désir et ainsi être ouvert à l’apprentissage du 
contenu du Cours: son message d’amour et de pardon. D’autre part, quelqu’un qui est doué 
intellectuellement peut très bien être bloqué par une énorme résistance et ne pas parvenir à 
saisir le véritable message du Cours en dépit de sa maîtrise intellectuelle des principes de sa 
métaphysique. Bien que nous fassions usage de notre cerveau pour lire, étudier et même 
appliquer les enseignements du Cours dans notre vie, l’activité réelle se déroule dans l’esprit 
qui choisit de se tourner vers la lumière et la vérité du message du Cours. L’activité 
intellectuelle reflète ce choix, mais elle n’est pas une condition requise et ne permet 
certainement pas d’entrevoir le divin. Il y a eu des gens très limités intellectuellement qui ont 
brillamment reflété la lumière et l’amour dans le monde, tandis que des intellectuels doués se 
sont retranchés dans les ténèbres de l’ego. 

Dans notre étude et pratique du Cours il est évident que c’est l’application de ses principes et 
le désir sincère qui les rend efficaces pour mener à notre guérison et notre expérience de paix, 
que l’on comprenne intellectuellement ou non les principes du Cours. Comme nous lisons 
dans le texte: «Le salut, parfait et complet, ne demande qu’un petit souhait: que ce qui est vrai 
soit vrai; un petit désir de passer sur ce qui n’est pas là; un petit soupir qui parle pour le Ciel 
par préférence à ce monde que la mort et la désolation semblent gouverner. En joyeuse 
réponse, la création s’élèvera au-dedans de toi, pour remplacer le monde que tu vois par le 
Ciel, entièrement parfait et complet. Qu’est-ce que le pardon, si ce n’est le désir que la vérité 
soit vraie?» (T-26.VII.10:1-3). 

55 a) — Haine secrète à l’encontre des bonnes gens  

Q: Pouvez-vous m’aider à comprendre pourquoi nous haïssons nécessairement, en notre for 
intérieur, ceux qui ont des qualités positives que nous ne possédons pas nous-mêmes, par 
exemple être très spirituels, désintéressés, pleins de bonté et ainsi de suite? 
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R: Sur la base de sa «loi», l’ego nous dirait que «tu as ce que tu as pris» (T-23.II.9:3-10). 
Cette «loi» repose sur la croyance fondamentale de l’ego à la séparation et aux différences. 
Les différences sont réelles et importantes et ont besoin d’être évaluées (la hiérarchie 
d’illusions de l’ego). L’origine de cela, cachée dans nos esprits, est notre croyance que nous 
sommes devenus qui nous sommes en volant notre existence à Dieu. Il ne voulait pas nous 
donner l’existence particulière et individuelle que nous voulions, alors nous l’avons prise 
nous-mêmes et L’avons quitté, apparemment détruit et mis «hors jeu». Nous avons justifié ce 
vol en projetant la responsabilité pour cela en déclarant que Dieu nous avait refusé ce qui 
nous appartenait légitimement. Tel est la description mythologique du Cours sur l’origine de 
notre existence. Évidemment, il y a beaucoup d’autres dynamiques et de niveaux à cette 
histoire, mais c’est l’aspect qui s’applique à votre question. 

C’est cette croyance primordiale au sujet de nous-mêmes qui devient la lentille à travers 
laquelle nous nous percevons les uns les autres. Ainsi, lorsque nous percevons quelqu’un 
comme ayant des qualités qui nous manquent et que nous aurions voulu avoir, nous concluons 
automatiquement – quoiqu’inconsciemment – que ces qualités nous appartenaient initialement 
et qu’elles nous ont été volées. Pour le répéter, cela provient d’une croyance profondément 
enfouie que nous avons volé à Dieu ce qui nous appartenait légitimement, et cela est une 
perversion de ce que nous croyons réellement, c’est-à-dire que nous avons brutalement «tué» 
Dieu afin de pouvoir exister comme nous le voulions, et non pas tels qu’Il nous a créés. Voilà 
le système de pensée de l’ego. L’autre aspect de cela, c’est que même si nous croyons 
simplement admirer les qualités des autres, nous sommes secrètement en train de maintenir le 
système de pensée de séparation de l’ego. 

Jésus corrige ces croyances erronées et nous aide à regarder notre besoin de voir les autres 
comme étant différents de nous, que ce soit dans un sens positif ou dans un sens négatif. 
Lorsque nous voyons d’où vient ce besoin et arrivons petit à petit à ne l’évaluer que comme 
une «minuscule et folle idée» digne seulement d’un rire doux, nous sommes prêts à passer à la 
façon de Jésus de nous percevoir les uns les autres. Il voudrait nous apprendre à nous voir 
mutuellement comme partageant un intérêt commun, à la fois dans nos esprits faux – motivés 
par la peur – et dans nos esprits justes – motivés par notre désir de nous joindre à lui pour 
défaire notre croyance à la séparation. Les différences que nous percevons alors signifieront 
de moins en moins pour nous et nous serons de plus en plus enclins à voir ce qui nous rend 
tous pareils. Cependant notre résistance à cela est beaucoup plus grande que nous le croyons. 
Le monde estime implacablement les «différences qui font une différence», et donc cette 
invitation à changer notre façon de percevoir sera reçue avec une farouche résistance. 

Ce que tout cela signifie en fin de compte, c’est que vous ne pouvez jamais vraiment aimer 
quelqu’un que vous percevez comme étant différent de vous. Cela mérite beaucoup de 
réflexion. Un excellent exemple de cela – particulièrement pertinent pour les étudiants du 
Cours – est Jésus. Comme nous le savons, la bible l’a reconnu comme le «seul Fils» engendré 
par Dieu, le Fils innocent et sans péché qui devait être sacrifié pour nos péchés. Ainsi il a été 
dépeint depuis des siècles comme quelqu’un qui est, qualitativement et ontologiquement, 
différent de nous. Il est difficile de se sentir vraiment proche de quelqu’un qui est si loin au-
delà de ce que nous ne pourrions jamais être et qui a été tué à cause de notre peccabilité. 

Jésus aborde cet aspect de bien des façons dans le Cours et nous implore essentiellement de 
voir cette image de lui comme provenant seulement du fait que l’ego est obsédé par la 
séparation, la culpabilité et le sacrifice. Ce n’est tout simplement pas aimant. C’est l’une des 
corrections majeures qu’il présente dans son Cours. Il dit qu’il est différent, mais seulement 



6 
 

temporairement, et qu’aller «avec lui est tout aussi naturel que d’aller avec un frère que tu 
connais depuis ta naissance, car c’est certes ce qu’il est» (C-5.5:6). Jésus voudrait nous faire 
voir notre égalité; l’ego voudrait nous faire voir nos différences. 

 
55 b) — La perle inestimable 

Q: Lorsqu’il est question dans le Cours de la «perle inestimable» (T-23.II.11:2) qui, comme 
nous le croyons, nous a été volée par quelqu’un d’autre, qu’est-ce que cela signifie? 

R: Cela est expliqué dans le contexte de la quatrième loi du chaos où Jésus dit: «tu as ce que 
tu as pris» (T-23.II.9-11). La «perle inestimable» est tout ce dont nous croyons manquer ou 
dont nous croyons que cela nous fait défaut. En définitive, au niveau ontologique, c’est 
l’ innocence que nous croyons avoir sacrifiée lorsque nous avons choisi notre individualité à la 
place de notre héritage comme seul Fils de Dieu. Dès lors, nous nous sommes considérés 
comme des pécheurs et croyons être en conflit avec Dieu Qui viendra sans faute nous chasser 
et nous punir pour ce que nous avons fait. La «perle inestimable» peut également être 
considérée comme notre particularité. Cela aussi prend racine dans le sentiment de manque 
que nous ressentons tous profondément, en plus du sentiment constant que nous sommes en 
guerre contre Dieu. 

Nous éprouvons cette culpabilité (manque d’innocence, manque général) sous différentes 
formes, par exemple l’insuffisance, la carence, l’infériorité, l’envie, et autres. Et «dans les 
coulisses», nous sommes toujours en train de blâmer quelqu’un pour ce qui nous manque 
(projection). Cette dynamique repose en fin de compte sur le principe de l’ego: l’un ou 
l’autre. Si vous êtes coupable, je suis innocent. Si je suis coupable, vous êtes innocent et je 
dois faire tout ce que je peux pour vous reprendre cette «perle inestimable» parce qu’elle était 
à moi et vous me l’avez volée sans aucune justification. Voici le fondement du cannibalisme 
psychologique dans lequel nous sommes tous engagés, et également, de toute évidence, dans 
des formes de cannibalisme physique. 

Il n’est pas étonnant que Jésus appelle cela les «lois du chaos»? 

 
56 — Pourquoi choisissons-nous la vie que nous menons?  

Q: Si, à un niveau, comme le suggère le Cours, nous sommes responsables de notre vie, de 
nos choix et de nos actes, pourquoi aurions-nous choisi d’être si sots? Pourquoi nous tous ou 
la plupart d’entre nous ne ferions-nous pas le choix d’entrer en ce monde comme les enfants 
de parents aimants, spirituels, intelligents, riches et génétiquement sains? 

R: Oui, si c’est vraiment mon choix, pourquoi en effet monterais-je les choses de façon si 
lamentable pour moi-même? La réponse repose sur la compréhension du fait que mon but 
secret que je cache aussi à moi-même est d’être la victime des autres dans toutes mes 
relations, afin que je n’entre jamais en contact avec la vraie cause de ma misère. Nous 
croyons que le monde, à commencer par nos parents et en passant par toutes nos relations 
ultérieures, est la cause de notre souffrance et de notre malheur. Mais ce n’est pas le cas. Le 
monde et toutes nos relations sont simplement une diversion astucieuse, montée par nous-
mêmes, pour nous cacher à nous-mêmes la vraie source de notre malheur – notre désir 
dévorant que la séparation soit réelle à tout prix. Mais pourquoi voudrions-nous garder la 
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source réelle cachée? La raison est que nous accordons plus de valeur à notre soi individuel et 
séparé qu’à tout amour et tout bonheur de l’univers, et nous serions même prêt à tuer pour 
cela. Seulement, nous préférons ne pas l’admettre. Car si nous le faisions, notre désir serait 
peut-être plus grand de lâcher prise de notre identification à l’ego et au soi particulier et 
individuel que nous tous pensons être. Car quelle expérience pourrions nous faire sinon celle 
de la souffrance, du malheur et du manque d’amour si nous pouvions en réalité nous séparer 
de l’Amour? 

Nous inventons un monde extérieur, à commencer par nos parents, à partir de toute la 
culpabilité, souffrance, attaque et tout meurtre que nous avons imaginé dans notre esprit – des 
pensées qui nous semblent très réelles et effrayantes, une fois que nous cherchons à rendre 
réelle la séparation. Dans le Cours c’est décrit ainsi: «Le monde que tu perçois est un monde 
de séparation. Peut-être es-tu désireux d’accepter même la mort pour nier ton Père […] il [le 
monde] est gouverné par le souhait d’être différent de Dieu […] le monde que tu as fait est 
totalement chaotique, gouverné par des “lois” arbitraires et insensées, et sans aucune sorte de 
signification. Car il est fait à partir de tout ce que tu ne veux pas, que tu as projeté hors de ton 
esprit parce que tu en as peur» (T-12.III.9.1-2,5-7). 

Le monde est donc l’effet et non la cause de la manière dont nous nous sentons, qu’importe à 
quel point nous nous sommes convaincus du contraire. Et alors il s’ensuit que si «les pensées 
d’attaque sont la cause du monde que tu vois, tu dois apprendre que ce sont ces pensées que tu 
ne veux pas. Rien ne sert de se lamenter sur le monde. Il est inutile d’essayer de changer le 
monde. Il est incapable de changer parce qu’il est simplement un effet. Mais il est certes utile 
de changer tes pensées au sujet du monde. Là tu changes la cause. L’effet changera 
automatiquement» (L-I.23.2:1-7). 

Ainsi, même si nous pouvions faire du monde et de toutes nos relations exactement ce nous 
voulons, les composantes pour ce faire restent toujours le contenu de l’esprit de l’ego, et le 
but reste le même – me voir en tant que victime avec n’importe qui sauf moi étant responsable 
de tous mes problèmes et aussi de comment je me sens. C’est cela qui détermine notre 
expérience dans le monde, indépendamment de la forme que le monde peut prendre, aussi 
longtemps que nous choisissons le système de pensée de l’ego. Par conséquent, même si je 
monte ma vie pour être l’enfant «de parents aimants, spirituels, intelligents, riches et 
génétiquement sains», je ne serai toujours pas heureux. Et je trouverai encore des raisons pour 
blâmer autrui pour mon malheur, à commencer par mes parents, jusqu’à ce que je sois prêt à 
demander une autre voie. Cette autre voie comportera le fait de regarder dans mon propre 
esprit afin de découvrir les blocages que j’ai placés là pour m’empêcher de prendre 
conscience de la présence de l’amour, afin qu’ils puissent être enlevés (T-in.1:7). Et le 
bonheur que je connaîtrai alors n’aura rien à voir avec quoi que ce soit dans le monde 
extérieur, y compris mes parents. 

 
57— Le programme en 12 étapes et le Cours  

Q: Depuis peu de temps, je suis un programme en 12 étapes à cause d’une toxicomanie. Cela 
semble changer les choses en positif. Je sais que Ken a dit que nous devions traiter certains 
problèmes en fonction du monde, mais seulement pour pouvoir les voir tels qu’ils sont. Y a-t-
il autre chose que j’aurais besoin de savoir si je souhaite concilier ce programme qui rend 
mon problème très réel avec ma poursuite de l’étude du Cours? 
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R: En général, il est très utile de tenter de résoudre les symptômes de n’importe quelle 
maladie à laquelle nous sommes confrontés avant d’être prêts de nous occuper des causes 
sous-jacentes plus profondes de notre détresse avec lesquelles le Cours nous aide à entrer en 
contact. Si nous avons un problème de santé, par exemple une crise cardiaque ou une 
appendicite, nous allons d’abord chercher à obtenir l’aide médicale nécessaire afin de 
soulager les symptômes physiques. De même, si nous sommes piégés dans n’importe quel 
genre d’addiction ou de comportement autodestructeur, la première étape sera de maîtriser 
cette dépendance. En général, les programmes en 12 étapes sont très efficaces pour amener de 
tels changements. Tandis qu’il est vrai que selon la perspective du Cours ces programmes ne 
résolvent pas la source sous-jacente de la détresse, le fait de développer une certaine 
discipline et d’avoir un certain contrôle sur des comportements autodestructeurs est souvent 
un premier pas essentiel dans le processus. 

En tant qu’étudiants du Cours nous devrions reconnaître que de telles interventions peuvent 
vraiment aider et qu’il y aura également d’autres étapes à franchir. Tout ce qui tend à résoudre 
un problème au niveau du monde au lieu d’en traiter la cause sous-jacente dans l’esprit, le 
Cours l’appelle magie. La majorité des gens mènent leur vie en utilisant la magie, la plupart 
du temps sinon tout le temps pour faire face à ce qu’ils considèrent comme problèmes. Dans 
la perspective du Cours les interventions pour traiter les problèmes de santé et de dépendance 
décrits ci-dessus seraient toutes considérées comme de la magie. Bien que le Cours enseigne 
que la magie ne guérit pas (T-2.IV.4:3) – la véritable guérison ne survient que lorsque la 
culpabilité à la suite de l’autocondamnation dans notre propre esprit est relâchée – on ne 
devrait jamais interpréter le Cours de façon à prendre position contre la magie. En fait Jésus 
dit bien que tant que notre peur est encore trop grande «il peut être sage d’utiliser une 
approche de l’esprit et du corps qui représente un compromis, en donnant croyance 
temporairement à l’action guérissante de quelque chose d’extérieur» (T-2.IV.4:6). 

Plus encore – puisque toutes les formes dans le monde sont neutres et le Cours enseigne que 
nous devrions nous occuper seulement du but que nous lui donnons: «C’est la question que tu 
dois apprendre à poser à propos de tout. Quel est le but» (T-4.V.6:8-9), la clé, lorsqu’on 
utilise quelque chose comme un programme en 12 étapes pour régler un problème, par 
exemple une dépendance, serait de prendre conscience de la façon dont nous l’utilisons. Si 
vous l’utilisez pour renforcer votre croyance en la réalité de vos faiblesses et limites et comme 
moyen de vous voir séparé et différent des autres, il servira le but de l’ego. Si vous le voyez 
par contre comme un moyen d’être bon envers vous-même, de reconnaître que vous avez 
besoin d’une aide provenant d’en dehors de votre ego et que vous êtes comme tout le monde – 
malgré les différences quant à la forme de nos vies, nous sommes tous pris dans le piège de 
l’ego qui veut nous faire croire en la culpabilité, l’attaque et la peur – alors cela servira le but 
du Saint-Esprit. Il n’est pas rare non plus de trouver qu’on oscille entre ces deux buts. 

Bien entendu, vous avez raison de dire que le Cours et le programme en 12 étapes ne sont en 
fin de compte pas conciliables en tant que voies spirituelles – ils soutiennent des choses 
différentes et toute tentative de les combiner diminuerait considérablement l’efficacité des 
deux. Vous trouverez peut-être que cela vous aide de vous rappeler en suivant le programme 
en 12 étapes que le seul problème est notre dépendance de la culpabilité dans notre esprit, 
dont nous croyons qu’elle nous «protège» de l’amour. Nous projetons cette culpabilité hors de 
nous dans les différentes formes de conflit dans notre vie pour éviter de prendre contact avec 
le vrai problème dans l’esprit. La toxicomanie n’est qu’une des nombreuses formes de conflits 
extérieurs que nous avons échafaudées dans le monde pour éviter de regarder la culpabilité 
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au-dedans. Mais si vous avez compris la raison pour laquelle vous avez mis en place le 
problème de toxicomanie, vous pouvez lui donner un autre but. 

La toxicomanie, plutôt que d’être le vrai problème, est donc vue comme un symptôme ou la 
manifestation du problème sous-jacent de la culpabilité dans votre esprit. En admettant le 
problème extérieur, vous ouvrez un chemin pour reprendre contact avec le problème de 
culpabilité enfouie profondément dans votre esprit. En relâchant la culpabilité et les 
jugements que vous avez associés à votre dépendance, vous allez vous rendre compte que le 
besoin de vous défendre contre la culpabilité dans votre esprit que cette dépendance avait 
engendré diminue avec le temps. Par conséquent, le but ultime de votre travail de guérison 
n’est pas le problème extérieur de la toxicomanie, mais la culpabilité enfouie dont il vous 
permet de prendre conscience. Toutefois, en examinant à fond votre problème de dépendance 
tout en repérant ceux que vous blâmez peut-être de vous y avoir induit et en évaluant ses 
effets sur vos relations présentes et passées – où le programme en 12 étapes peut beaucoup 
aider – vous en arriverez à retracer votre culpabilité en passant par ses «chemins tortueux» (T-
15.X.5:1) dans la forme jusqu’à ses origines dans votre esprit où elle peut alors être défaite. 
 
58 — Voir des «appels à l’amour»   

Q: Récemment, lors d’une dispute avec ma femme, je me suis tourné vers le Cours pour 
trouver de l’aide et j’ai lu le passage au sujet de voir seulement une expression d’amour ou un 
appel à l’amour. Un peu plus tard, j’ai pu me rapprocher d’elle avec affection. Je constate que 
je ne considère pas ses petites colères et ses irritations gênantes comme assez «importantes» 
pour les qualifier d’appels à l’amour. Il me semble préférable de ne pas les prendre au sérieux, 
bien que je sois contrarié parce qu’elles m’enlèvent le sentiment de succès que j’avais en 
pratiquant le Cours lorsque je l’appliquais à la querelle. Est-il préférable d’ignorer ces petites 
irritations ou devrais-je également les voir comme des appels à l’amour? 

R: En fait, nous lisons dans le Cours que tout est soit une expression d’amour soit un appel à 
l’amour (T-14.X.7). Par conséquent, lorsque quelqu’un fait un esclandre, quel qu’il soit, grand 
ou petit, c’est toujours un appel à l’amour, et le Cours nous demande de répondre avec amour. 
Si nous répondons avec autre chose que l’amour cela vient de l’ego, et nous sommes dans la 
même situation insane que l’autre: nous aussi appelons à l’amour. Il est très important dans 
notre pratique du Cours d’être vigilant quant à chaque sentiment sous-jacent et chaque 
réaction dans nos expériences et relations. Même quand il paraît que nous minimisons les 
choses ou attendons à ce qu’une explosion s’apaise, il y aura sans doute du désagrément, de 
l’irritation ou des jugements. Comme c’est si clairement dit dans le Cours: «Le degré de 
l’émotion que tu éprouves n’a pas d’importance. Tu deviendras de plus en plus conscient 
qu’une pointe minime d’irritation n’est rien d’autre qu’un voile tiré sur une intense fureur» 
(L-I.21.2:4-5). Cela place toutes nos interactions dans la même catégorie: il n’y a pas de 
distinction entre «grandes» ou «petites», ni quant aux appels à l’aide ni à nos réactions à ceux-
ci. Le Cours nous dit qu’un choix de se détourner de la lumière du Saint-Esprit dans nos 
esprits, de rejeter notre paix en niant notre unité avec Dieu, précède la situation ou 
l’interaction qui semble causer notre réaction. La culpabilité et la douleur liées à ce choix sont 
la source de ce qui apparaît sous forme de colère, d’agacement ou d’irritation. Et puis nous 
nous trouvons dans une situation ou interaction avec quelqu’un, et nous l’utilisons pour y 
projeter notre culpabilité sous forme d’une réaction ou, comme nous dit le Cours, d’«une 
interprétation»: «Cela aidera peut-être de rappeler que nul ne peut être en colère contre un 
fait. C’est toujours une interprétation qui suscite des émotions négatives, indépendamment de 
leur justification apparente par ce qui paraît être des faits. Indépendamment aussi de 
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l’intensité de la colère soulevée. Elle ne sera peut-être qu’une légère irritation, trop faible 
peut-être pour être même clairement reconnue. Ou elle peut aussi prendre la forme d’une rage 
intense, accompagnée de pensées de violence, fantasmées ou apparemment réalisées. Peu 
importe. Toutes ces réactions sont les mêmes. Elles obscurcissent la vérité, et cela ne peut 
jamais être une question de degré. Ou la vérité est apparente ou elle ne l’est pas. Elle ne peut 
pas être partiellement reconnue. Qui est inconscient de la vérité doit voir des illusions» (M-
17.4). Que la vérité est obscurcie peut être compris à deux niveaux: 1. nous avons fait un 
choix, comme cela a été expliqué ci-dessus, qui nous cause douleur, colère ou irritation, et 
maintenant nous blâmons une personne ou une situation; 2. ni ce choix ni la culpabilité que 
nous éprouvons à son sujet ne peuvent avoir le moindre effet sur l’amour du Père pour nous ni 
sur notre amour pour le Père. Autrement dit, rien n’est arrivé. Il est clair qu’il n’y a ni degré ni 
distinction dans tout cela: nous exprimons l’amour ou nous faisons appel à l’amour. Nous 
sommes en paix ou pas en paix, nous suivons la vérité ou l’illusion, nous regardons avec l’ego 
ou avec le Saint-Esprit. 

Par conséquent, notre pratique du Cours est toujours optimale, que nous appliquions ses 
enseignements à quelque chose d’apparemment insignifiant ou à quelque chose dont nous 
jugeons que cela menace notre vie. Rien n’est trop petit ni trop grand. Cela signifie aussi que 
chaque situation est importante pour notre apprentissage et qu’on ne devrait rien négliger ni 
laisser courir. La décision de voir différemment, d’écouter l’interprétation du Saint-Esprit, 
nous apportera la même paix, peu importe le genre de situation fâcheuse dans laquelle nous 
croyons nous trouver. Il est peut-être également utile de se souvenir que «[…] la vision du 
Saint-Esprit est miséricordieuse et Son remède est rapide. Ne cache pas tes souffrances à Sa 
vue, mais apporte-les-Lui avec joie. Dépose toute ta douleur devant Son éternelle santé 
d’Esprit et laisse-Le te guérir. Ne laisse aucune trace de douleur cachée à Sa lumière, et 
cherche avec soin dans ton esprit toutes les pensées que tu pourrais craindre de découvrir. Car 
Il guérira chaque petite pensée que tu as gardée pour te blesser, la lavera de sa petitesse, et la 
rendra à l’immensité de Dieu» (T-13.III.7F2-6). 

 
59 — Comment pardonner  

Q: Après tout ce temps à étudier le Cours, je n’ai toujours pas vraiment saisi ce qu’est le 
pardon véritable. Disons que mon esprit d’ego étiquette quelqu’un de pauvre type. Bon, je sais 
qu’à un certain niveau c’est impossible que cette évaluation soit juste – je ne le connais pas 
vraiment et en outre je ne peux pas juger quelqu’un, même s’il m’arrive de le faire. Alors, 
quel est le prochain pas? Non seulement ai-je porté un jugement injuste, mais j’ai fini par 
m’en sentir coupable. 

R: Lorsque vous prenez quelques minutes pour réexaminer vos jugements sur quelqu’un 
d’une autre manière, comme vous le décrivez dans votre question, vous avez entamé le 
processus du pardon: «Une lumière est entrée dans les ténèbres» (M-1.1:4). La première étape 
est d’être désireux d’admettre que notre évaluation est fausse et qu’il y a une autre façon de 
voir cette personne. Les étapes suivantes sont le désir de lâcher prise du jugement initial, de 
demander une autre façon de percevoir et d’accepter la nouvelle perception quand elle se 
présente. Cela ne veut pas dire que vous ne verrez plus des gens faire des sottises. Cela 
signifie que vous ne confondrez pas leur véritable identité avec leur comportement sot et ne 
les condamnerez pas pour cela ni le considérerez comme un «péché». Les gens font et disent 
des sottises, c’est un fait. Il y a donc deux interprétations: l’une, selon l’ego, est que ce 
comportement sot fait de quelqu’un un «pauvre type», et l’autre, selon le Saint-Esprit (le 
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pardon), est que le comportement sot ne change pas le fait réel qu’il n’est pas un «pécheur» et 
ne mérite pas notre condamnation. Cela s’applique également au jugement contre vous-même. 
On pourrait dire que traiter quelqu’un de «pauvre type» est un comportement sot. Cela ne veut 
pas dire que vous êtes un pécheur et méritez d’être puni, mais plutôt que vous avez commis 
une erreur et avez besoin d’une nouvelle perception, d’une correction, du pardon. La 
culpabilité qui semble se trouver à la fin du processus après avoir jugé quelqu’un d’être un 
«pauvre type» était en fait déjà dans l’esprit avant cette «attaque». La culpabilité a été 
projetée sur le «pauvre type» sous forme d’un jugement qui semble ensuite causer la 
culpabilité. C’est un exemple de ce qu’enseigne le Cours: «Les idées ne quittent pas leur 
source, et leurs effets n’en sont séparés qu’en apparence. Les idées sont de l’esprit. Ce qui est 
projeté au-dehors, et semble être extérieur à l’esprit, n’est pas du tout à l’extérieur, mais un 
effet de ce qui est au-dedans et n’a pas quitté sa source» (T-26.VII.4:7-9). 

L’origine du processus est une pensée de séparation dans l’esprit, suivie d’un jugement contre 
vous-même pour cette pensée et de culpabilité pour l’avoir eue. La culpabilité est ensuite 
projetée sur quelqu’un sous forme d’attaque et puis revient dans l’esprit sous forme de 
culpabilité à cause de l’attaque. C’est le raisonnement circulaire du jeu de culpabilité de l’ego. 
Le pardon demande que nous reconnaissions la pensée initiale et acceptions la responsabilité 
du processus. La façon de vous pardonner la pensée initiale de séparation est d’offrir le 
pardon au «pauvre type» en le voyant comme n’étant pas différent de vous, c’est-à-dire qu’il a 
besoin de guérison et de correction et qu’il n’est pas différent quant à sa véritable identité en 
tant que saint Fils de Dieu: «Ne laisse pas la forme de ses erreurs te garder loin de celui dont 
la sainteté est tienne. Ne laisse pas la vision de sa sainteté, dont la vue te montrerait ton 
pardon, t’être cachée par ce que les yeux du corps peuvent voir. Ne laisse pas la conscience 
que tu as de ton frère être bloquée par ta perception de ses péchés et de son corps. Qu’y a-t-il 
en lui que tu voudrais attaquer, sinon ce que tu associes à son corps, que tu crois capable de 
pécher? Au-delà de ses erreurs est sa sainteté et ton salut. Tu ne lui as pas donné sa sainteté, 
mais tu as tenté de voir tes péchés en lui pour te sauver toi-même. Et pourtant, sa sainteté est 
ton pardon» (T-22.III.8:1-7). 

 
60 — Dire des pieux mensonges 

Q: Il me semble me souvenir d’un passage voulant que l’emploi de «pieux mensonges» 
puisse parfois être approprié dans les rapports avec certaines personnes. Que Jésus veut-il 
donc dire? Il me semble que la seule parallèle est un texte du programme en 12 étapes selon 
lequel nous devrions toujours essayer de faire amende honorable, sauf lorsque cela serait 
encore plus nuisible. 

R: Nous avons tous vécu des moments où il est évident que dire la vérité à quelqu’un au 
niveau de la forme n’est tout simplement pas aimant. Bien qu’il n’existe aucun passage dans 
le Cours où les «pieux mensonges» sont concrètement mentionnés il y a deux passages qui 
abordent cette question et qui se rapportent au propos du programme en 12 étapes que vous 
mentionnez: «Ce n’est pas dans la manière dont elle s’exprime que réside la valeur de 
l’Expiation. En fait, si elle est utilisée véritablement, elle s’exprimera inévitablement de la 
façon qui pourra le plus aider le receveur. Cela signifie qu’un miracle, pour atteindre sa pleine 
efficacité, doit être exprimé dans un langage que le bénéficiaire peut comprendre sans peur. 
Cela ne signifie pas nécessairement que ce soit le plus haut niveau de communication dont il 
est capable. Cela signifie toutefois que c’est le plus haut niveau de communication dont il est 
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capable maintenant. Le seul but du miracle est d’élever le niveau de communication et non de 
l’abaisser en augmentant la peur» (T-2.IV.5). 

Dans un autre passage Jésus dit: «Reconnais ce qui n’a pas d’importance, et si tes frères te 
demandent quelque chose de “choquant”, fais-le parce que c’est sans importance» (T-
12.III.4:1). Surtout il précise cela plus loin en disant: «Je t’ai dit que si un frère te demande 
une sottise, de le faire. Mais sois certain que cela ne signifie pas de faire une sottise qui le 
blesserait ou te blesserait, toi, car ce qui blesserait l’un blesserait l’autre» (T-16.I.6:4-5). 

L’élément clé de l’approche du Cours est l’honnêteté, la deuxième des dix caractéristiques 
d’un enseignant de Dieu, qui est décrite dans le manuel pour enseignants (M-4). Jésus dit que 
l’honnêteté signifie la cohérence: «Rien de ce que tu dis ne contredit ce que tu penses ou fais; 
aucune pensée ne s’oppose à aucune autre pensée» (M-4.II.1:6). Autrement dit, il y a 
cohérence entre vos paroles (la forme) et vos pensées (le contenu). Si nous mettons de côté 
tout investissement de l’ego dans la situation, alors il n’y aura que l’amour qui coulera à 
travers nous, et il sera exprimé sous la forme appropriée à la situation donnée. L’accent porte 
sur le contenu dans notre esprit. Si nous sommes bons au-dedans, nous serons bons en dehors. 
Ainsi notre attention devrait porter sur la recherche de tout manque de bonté qui pourrait se 
camoufler dans nos pensées et sur la demande d’aide pour en lâcher prise. Une fois passé 
outre au manque de bonté, tout ce que nous dirons ou ferons sera bon, sous une forme adaptée 
aux circonstances. 

 

61 — Relations particulières et attaque 

Q: En ce moment j’étudie les relations particulières et j’ai une question: Si «A» ressent de la 
colère, de la rancune, de la haine, etc., envers «B», est-ce que «B» est susceptible de prendre 
ces sentiments pour siens et, les ressentant, les projettera-t-il à son tour sur «A», que ce soit de 
façon passive ou agressive? «B» verra alors ces mêmes traits ou des traits similaires en «A». 
Si c’est le cas, est-ce cela un cercle de destruction? Et si «B» ne les projette pas à son tour sur 
«A», est-ce que «B» (les croyant vrais) pourrait-il les projeter sur son propre corps? Si c’est le 
cas, est-ce que cela peut se manifester sous forme de maladie? Est-ce que la maladie peut 
donc être une forme d’attaque à la fois contre nous et ceux avec qui nous avons des relations 
particulières? 

R: En dépit de ce que semblent nous apprendre nos expériences dans le monde, personne n’a 
le pouvoir de provoquer ni culpabilité ni haine ni le sentiment d’être attaqué en autrui. Ces 
perceptions de nous-mêmes sont inhérentes à notre propre expérience, chaque fois que nous 
choisissons de nous identifier à l’ego qui semble être notre état «naturel» jusqu’à ce que nous 
nous rappelions autre chose. Par conséquent, personne d’autre ne nous enseigne ces 
perceptions, peu importe la façon dont il agisse envers nous – nous les avons apprises tout 
seuls (ce qui est la condition fondamentale de l’ego). C’est ainsi parce que le système de 
pensée de l’ego est basé sur la croyance à notre propre péché et notre culpabilité, contre 
laquelle nous allons ensuite chercher à nous protéger en la projetant en dehors de nous sur 
autrui. Le seul effet que nous pouvons avoir sur les autres est de leur rappeler ce qui se trouve 
déjà dans leur propre esprit. Je peux donc vous rappeler votre propre péché, votre culpabilité 
et votre peur lorsque je choisis l’ego comme enseignant, ou je peux vous rappeler l’amour et 
le pardon qui se trouvent en nous deux lorsque je choisis le Saint-Esprit comme enseignant. 
Mais vous faites d’abord votre propre choix quant au système de pensée auquel vous vous 
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identifiez. Mon choix ne peut alors que renforcer le choix que vous avez déjà fait. Si, par 
contre, vous avez choisi l’ego et que je me suis souvenu du Saint-Esprit, alors je peux servir 
de rappel qu’il existe un autre choix qui se trouve également dans votre esprit. 

Au début du texte, Jésus explique: «Quand tu projettes cela sur les autres, tu les emprisonnes, 
mais seulement dans la mesure où tu renforces des erreurs qu’ils ont déjà faites. Cela [leurs 
erreurs] les rend vulnérables aux distorsions des autres, puisque leur propre perception d’eux-
mêmes est distordue» (T-1.III.5:9-10). Alors, en ce sens-là, nous produisons en effet un cercle 
vicieux mutuel d’attaque et de contre-attaque – le «cercle de destruction» comme vous 
l’appelez – qui renforce la perception de la culpabilité en nous-mêmes et mutuellement l’un 
en l’autre. 

Pour le répéter: l’origine de la culpabilité et de ses ramifications dans mon propre esprit ne 
vient jamais de quelqu’un ou de quelque chose dans le monde en dehors de moi-même, mais 
uniquement de ma propre décision. En fait, le seul but du monde et de toutes les figures en lui 
est de servir d’écran de fumée pour nous cacher ce fait. Et voilà qu’il me semble que les 
autres sont en effet la cause de mon concept de moi (T-31.V.5). 

Quant à la deuxième partie de votre question, la culpabilité qui provient de la séparation dans 
mon propre esprit – que j’ai choisie – est intolérable et doit être projetée afin que je puisse la 
voir comme vôtre plutôt que mienne. Et je peux la projeter soit par une attaque directe contre 
vous avec qui j’ai une relation particulière, soit par une attaque contre mon propre corps qui 
s’exprimera sous quelque forme de maladie. Puis cette dernière représente en effet une 
attaque non seulement contre moi, mais également contre vous, ce que Jésus dépeint très 
clairement dans «L’image de la crucifixion» (T-27.I): «Un toi malade et souffrant ne 
représente que la culpabilité de ton frère; le témoin que tu envoies pour qu’il n’oublie pas les 
blessures qu’il a données, desquelles tu jures qu’il n’échappera jamais. Cette image malade et 
pitoyable, tu l’acceptes, si seulement elle peut servir à le punir» (T-27.I.4:3-4). 

Comment s’échapper du cercle apparemment sans fin d’attaque et de contre-attaque? La 
solution n’a rien à voir avec l’autre et a tout à voir avec un changement dans notre perception 
de nous-mêmes, dans notre propre esprit, avec l’aide du Saint-Esprit. Nous devons reconnaître 
que le péché et la culpabilité – que nous avons rendus réels dans notre propre esprit en tant 
qu’attaque contre nous-mêmes puisque nous avons cru pouvoir nous séparer de Dieu – ne se 
sont jamais vraiment produits. Voyons ce que dit le Cours: «À moins de reconnaître que ton 
attaque contre toi-même n’a pas d’effets, jamais tu ne te rendras compte de la complète 
inutilité de l’attaque. Car les autres réagissent certes à l’attaque quand ils la perçoivent, et si tu 
essaies de les attaquer tu ne pourras pas éviter d’interpréter cela comme un renforcement. Le 
seul endroit où tu puisses annuler tout renforcement, c’est en toi-même. Car tu es toujours le 
premier point de ton attaque; et si cela n’a jamais été, cela n’a pas de conséquences» (T-
12.V.3:1-4, italiques ajoutés). 

62 — Pensées positives 

Q: J’ai étudié Un cours en miracles depuis bon nombre d’années et ai maintenant (du moins il 
me semble) dépassé le «stade de débutant». Voici ma question: est-ce que cela peut aider si un 
étudiant médite sur des pensées positives plutôt que d’entretenir les pensées négatives de 
l’esprit de l’ego? Je me rends compte que les situations troublantes devraient être regardées 
avec Jésus, le Saint-Esprit ou même Dieu, mais il me semble que le temps où notre esprit 



14 
 

n’est pas dans l’instant saint doit être passé quelque part. Je ne parle pas d’affirmations, mais 
de pensées qui nous ont profondément touchés. J’apprécierais des conseils à cet égard. 

R: Notre esprit est soit dans l’instant saint, soit avec l’ego. Il n’y a pas d’autre option et il n’y 
a rien entre les deux. Nos pensées reflètent le choix que nous avons fait soit de penser comme 
pense l’ego, soit de penser comme pense le Saint-Esprit. Le Cours n’appellerait pas ces 
pensées positives ou négatives, il nous dit plutôt que les pensées de l’ego renforcent l’illusion, 
tandis que les pensées du Saint-Esprit reflètent la vérité. Lorsque nous faisons des expériences 
qui nous touchent profondément, elles reflètent un choix fait au niveau de l’esprit de nous 
détourner de l’ego pour nous tourner vers le Saint-Esprit Qui symbolise l’Amour de Dieu 
dans le rêve. Une belle œuvre de musique ou un coucher de soleil peuvent être des symboles 
de l’amour et de la paix dans notre esprit lorsque nous avons choisi le Saint-Esprit au lieu de 
l’ego. Cependant, ce qui aide véritablement, c’est d’être vigilant à l’égard des pensées que 
nous avons avec l’ego pour en prendre conscience et reconnaître leur but. Puisque beaucoup 
des pensées de l’ego paraissent être «positives», nous pouvons facilement être dupés. Des 
sentiments apparemment positifs peuvent être des formes insidieuses de particularité 
spirituelle. L’ego peut également suggérer beaucoup d’excuses ingénieuses pour que nous 
entretenions son système de pensée et gardions des rancœurs. C’est peut-être ce à quoi vous 
faites référence quand vous dites «entretenir des pensées négatives de l’esprit de l’ego». Cela 
demande beaucoup d’honnêteté et de patience avec nous-mêmes de nous exercer à regarder 
soigneusement nos pensées sans nous y adonner et sans les juger. Nous ferions bien de nous 
en tenir étroitement aux lignes directrices qu’offre le Cours: «Ta tâche n’est pas de chercher 
l’amour [ce que nous pourrions appeler des «pensées positives»] mais simplement de chercher 
et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui. Il n’est pas 
nécessaire de chercher ce qui est vrai, mais il est nécessaire de chercher ce qui est faux» (T-
16.IV.6:1-2). Si notre recherche est honnête, nous reconnaîtrons les pensées que nous avons et 
qui entravent notre capacité à être dans l’instant saint. C’est ensuite notre choix soit de garder 
ces pensées, soit d’en lâcher prise en échange de la perception du Saint-Esprit. Lorsque nous 
essayons de juger nos pensées – de décider lesquelles sont positives et lesquelles négatives – 
et cherchons à remplir notre esprit avec ce que nous considérons être des pensées «positives», 
nous nous mettons nous-mêmes en charge de l’Expiation, ne laissant que peu ou pas de place 
au Saint-Esprit. Ce sont Ses pensées que nous recherchons, Sa perception, Son jugement. De 
fidèlement faire notre part Lui permettra de nous conduire à l’instant saint. Le Cours 
s’exprime clairement et tout à fait concrètement à cet égard: «Le Saint-Esprit ne demande de 
toi que ceci: apporte-Lui chaque secret que tu Lui as fermé. Ouvre-Lui chaque porte et invite-
Le à entrer dans les ténèbres pour les dissiper. À ta requête, Il entre avec joie. Il porte la 
lumière aux ténèbres si tu Lui ouvres les ténèbres. Mais ce que tu caches, Il ne peut le 
regarder. Il voit pour toi, mais à moins que tu ne regardes avec Lui Il ne peut pas voir. La 
vision du Christ n’est pas pour Lui seul, mais pour Lui avec toi. Apporte-Lui, donc, toutes tes 
sombres et secrètes pensées, et regarde-les avec Lui. Il tient la lumière, et toi les ténèbres. 
Elles ne peuvent pas coexister quand Vous deux ensemble les regardez. C’est Son jugement 
qui doit prévaloir, et Il te le donnera quand tu joindras ta perception à la Sienne» (T-14.VII.6). 
Dans un autre passage, le Cours nous donne un suivi très encourageant: «Si j’ai besoin d’un 
mot pour m’aider, Il me le donnera. Si j’ai besoin d’une pensée, Il me la donnera aussi. Et si 
je n’ai besoin que de calme et d’un esprit tranquille et ouvert, voilà les dons que je recevrai de 
Lui. Il est en charge à ma demande. Et Il m’entendra et me répondra, parce qu’Il parle pour 
Dieu mon Père et Son saint Fils» (L-II.361 à 365.1). Notre espoir réside dans notre 
dévouement à examiner soigneusement nos esprits, à inviter le Saint-Esprit à être notre guide, 
notre «juge» et notre enseignant. Sa perception nous conduira alors à l’instant saint. 
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63 — Gérer la colère 

Q: Nous discutions de la colère dans notre groupe d’étude, et quelqu’un a suggéré qu’en ce 
qui concerne l’expérience de la colère, nous ne devrions pas l’exprimer extérieurement, mais 
plutôt, comme le Cours nous encourage à le faire, nous placer «au-dessus du champ de 
bataille» (T-23.IV.5): «Sois soulevé, et regarde-le d’un lieu plus élevé» (5:1). Cela semble 
certainement mieux que de décharger notre colère ouvertement sur quelqu’un. Mais qu’en est-
il de l’idée de hurler de rage dans un oreiller ou de frapper un sac de boxe? Est-ce aussi 
considéré comme une attaque? Qu’en est-il si ma colère est tellement intense que je n’arrive 
pas à (ne suis pas désireux de) me laisser être «soulevé et regarder d’un lieu plus élevé»? 

R: Votre question fait penser à une confusion que beaucoup d’étudiants font dans leur travail 
avec le Cours. Le Cours, comme le Saint-Esprit, se préoccupe seulement du contenu (la 
pensée) et non pas de la forme (le comportement). Si je suis en conflit et ressens de la colère, 
je ne suis plus en paix, que j’agisse ou non suivant cette colère. La colère et l’attaque sont 
dans l’esprit et c’est là où la correction est nécessaire. Être suffisamment discipliné pour ne 
pas agir sous le coup de la colère ou la diriger vers un objet inanimé (un oreiller ou un sac de 
boxe) plutôt que vers quelqu’un comporte certains avantages dans la mesure où cela ne 
déclenche pas une éventuelle séquence d’attaques ouvertes et de contre-attaques au niveau 
d’un comportement qui, presque obligatoirement, servirait à renforcer la culpabilité à la fois 
dans votre esprit ainsi que dans l’esprit de la personne qui vous attaque en retour. Mais 
l’attaque est toujours bien en vie dans votre esprit, et le problème de la colère ne sera pas 
résolu tant que vous ne l’abordez pas directement à sa source, dans l’esprit. Cela implique 
qu’il faut reconnaître que vos sentiments de colère et pensées d’attaque n’ont rien à voir avec 
la personne vers qui ces sentiments sont dirigés et par qui ils semblent avoir été suscités. 

Être «soulevé et regarder d’un lieu plus élevé» votre colère, c’est vous souvenir que vous êtes 
un esprit qui a le choix de regarder le conflit soit avec l’ego soit avec le Saint-Esprit comme 
enseignant. Lorsque vous «regardez» avec votre ego, vous croirez toujours que vos sentiments 
de colère sont en quelque sorte justifiés, qu’à un certain niveau vous avez été injustement 
traité et que votre réaction est raisonnable, même si vous choisissez de ne pas passer à l’acte. 
Si vous continuez à voir cela de cette manière, aucune guérison ne s’est produite. 

Mais lorsque vous regardez avec le Saint-Esprit, vous finirez par comprendre que le problème 
n’est pas l’autre, mais plutôt le choix que vous avez fait d’abord dans votre esprit de vous voir 
séparé de l’amour. Ce choix produit comme toujours une culpabilité que vous trouvez 
insupportable. Et donc la culpabilité doit être projetée hors de vous-même sur quelqu’un par 
qui vous souhaitez être injustement traité à vos yeux et sur qui la culpabilité peut alors 
reposer. Ainsi les sentiments de conflit résultant de votre propre décision de vous séparer dans 
votre esprit de l’amour semblent avoir été causés par ce que l’autre vous a «fait». Et pourtant, 
si vous n’aviez pas d’abord choisi la culpabilité, ses mots et ses actes n’auraient eu 
absolument aucun effet sur vous. Le fait qu’ils semblent avoir été causés vous indique 
seulement votre décision préalable de vous tourner vers votre ego et de vous éloigner de 
l’amour. Une fois que vous vous êtes rendu compte de cela et l’a avez accepté, ainsi que la 
correction offerte par le Saint-Esprit – que vous n’êtes pas séparé de l’amour et que vous ne 
l’avez jamais été –, la culpabilité disparaît, tout comme la colère et le conflit qui en étaient les 
effets. Et vous n’avez plus besoin de voir quelqu’un d’autre comme adversaire qui mérite 
votre attaque (bien sûr en autodéfense!). 
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En fait, bien que selon le Cours «la colère n’est jamais justifiée» (T-30.VI.1:1) – et la raison 
pour laquelle c’est vrai devrait être devenue claire après ce que nous venons de dire – on ne lit 
nulle part dans le Cours que nous ne devrions pas nous mettre en colère. En fait, une grande 
partie du Cours vise à nous dire ce qui se passe lorsque nous piquons des colères et comment 
cela peut être corrigé. Cela tient simplement au fait que Jésus comprend que nous 
continuerons à nous mettre en colère et que nous aurons besoin de la correction qu’il nous 
offre. Parfois nous sommes capables de nous retenir et de ne pas donner libre cours à notre 
colère, et parfois nous sommes contraints d’agir en conséquence, mais le problème – la 
culpabilité dans notre esprit – et la solution – reconnaître le choix du but que nous avons fait 
dans tout cela – restent les mêmes. Au lieu de nier notre colère, Jésus voudrait que nous la 
regardions avec lui afin de reconnaître sa vraie source, au lieu de chercher à la justifier en 
nous appuyant sur nos perceptions erronées d’être devenus victimes. Nos justifications ne sont 
tout simplement jamais valables. 

 
64 — La pratique du livre d’exercices 

Q: Pensez-vous qu’il pourrait y avoir une sorte de «contre-indication» à faire les exercices du 
livre d’exercices en boucle, année après année? Savez-vous, par exemple, si Bill ou Helen 
pratiquait constamment les 365 exercices? 

R: Il peut ou ne peut pas y avoir de contre-indication. Cela dépend entièrement du but 
recherché par la répétition des leçons année après année. Il n’y a ni de bonne ni mauvaise 
façon de faire le livre d’exercices, sinon de prendre les leçons dans l’ordre, comme Jésus nous 
dit de procéder. Certains trouvent utile de répéter les leçons à maintes reprises, mais il n’est 
pas nécessaire de les faire plus d’une fois. C’est probablement une bonne idée d’y revenir 
pour étudier l’enseignement qui y est contenu, mais ce n’est pas nécessaire les faire plus 
d’une fois, sauf si vous êtes guidé de les faire. Comme nous le savons, chacun est guidé 
individuellement. 

Une sonnette d’alarme à laquelle il faudrait faire attention est de ne pas développer une 
dépendance des leçons. Si vous trouvez par exemple que vous ne pouvez pas commencer la 
journée sans faire une leçon ou vous sentez vide ou déprimé si vous ne faites pas une leçon 
chaque jour, année après année, vous savez que vous avez formé une relation particulière avec 
le livre d’exercices. C’est quelque chose que vous devriez regarder, car il est plus que 
probable que l’ego s’est immiscé et joint au processus, et l’essentiel de la raison d’être des 
leçons vous échappera. 

Une autre chose à surveiller est le besoin de répéter les leçons jusqu’à ce que vous les fassiez 
à perfection. Cela aussi vient de votre ego. Il est beaucoup plus conforme à l’esprit du livre 
d’exercice et à la douce aide de Jésus que nous fassions les leçons «de façon imparfaite» et de 
vous pardonner d’avoir oublié ou de vous être endormi ou quoi que ce soit. Au milieu de la 
leçon 95, Jésus explique qu’il est beaucoup plus utile d’approcher les leçons de cette façon-là, 
car cela reflète l’essentiel de ce que nous apprenons, soit de nous souvenir de ne pas prendre 
la «minuscule et folle idée» au sérieux. C’est manifestement la façon dont Jésus voudrait nous 
voir procéder. 

L’entraînement consiste en grande partie à prendre contact avec notre résistance et notre peur 
d’aller de l’avant dans le processus de nous désidentifier de notre ego. Un petit désir est tout 
ce qui ne nous est jamais demandé. La seule chose qui est importante est de vouloir penser à 



17 
 

Dieu ou à Jésus au cours de la journée. Il ne s’agit pas de se souvenir de toutes les phrases et 
de les répéter exactement à l’heure requise pendant la journée. Il s’agit de vouloir, par contre, 
indépendamment du fait de compléter avec succès toutes les instructions comme c’est indiqué 
ou pas. C’est le contenu et non la forme que nous devrions viser. Et le contenu c’est l’amour 
qui pardonne de Jésus. 

Helen et Bill ont fait les leçons ensemble une fois. Puis ils les ont refaites avec Kenneth 
Wapnick, et pour finir Helen, Bill et Ken les ont faites à nouveau avec Judy Skutch, à sa 
demande. 

 

65 — La nature de l’esprit 

Q: Pourriez-vous décrire l’«esprit», la nature de l’«esprit» et l’expérience de l’«esprit»? 

R: Il n’y a pas de définition simple ou facilement compréhensible de l’«esprit» dans le Cours, 
parce que sa signification dépend du contexte dans lequel le mot est utilisé. De plus, sa 
véritable nature est abstraite, et il existe en dehors du temps et de l’espace dans toutes ses 
significations, de sorte que nous ne serons pas entièrement satisfaits de n’importe quelle 
explication. Car nous allons chercher à comprendre l’esprit avec une partie limitée (et 
illusoire) de celui-ci: l’esprit divisé. Et le temps et l’espace sont en fait des malcréations de 
l’esprit divisé lui-même, plutôt que des dimensions dans lesquelles il opère. 

D’abord il peut être utile de noter que l’utilisation que fait le Cours de l’esprit est différente 
du sens donné à ce terme dans presque tous les autres systèmes de pensée tels que les 
religions orientales pour lesquelles l’esprit n’est que le faux soi égotique pris dans les 
illusions, ainsi que dans différentes disciplines scientifiques telles que la psychologie et la 
neurologie qui ont une vue réductionniste de l’esprit en le réduisant à un épiphénomène, ou 
une manifestation, des activités physiques, chimiques ou électriques du cerveau. Même Freud, 
dont les découvertes perspicaces en ce qui concerne l’esprit sont intégrées dans la description 
de l’ego dans le Cours, a accepté ses origines organiques sans les remettre en question. 

La discussion la plus approfondie du terme esprit dans le Cours se trouve dans la première 
section de la Clarification des termes: «Esprit – pur-esprit» (C-1). Là, l’esprit est d’abord 
défini comme «l’agent activateur du pur-esprit, qui fournit son énergie créatrice… Le pur-
esprit est la Pensée de Dieu qu’Il a créée pareille à Lui-même» (C-1.1:1,3). Mais puisque 
nous n’avons de concept ni de la nature de l’esprit ni de Dieu et la création n’a rien à voir 
avec la forme, la définition n’éclaire pas vraiment la signification du terme. Généralement, 
lorsque le Cours fait référence à l’esprit à ce niveau – notre véritable réalité en tant que pur-
esprit – le mot prend une majuscule et se rapporte soit à Dieu soit au Christ, Son Fils parfait et 
totalement unifié (C-1.1:2). Il n’y a plus grand-chose à dire sur l’esprit à ce niveau. Faire 
l’expérience de l’esprit n’est que faire l’expérience de l’Unité parfaite, sans aucune 
conscience de différences ou distinctions quelconques parce qu’elles ne sont pas réelles. 

On peut en dire davantage, quoique ce ne soit pas toujours facilement compréhensible, quand 
nous passons au niveau de la division ou de l’«esprit individuel» (C-1.2:3) qui sembla 
apparaître lorsque le Fils de Dieu sembla s’endormir et rêver qu’il pouvait être séparé de son 
Père. Cette «partie de l’esprit est entièrement illusoire et ne fait que des illusions» (C-1.4:1). 
À ce niveau, l’esprit fait l’expérience de «la conscience [qui] est le mécanisme de 
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réception» (C-1.7:3), et cela implique nécessairement une séparation entre celui qui perçoit et 
ce qui est perçu, les deux faisant partie de l’illusion. C’est seulement à ce niveau qu’il semble 
y avoir un choix, car il ne peut y avoir de choix dans notre réalité en tant que pur-esprit où, 
encore une fois, aucune différence ni distinction n’existent. C’est au-dedans de cet esprit 
illusoire divisé que l’expérience se fait de tout ce que nous croyons solide, extérieur et réel. 
Le Cours distingue entre deux parties dans cet esprit ou deux façons de penser dans cet esprit: 
la fausseté d’esprit représente le choix d’écouter la voix de l’ego ou faux soi. La justesse 
d’esprit représente le choix d’écouter la Voix du Saint-Esprit, le reflet de notre véritable Soi 
ou Esprit (C-1.5:1-2). 

Bien que le Cours cherche à nous rendre conscients du fait que notre véritable réalité est 
Esprit, son enseignement s’adresse uniquement à l’esprit divisé. Le but du Cours est 
d’entraîner notre esprit divisé à se souvenir qu’il contient un choix (C-1.7:1), car il a accepté 
l’ego comme étant sa seule réalité et a oublié que l’ego n’est qu’un choix. Donc le Cours nous 
aide à reconnaître les conséquences d’un choix en faveur de l’ego – péché, culpabilité, peur, 
douleur, perte et mort – et nous rappelle qu’il y a un autre choix – le Saint-Esprit – qui ouvre 
la porte à une autre sorte d’expérience complètement différente, basée sur le pardon: paix, joie 
et amour. Avec le temps, le Cours ramènera nos esprits divisés à notre décision initiale 
lorsque nous avons fait le choix apparemment irréversible de l’ego. Maintenant nous pouvons 
faire un autre choix qui nous éloigne du temps et de l’espace alors que nous prenons 
conscience du monde réel, un monde totalement pardonné. De là, il n’y a plus qu’un pas final 
qui est «fait» par Dieu Lui-même et qui nous ramène à l’entièreté du pur-esprit ainsi qu’à 
l’Unité d’Esprit qu’en réalité nous n’avons jamais quitté (C-1.5:2-4). 

 
66 — Les amis qui nous «déçoivent» 

Q: J’étudie Un cours en miracles depuis un an, fais les leçons et participe à deux groupes 
d’étude. Je suis également dans un groupe d’un programme en 12 étapes. Ma question 
concerne l’amitié et la façon d’étendre l’amour aux autres. Je n’ai jamais été quelqu’un qui a 
travaillé sur ses relations. L’année passée j’ai tenté d’étendre l’amour à mes amis, mais j’ai 
senti dans certains cas que leur amour n’était pas réciproque. Je sais que l’amour est libre et 
inconditionnel et pourtant, lorsque je tends la main à un ami par un appel téléphonique ou par 
e-mail et que je n’entends rien de lui, je suis déçu. Comment puis-je surmonter cette 
déception? 

R: Avant tout, en tant qu’étudiant relativement nouveau du Cours vous avez besoin de savoir 
que vous faites de votre mieux. Le Cours est un processus difficile qui prend du temps à 
maîtriser et il n’est pas facile de défaire le système de pensée de l’ego dans lequel nous avons 
tous été si fidèlement engagés pratiquement tout le temps jusqu’à présent. Votre désir qu’une 
autre voie vous soit enseignée est tout ce que Jésus vous demande – et il faut de l’humilité 
pour admettre que vous ne connaissez pas cette voie. 

Comme vous l’avez découvert, la maxime de l’ego «Cherche mais ne trouve pas» (T-
16.V.6:5, L-I.71.4:2, M-13.5:8) continue à opérer dans notre vie même après avoir décidé que 
nous voulions entretenir un autre genre de rapport avec autrui. La raison en est que nous ne 
comprenons pas encore le but pour lequel nous avons fait le monde et les relations. «Il y a une 
tendance à penser que le monde peut offrir consolation et évasion des problèmes mêmes qu’il 
a pour but de garder» (T-31.IV.1:1). «Le monde a été fait pour que les problèmes soient sans 
issue» (T-31.IV.2:6). Et donc aussi longtemps que nous cherchons quelque satisfaction dans 
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le monde et de la part des autres, nous montons des coups pour être déçus. Mais contrairement 
à ce que nous croyons consciemment, nous avons en fait monté ces coups intentionnellement. 

Notre but dans le monde et dans nos relations – que nous gardons caché à nous-mêmes – est 
que nous soyons déçus, injustement traités et rendus victimes, afin que la douleur qui vient 
réellement de notre propre choix secret de la séparation semble maintenant venir de l’action 
ou de l’inaction de quelqu’un d’autre. Dans la leçon 76, Jésus parle «des différentes sortes de 
“lois” [de l’ego] auxquelles nous [et les autres] avons cru devoir obéir. Parmi celles-ci 
pourraient compter… les “lois” de l’amitié, des “bonnes” relations et de la réciprocité» (L-
I.76.8:1-3). Ces règles apparemment raisonnables pour les relations servent le but de l’ego 
d’établir des attentes quant à la façon dont nous et les autres devrions agir pour être heureux et 
garantissent par là notre déception et notre tristesse quand elles sont violées. 

Mais Jésus ne s’attend pas à ce que nous cessions soudainement de chercher l’amour à 
l’extérieur de nous simplement parce qu’il nous dit que cela ne marchera pas: «Ne cherche 
pas à l’extérieur de toi» (T-29.VII). Son but en nous disant cela est de nous aider à ouvrir 
progressivement les yeux sur ce que nous sommes en train de nous faire, pour que petit à petit 
nous désirions de plus en plus souvent faire un autre choix et lui apporter notre souffrance et 
nos déceptions afin qu’il puisse nous montrer que la réponse à ce que nous cherchions est au-
dedans de nous et l’a toujours été. C’est nous qui n’avons pas accepté l’amour et l’avons 
continuellement repoussé par peur de nous joindre et de perdre notre soi dans un amour total 
et illimité. Et nous continuerons à résister à cette idée dans notre pratique du Cours et de son 
processus de pardon. Mais Jésus ne nous juge pas pour cela. Il sait que nous avons seulement 
peur, mais qu’avec le temps nous choisirons son alternative de plus en plus souvent. Et alors 
nous comprendrons que notre peur qui nous empêchait de faire l’expérience de son amour 
n’est pas différente de la peur qui semble empêcher les autres de réciproquer lorsque nous 
permettons à cet amour de s’étendre à travers nous. Et puisque nous savons que nous pouvons 
à chaque moment ressentir et faire part de l’amour à autrui, nous ne serons plus déçus quand 
les autres ne le reconnaissent pas par eux-mêmes. L’amour continuera simplement à s’étendre 
à travers nous vers eux et à leur offrir un rappel de la même solution que nous avons apprise 
pour nous-mêmes – l’amour est déjà présent en l’esprit de chacun. Nous avons seulement 
besoin d’«enlever les blocages qui empêchent de prendre conscience de [sa] présence» (T-
in.1:7). 
 
67 — Atteindre la justesse d’esprit 

Q: J’ai du mal à atteindre «la justesse d’esprit». Pendant une méditation calme, je peux en 
général penser assez clairement aux enseignements métaphysiques du Cours et ils me 
motivent beaucoup. Cependant, une fois revenu dans le rêve illusoire il me semble que je 
reviens très rapidement à «la fausseté d’esprit». Le problème est que le monde entier que nous 
voyons semble être construit sur «la fausseté d’esprit», et il est donc difficile de faire ou de 
penser quelque chose ici qui soit de l’esprit juste. En fait, atteindre «la justesse d’esprit» me 
semble souvent être encore plus difficile que la contemplation de la métaphysique. Je sais que 
Jésus ou le Saint-Esprit est toujours là pour aider, si nous faisons preuve juste d’un petit désir. 
Je suppose que j’ai besoin de continuer à essayer et de continuer à étudier. Toute suggestion 
serait appréciée. 

R: Cela pourrait vous aider de voir la justesse d’esprit comme voulant dire regarder votre 
esprit faux sans jugement. Vous n’avez pas besoin de lutter contre la fausseté d’esprit. Il suffit 
de la regarder sans vous juger d’être dans cet état. Si vous pouvez regarder votre esprit faux 



20 
 

sans jugement, ne serait-ce que brièvement, alors vous avez écarté votre ego puisque l’ego ne 
regarderait jamais sans jugement. C’est le cœur du processus de guérison. Vous n’avez pas 
besoin d’essayer d’arrêter les pensées de l’esprit faux; évitez simplement de vous faire des 
reproches de les avoir. La définition du pardon dans le livre d’exercices nous aide à garder 
cela à l’esprit: «Le pardon, par contre, est calme, et tranquillement ne fait rien […] Il regarde 
simplement, attend et ne juge pas» (L-II.1.4:1,3). En tant qu’étudiants, nous ne visons donc 
pas à faire des choses de l’esprit juste dans le monde, ni de bannir les pensées de l’esprit faux. 
Notre objectif est plutôt d’apprendre comment regarder notre ego sans nous juger, nous ou les 
autres, d’avoir un ego. 

Il semble toujours que ce n’est pas suffisant et que nous devrions faire plus que simplement 
regarder sans juger. Mais alors l’ego serait venu se faufiler pour essayer de rendre les choses 
plus compliquées et déplacer notre attention du contenu de notre esprit à notre comportement 
dans le monde. Jésus répète maintes et maintes fois que nous sommes en train de dé-faire un 
système de pensée qui est totalement illusoire. En ce sens, il dit du miracle qu’«il regarde 
simplement la dévastation et rappelle à l’esprit que ce qu’il voit est faux» (L-II.13.1:3). Donc, 
penser à partir de l’esprit juste comporte regarder la dévastation qu’est notre monde, mais 
sans aucun sens de jugement ni de culpabilité. Pratiquer cela de notre mieux aura pour résultat 
que nous serons progressivement de moins en moins identifiés à notre faux soi, et donc que 
nous aurons de moins en moins peur du chemin qui nous mène au-delà de ce faux soi vers 
l’acceptation de l’amour de Jésus comme notre seule réalité. Nous juger nous-mêmes, les 
autres, ou le monde est une défense qui protège bien la réalité de notre soi et du monde et 
nous fait garder une «distance sûre» par rapport à l’amour de Jésus. 

En définitive nous sommes responsables uniquement du choix de l’enseignant avec lequel 
nous choisissons de regarder le monde. Si nous regardons le monde avec les yeux de l’ego, 
nous finissons par nous sentir coupables. Si nous choisissons que l’amour de Jésus constitue 
nos «yeux», rien ne pourra nous contrarier. Lorsque nous sommes contrariés, nous avons juste 
besoin de nous rappeler avec douceur que nous avons choisi le mauvais enseignant, et que ce 
n’est pas un péché. C’est tout ce que nous avons besoin de «faire» pour être de l’esprit juste. 

 
68 – Le sort de l’esprit après la mort du corps   

Q: Qu’arrive-t-il à l’esprit après la disparition du corps? Est-ce que l’esprit s’en va chez lui et 
réintègre ce qu’il n’a jamais quitté? Qu’est-ce qui arrive à l’ego? Où puis-je trouver une 
réponse à cela dans le texte? 

R: La réponse à vos questions se trouve dans la compréhension des enseignements du Cours 
sur la vie et la mort en contraste avec la version de l’ego. Il est très important de se rappeler 
que dans le Cours la mort est décrite comme le choix dans l’esprit de croire la définition de 
l’ego de qui nous sommes: des pécheurs apeurés et coupables, des individus séparés 
emprisonnés dans des corps. Cette croyance est la façon de l’ego de donner un coup mortel à 
la conscience de qui nous sommes réellement en tant que Fils de Dieu innocent, et c’est ce 
que le Cours appelle la «mort». Lorsque le Cours parle de «vie» il fait toujours référence à 
notre vie au Ciel avec Dieu. «Il n’y a pas de vie en dehors du Ciel» (T-23.II.19:1). 

Avec cela à l’esprit on trouve plusieurs passages dans le Cours qui traitent de la mort, de 
l’esprit, du corps et de l’ego qui aident à comprendre les points que vous soulevez. Le Cours 
nous dit que l’esprit n’est pas dans le corps: «Il [l’esprit] ne peut pas faire un corps, ni 
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demeurer au-dedans d’un corps» (L-I.167.6:3). «Un esprit et un corps ne peuvent pas tous les 
deux exister. Ne tente pas de réconcilier les deux, car l’un nie que l’autre puisse être réel. Si tu 
es physique, ton esprit a disparu de ta conception de soi, car il n’y a pas de place où il puisse 
réellement faire partie de toi. Si tu es pur-esprit, alors le corps doit être in-signifiant pour ta 
réalité» (L-I.96.3:4-7). 

Par conséquent, il ne peut y avoir le moindre changement de la condition de l’esprit dû à la 
disparition du corps, rien ne lui arrive et il ne va nulle part. Nous avons du mal à comprendre 
cela parce que la plupart d’entre nous s’identifient à leurs corps, toutefois il est essentiel de 
comprendre ce qu’enseigne le Cours. Vous avez raison de dire qu’en vérité l’esprit n’a jamais 
quitté son chez-soi au Ciel, où il demeure dans l’Unité. Notre expérience illusoire dans ce 
rêve est le résultat d’une pensée dans l’esprit endormi du Fils qui croit que la séparation s’est 
en effet produite. L’esprit ne rentre pas chez lui lorsque le corps meurt. L’esprit rentre chez 
lui lorsqu’il fait le choix définitif d’accepter l’Expiation et de ne plus s’identifier au système 
de pensée de l’ego. C’est ainsi qu’il s’éveille au fait qu’il n’a jamais quitté le Ciel et ne s’est 
jamais séparé de sa Source. 

L’ego non plus n’est pas dans le corps. Il est la pensée de séparation dans l’esprit qui ne 
change pas avec la mort du corps: «L’ego est la partie de l’esprit qui croit en la division» (T-
5.V.3:1). L’ego n’est pas dans le corps, mais il s’identifie au corps. Nous aussi nous nous 
identifions au corps lorsque nous choisissons le système de pensée de l’ego, ce qui explique 
pourquoi nous acceptons l’expérience de la mort du corps et croyons qu’elle signifie quelque 
chose. Avec l’ego nous la voyons comme «le rêve central dont découlent toutes les illusions 
[…] C’est la croyance du monde, fixe et inchangeable, que toutes choses en lui ne naissent 
que pour mourir. Cela est considéré comme “la voie de la nature”, qui ne doit pas être remise 
en question mais acceptée comme loi “naturelle” de la vie» (M-27.1:1,4-5). Bien que l’ego ne 
meure pas avec la disparition du corps, puisqu’il est une pensée dans l’esprit, il est obsédé par 
la mort: il la craint, la recherche et l’utilise pour prouver sa réalité et la réalité du corps. Cela 
peut aider de relire «Le troisième obstacle: L’attraction de la mort» (T-19.IV.C). Lorsque 
nous apprenons à connaître une nouvelle identité en remettant en question nos croyances à 
propos de qui nous croyons être, ce qui nous donne la liberté d’accepter le message du Saint-
Esprit quant à qui nous sommes réellement, cette expérience nous permettra de voir la mort 
du corps différemment et d’ouvrir notre esprit à la nouvelle perception et expérience de la vie 
dont il est question dans le Cours: «Quand ton corps et ton ego et tes rêves auront disparu, tu 
connaîtras que tu dureras à jamais. Peut-être penses-tu que cela s’accomplit par la mort, mais 
rien ne s’accomplit par la mort, parce que la mort n’est rien. Tout s’accomplit par la vie, et la 
vie est de l’esprit et dans l’esprit. Le corps ne vit ni ne meurt, parce qu’il ne peut te contenir, 
toi qui es la vie» (T-6.V.A.1:1-4). 

 
69 — Atteindre le pardon 

Q: Les deux questions suivantes ont un thème commun, quoique sous différentes formes; 
nous allons donc répondre aux deux en même temps. 

1. a) Je m’applique depuis pas mal de temps à pardonner à une certaine personne et j’y 
arrive pratiquement; je suis vraiment très proche du pardon total qui devrait 
m’apporter la paix. Mais maintenant, je constate que cela me manque de ne pas le voir 
et lui parler, et ce n’est pas du tout paisible. Cette personne n’est pas décédée et il 
serait donc possible de se rencontrer, bien que ce soit très peu probable puisque nous 
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sommes tous les deux remariés. J’aimerais pouvoir agir différemment envers lui et lui 
montrer mon amour inconditionnel au lieu de ma peur qui à l’époque a détruit notre 
relation. Qu’est-ce qui se passe ici? Est-ce que mon ego est encore au volant même si 
j’ai pardonné, suis enfin joyeuse et n’ai plus de ressentiments par rapport à notre 
relation? Si quelqu’un nous manque, est-ce que cela confirme que nous croyons en la 
séparation? Je ne peux pas croire que je n’ai pas la paix totale à laquelle je 
m’attendais. Le fait qu’il me manque a troublé cette expérience par ailleurs aimante 
que je suppose ne pas vouloir vivre seule. Je me suis jointe à ce frère dans mon esprit 
et souhaiterais bien le démontrer dans la forme. Est-ce une erreur et, dans 
l’affirmative, comment puis-je enfin être en paix à ce sujet? 

1. b) Le pardon est un processus si important dans le Cours qu’il peut être appliqué 
pratiquement à tout dans notre quotidien. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu’un est 
assassiné et tout s’arrête brusquement pour cette personne? Comment cet esprit peut-il 
régler ce qui s’est passé lorsqu’il n’existe plus en tant que la personne qui vient d’être 
assassinée. J’espère que ce n’est pas une question bête et qu’elle a un certain rapport 
avec le Cours. 

R: Le pardon est un concept essentiel dans les enseignements du Cours est nous avons 
beaucoup de mal à le saisir tant que nous nous identifions encore à notre ego et au soi 
individuel que nous croyons être. Jésus nous avertit que «le monde ne peut pas en percevoir la 
signification [du pardon] ni fournir un guide pour t’en enseigner la bienfaisance. Il n’y a pas 
une pensée dans le monde entier qui conduise à quelque compréhension des lois qui le 
gouvernent, ni de la Pensée qu’il reflète. Il est aussi étranger au monde que l’est ta propre 
réalité» (L-I.134.13:1-3). 

Il faut donc beaucoup d’humilité pour aborder l’étude du Cours et admettre que nous ne le 
comprenons vraiment pas. Mais c’est cette admission qui rend possible un vrai apprentissage. 
Le pardon tel qu’il est défini par le Cours n’a vraiment rien à voir avec quelqu’un d’autre 
envers qui nous croyons avoir de la rancœur. Mais il n’a également rien à voir avec la 
personne que nous croyons être qui semble avoir cette rancœur. 

Cela ne veut pas dire que nous n’allons pas faire l’expérience des effets apparents du véritable 
pardon de nos relations extérieures, mais ce n’est pas vraiment ce qui se passe. Pour 
comprendre ce que veut dire le pardon dans le Cours nous devons d’abord comprendre le but 
qu’a l’ego quant au monde et nos relations. Ce but est toujours de voir la culpabilité – la 
culpabilité originelle qui vient de la pensée de la séparation d’avec Dieu et qui est réellement 
dans notre propre esprit – à l’extérieur de nous-mêmes et en quelqu’un d’autre. Les détails de 
ma rancœur contre vous ne sont pas vraiment importants. Ce qui est important, c’est que je 
peux vous mettre mon malheur sur le dos. Le pardon est donc le processus qui me permet de 
reconnaître d’abord que je suis en effet malheureux, je ne suis pas en paix, et c’est vous contre 
qui j’ai eu des rancœurs qui m’avez aidé à voir cela. Mais ce n’est en fait pas vous qui avez 
causé ma perte de paix et de bonheur. C’est moi. Alors lorsque je retire ma projection de 
culpabilité et d’accusation que j’avais placée sur vous, je peux ensuite aborder la prochaine 
étape avec le Saint-Esprit et reconnaître que ma propre culpabilité n’est pas réelle. 
Reconnaître cela même à la paix. Ainsi le pardon me permet de me délivrer des jugements 
erronés que j’ai d’abord portés sur moi-même et dont je vous ai ensuite accusé parce que je ne 
voulais pas accepter d’en être responsable. Le pardon dont je fais l’expérience se déroule dans 
mon esprit et n’a rien à voir ni avec le soi que je crois être ni avec le soi pour lequel je vous 
prends. 
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Gardant à l’esprit cette brève explication, voyons maintenant les questions qui ont été 
soulevées. Ce que nous ressentons comme pardon dans nos relations avec autrui peut bien sûr 
être un reflet du vrai processus sous-jacent qui a lieu dans notre esprit. Tant que nous sommes 
encore identifiés à nos ego, nous allons interpréter l’expérience de délivrance dans notre esprit 
dans le contexte de la forme concrète de notre relation avec quelqu’un. C’est inévitable tant 
que nous nous accrochons à notre fausse identité en tant que corps. C’est une erreur, mais ce 
n’est certainement pas un péché. 

Par conséquent, si je fais l’expérience de vous délivrer des jugements que j’ai portés sur vous 
et ressens la paix, ce ne peut qu’être un reflet du fait que je me délivre moi-même de la 
culpabilité et des jugements contre moi-même dans mon propre esprit. Cela doit forcément 
générer de la peur dans mon ego qui survit grâce à la culpabilité à qui elle réussit. Une 
défense contre l’amour et la paix devient alors nécessaire. 

Pour l’ego, changer la forme de la relation, passer de la haine particulière à l’amour particulier 
est une solution idéale. La forme change, mais le contenu sous-jacent reste toujours la haine et 
la culpabilité, bien que maintenant déguisée et cachée. Ainsi, au lieu de vous voir comme 
cause immédiate de mon malheur, je vous vois maintenant comme étant d’une certaine 
manière nécessaire à mon bonheur – j’ai besoin d’être avec vous pour vous faire participer à 
mon expérience de paix et de joie. Mais en fait cela revient au même, parce que si vous n’êtes 
pas à ma disposition comme je l’aimerais, alors vous contribuez une fois de plus à mon 
malheur. Dans les deux cas, je ne suis pas en paix et mon ego a gagné. La réponse à ce stade 
serait de ne pas tenter de changer quoi que ce soit, mais simplement de reconnaître ce qui se 
passe. Et ensuite me demander, avec Jésus ou le Saint-Esprit comme enseignant, si c’est 
réellement ce que je voudrais avoir au lieu de la paix que j’ai ressentie lorsque j’étais capable 
de nous délivrer tous deux des chaînes de la culpabilité et de la condamnation? Si j’ai dévoilé 
le but de mon ego, ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que je désire faire un choix 
différent. 

Mais qu’en est-il de la situation où la vie d’une victime a apparemment été fauchée par 
l’attaque d’autrui? Pour répéter ce que nous avons dit plus tôt, le pardon, tout comme avoir de 
la rancœur, n’a vraiment rien à voir avec le soi que je crois être ou le soi pour lequel je vous 
prends. Les rancœurs sont maintenues dans l’esprit et le corps n’est pas du tout nécessaire 
pour que l’esprit pardonne. L’esprit a le même choix à sa disposition, que le corps semble 
rester en vie ou non. Soit la projection de la culpabilité sur le corps d’autrui continue, soit la 
culpabilité est retirée dans l’esprit qui en est la source où le choix de relâcher la culpabilité 
reste le même. 

N’importe quelles différences apparentes dans le processus ne surviennent que si l’on choisit 
de continuer à projeter la culpabilité, mais ces différences se font au niveau de la forme, pas 
du contenu. L’esprit trouve simplement une autre vie, s’identifie à un autre corps – un choix 
qui n’est pas si différent de ce que nous faisons au cours d’une vie lorsque nous décidons de 
quitter une relation pour une autre. Le cycle de victime et d’agresseur se répète jusqu’à ce que 
l’esprit soit prêt à faire un autre choix et à accepter la responsabilité entière pour sa souffrance 
et sa perte de paix. Le meurtre est toujours en premier lieu une pensée dans l’esprit, une auto-
accusation pour ce que nous croyons avoir fait à Dieu. Nous la projetons à l’extérieur sur 
quelqu’un d’autre afin d’éviter les conséquences dont nous nous sommes convaincus qu’elles 
allaient découler de ce choix. Mais le meurtre, la culpabilité qui en résulte, tout comme le 
monde que nous avons fait pour y faire reposer la culpabilité dont nous voulons échapper, 
sont tous tout aussi illusoires. De cette prémisse découle le pardon. 
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70 — La beauté dans l’art et la nature 

Q: Ce que nous voyons et ce dont nous faisons l’expérience, ce sont des formes de l’esprit 
mortel. Est-ce correct de penser que les formes de beauté dans la nature, dans l’art et dans 
toutes choses attachantes sont le contenu sous-jacent de l’Esprit divin? 

R: En fait, Un cours en miracles enseigne autre chose. Rien dans le monde de la forme ne 
vient de l’Esprit divin, y compris le contenu sous-jacent. Voilà la non-dualité rigoureuse qui 
est au cœur de la métaphysique du Cours. Le Cours ne connaît pas de compromis à ce niveau. 
L’extension de l’Amour de Dieu – appelé créations dans le Cours – n’a aucun équivalent dans 
le monde. Dans la mesure où nous sommes identifiés au monde des formes, nous ne pouvons 
donc pas comprendre ce que sont ces créations. 

Le monde de la forme et tout ce que nous voyons et dont nous faisons l’expérience – que ce 
soit beau ou grotesque, attachant ou répugnant – provient de l’esprit divisé, l’esprit d’après la 
séparation qui semble s’être détaché de son unité en tant que Pensée dans l’Esprit de Dieu. 
Bien entendu, cela est totalement illusoire et c’est pourquoi la toute première leçon du livre 
d’exercices est «Rien de ce que je vois […] ne signifie quoi que ce soit» (L-I.1), et elle est 
suivie par «J’ai donné à tout ce que je vois […] toute la signification que cela a pour moi» (L-
I.2). 

Le point de mire des enseignements et exercices du Cours est l’esprit plutôt que le monde 
extérieur. L’entraînement vise à nous faire reconnaître que nos perceptions sont franchement 
causées par le choix que nous faisons dans notre esprit de nous identifier soit à l’ego (notre 
esprit faux) soit au Saint-Esprit (notre esprit juste). Par conséquent, nous apprenons que le 
monde «est le témoin de ton état d’esprit, l’image extérieure d’une condition intérieure» (T-
21.in.1:5). Cela signifie que si nous avons choisi le système de pensée du Saint-Esprit de 
pardon pour guider notre pensée, tel sera le contenu de toutes nos perceptions. Et alors 
n’importe quoi pourra être une source d’inspiration pour nous et nous rappeler la vérité et la 
beauté de Dieu. Mais cela ne tiendrait pas à quelque qualité inhérente à la forme elle-même. 
Une œuvre d’art ou une belle vue dans la nature pourrait nous inspirer et nous soulever hors 
de notre monde limité simplement parce qu’un choix a déjà été fait dans notre esprit de lâcher 
prise de l’investissement à voir la séparation et les limitations comme si elles étaient la réalité. 
Le contenu de l’Esprit divin est pur Amour, pure unité et parfaitement sans forme. Dans 
l’illusion, dans le rêve, nous pouvons faire l’expérience du reflet de ceci dans notre esprit, 
mais, pour le répéter, seulement parce que nous avons d’abord nié le déni de la vérité, ce qui 
enlève les barrières à la conscience de l’amour toujours présent dans nos esprits. 

La clé est de considérer tout ce que nous percevons comme un symbole soit du Saint-Esprit 
soit de l’ego, en nous souvenant que «ni le signe ni le symbole ne devraient être confondus 
avec la source, car ils doivent représenter autre chose qu’eux-mêmes» (T-19.IV-C.11:2). 
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71 — Croire être victime dans les relations 

Q: Il semblerait que le même type de situation se reproduit souvent dans mes relations. 
Chaque fois je finis par me retrouver seule et ai l’impression comme si on m’avait pris 
quelque chose et que l’autre a quelque chose que je veux et dont j’ai besoin. 

J’ai essayé de demander de l’aide de toutes les façons imaginables. J’ai fini par croire que 
mon Enseignant me torturait et ai peur de Lui. Récemment, j’ai demandé tout ce que je 
voudrais pour moi-même pour ces autres. Cela semble m’apporter quelque soulagement, mais 
la pensée sous-jacente que mon Enseignant me torture est toujours là. Comment puis-je faire 
confiance à quelqu’un qui me torture? 

R: Il paraît que la situation dans vos relations que vous décrivez où vous êtes victime de votre 
partenaire est une situation que vous avez projetée sur votre Enseignant. Puisqu’«Enseignant» 
et «Lui» sont en majuscules, vous faits sans doute référence à Jésus ou au Saint-Esprit. C’est 
sans doute utile de se baser sur cette supposition pour répondre à votre question. Le Cours 
nous dit que tant que nos esprits ne sont pas guéris toutes nos relations se déroulent selon le 
schéma de victime et agresseur. Cela prend la forme d’un sentiment de besoin, d’être 
injustement traité et d’être privé de quelque chose. Nous accusons les autres d’être la cause de 
notre sentiment qu’il nous manque quelque chose. Le Cours nous invite à voir la cause réelle 
de cette situation pour qu’elle puisse être «défaite». La cause réelle du sentiment d’être privé 
de quelque chose est que nous avons nié notre véritable Identité et adopté une identité 
d’individu séparé pour être seuls et à part de Dieu. La culpabilité que nous ressentons pour 
avoir choisi de nous identifier à l’ego pèse trop lourd, et donc nous la projetons sur les autres, 
y compris sur Jésus. Nous les blâmons tous de nous traiter injustement. Alors nous sommes 
pris dans un cercle vicieux parce que la culpabilité n’est pas défaite en la projetant. Elle reste 
dans l’esprit et nous oblige à continuellement trouver des situations sur lesquelles et des gens 
et sur qui la projeter. C’est pourquoi vous constatez que vos relations sont toujours du même 
type. Nous faisons sans cesse la même chose tout en espérant des résultats différents. Le 
Cours nous demande d’assumer la responsabilité du choix que nous avons fait. C’est cela le 
processus du défaire qui est la vraie solution à notre situation fâcheuse. Bien que nous 
puissions encore percevoir nos partenaires ou Jésus comme cause de nos sentiments de 
victimisation, il y a maintenant une partie de notre esprit qui sait que le sentiment vient de 
notre intérieur et non de l’extérieur. Cela dissipe ces sentiments un tant soit peu et constitue le 
premier pas dans le processus du pardon. C’est ce que veut dire la phrase dans le Cours: «Sois 
désireux de pardonner au Fils de Dieu ce qu’il n’a pas fait» (T-17.III.1:5). Puisque nous 
projetons les mêmes sentiments sur Jésus, il est évidemment tout autant inclus dans le 
processus du pardon. 

 
72 — Le «plan» de Dieu 

Q: Le Cours mentionne le «plan de Dieu» à plusieurs reprises: «Nous accepterons la façon 
dont le plan de Dieu finira, comme nous avons reçu la façon dont il a commencé» (L-
II.in.10:6). Plus loin dans le livre d’exercices, dans la question 10, Jésus dit: «Le Jugement 
Final de Dieu est aussi miséricordieux que l’est chaque étape du plan qu’Il a désigné pour 
bénir Son Fils et l’appeler à retourner à la paix éternelle qu’Il partage avec lui. N’aie pas peur 
de l’amour. Car lui seul peut guérir tout chagrin, essuyer toute larme, et réveiller doucement 
de son rêve de douleur le Fils que Dieu reconnaît pour Sien» (L-II.10.4:1-3). Cela semble 
contredire l’énoncé que Dieu n’est pas conscient du monde physique. Pourquoi alors Dieu 
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aurait-il besoin d’un plan? Il semblerait en résulter que Dieu est conscient du fait que Son Fils 
dort. Sinon comment se pourrait-il que Dieu ait un plan pour «l’appeler à retourner» et le 
«réveiller doucement de son rêve de douleur» si Dieu n’est pas au courant de ce besoin de Son 
Fils Qui, conformément à la Vérité, n’est pas endormi et n’a donc en Vérité pas besoin de 
retourner au Père? Si, comme il est établi dans le Cours, le monde physique est une illusion 
dont Dieu n’a pas conscience, quelle est la nécessité d’un plan pour éveiller le Fils? Ces 
passages ne laissent-ils pas sous-entendre que Dieu est en fait conscient de ce qui n’est pas 
réel? 

R: Vous posez là une très bonne question. Un des points essentiels qui présentent un défi, 
mais qu’il faut vraiment saisir pour comprendre le Cours, est comment le langage y est utilisé. 
Si vous vous souvenez que le Cours nous a été transmis uniquement pour corriger la pensée 
de séparation – qui est très réelle dans notre expérience – et doit donc utiliser les symboles de 
la séparation pour amener la correction – «Or cela doit utiliser le langage que cet esprit peut 
comprendre, dans la condition où il pense être» T-25.I.7:4 –, tout commence à devenir plus 
clair. Le mythe de l’ego de la séparation, auquel nous croyons à un niveau profond et 
inconscient, relate un conte fou d’attaques et de contre-attaques entre le Fils et le Père, dans 
lequel le Père cherche à la fin à détruire le Fils pour sa tentative malveillante d’usurper la 
position de supériorité du Père dans le Royaume (p.ex. M-17.7). Il est évident que cette 
histoire est largement acceptée dans la croyance fondamentale du christianisme voulant que le 
plan de Dieu pour notre salut requière que Son seul et unique Fils souffre et meure de mort 
infâme afin d’expier notre offense grave contre Lui qui est un péché si odieux que nous 
sommes absolument incapables de l’expier par nous-mêmes. La prémisse de base du 
christianisme n’est qu’une forme concrète du mythe sous-jacent de l’ego, fondé sur la réalité 
de la séparation et du péché. On voit des parallèles dans d’autres religions officielles du 
monde qui mettent l’accent sur la nécessité et la valeur de la souffrance et du sacrifice pour 
s’approcher de Dieu. 

Le Cours nous a été transmis en tant que correction de l’histoire fausse de l’ego, mais il ne 
nous aiderait guère si la correction n’était rien de plus qu’un énoncé voulant que rien de cela 
n’est réel, vu que nous sommes convaincus du contraire et toujours désespérément accrochés 
à ce soi pécheur dont nous croyons que la séparation l’a rendu réel. Et donc le Cours raconte 
une histoire différente, l’histoire d’un Père aimant dont le plan pour notre salut – notre 
heureux retour vers Lui – ne contient pas un seul élément de violence ou de vengeance et qui 
n’exige aucun sacrifice ni aucune souffrance de la part de Ses enfants. Cette histoire 
rectificative du plan de Dieu pour notre salut utilise les mêmes symboles duels de la 
séparation que l’histoire de l’ego, mais c’est plutôt un récit métaphorique qu’une description 
littérale. Et donc les symboles sont imprégnés d’un contenu totalement différent qui reflète 
l’Amour unifié du Ciel au lieu de la haine de l’ego qui fragmente. La correction du Cours a 
pour but de défaire petit à petit un peu de la culpabilité et de la peur que nous avons rendues 
réelles dans nos esprits, afin de pouvoir nous approcher tout doucement de la partie de notre 
esprit où le Saint-Esprit – la Correction – réside (et même cela est une métaphore) en tant que 
reflet de l’unité et de l’entièreté de notre véritable réalité en tant que Christ. 

(Le CD/MP3 en anglais de Kenneth Wapnick, Foundation for A Course in Miracles [FACIM 
– http://www.facim.org] Duality as Metaphor [La dualité en tant que métaphore] – traite cette 
question à fond.) 
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73 — Décider de rejeter la souffrance 

Q: Pourquoi devrais-je rejeter la souffrance? 

R: Parce qu’elle fait mal et parce que ne pas décider de rejeter la souffrance nous détient en 
enfer. Toutefois, il n’est vraiment pas obligatoire de décider de rejeter la souffrance. Tant que 
la souffrance est tolérable, niée ou temporairement apaisée, il est tout à fait concevable 
qu’aucune décision ne soit prise de la rejeter. La douleur physique, émotionnelle et 
psychologique éprouvée dans le corps est un reflet de la souffrance dans l’esprit qui à son tour 
est le résultat du déni de notre identité en tant que seul Fils de Dieu ayant choisi de se séparer 
de Lui. Par conséquent, la souffrance est la condition du Fils séparé: «La douleur est la pensée 
du mal qui prend forme et fait des ravages dans ton esprit saint. La douleur est la rançon que 
tu as payée volontiers pour ne pas être libre. Dans la douleur est nié à Dieu le Fils qu’Il aime. 
Dans la douleur la peur paraît triompher de l’amour et le temps remplacer l’éternité et le Ciel. 
Et le monde devient un lieu cruel et amer, où règne le chagrin et où de petites joies cèdent 
devant l’assaut de la brutale douleur qui attend de mettre fin à toute joie dans la misère» (L-
I.190.8). Pourquoi donc la voudrions-nous? 

Étant donné que nous avons trouvé de nombreuses façons de nous adapter à l’expérience très 
douloureuse de nier notre Soi véritable et nous sommes identifiés à l’ego, notre souffrance 
reste souvent méconnue. Cette adaptation à la souffrance est aggravée du fait que nous 
confondons souffrance et joie, comme nous l’apprenons dans le Cours: «Tu ne reconnais pas 
plus ce qui est douloureux que tu ne connais ce qui est joyeux, et tu es, de fait, très enclin à 
confondre les deux. La fonction principale du Saint-Esprit est de t’enseigner à les distinguer. 
Ce qui est joyeux pour toi est douloureux pour l’ego, et aussi longtemps que tu auras un doute 
sur ce que tu es, tu confondras joie et douleur» (T-7.X.3:4-6). C’est lorsque la véritable 
profondeur et la souffrance aiguë du système de pensée de l’ego sont reconnues et deviennent 
intolérables que des mesures sont prises pour décider de la rejeter. Voilà le but du Cours. 
Jusque-là, énormément d’énergie, de temps et d’argent sont gaspillés en faisant des 
compromis pour vivre avec la douleur de se trouver en ce monde. 

Décider de refuser la souffrance est inévitable puisque décider de choisir Dieu est inévitable. 
Nous pourrions paraphraser un passage bien connu dans l’introduction du texte ainsi: «C’est 
une décision obligatoire. Seul le moment où tu la prends relève de ta volonté» (T.in.1:2-3). 
Dès notre naissance nous cherchons à atténuer ou à éviter la douleur. C’est une pulsion 
naturelle pour des corps physiques. S’il n’y a pas de pathologie précise, il est naturel que nous 
cherchions à soulager tout malaise imaginable, qu’il soit physique, psychologique ou 
émotionnel, que nous le fassions consciemment ou inconsciemment. Le Saint-Esprit utilise 
cette aversion naturelle contre la douleur pour nous amener en douceur à faire un autre choix 
qui mettra fin à notre souffrance et nous conduira hors de l’enfer. Lorsque nous en aurons 
assez de la souffrance dans notre psyché, causée par nos choix destructifs avec l’ego, nous 
serons désireux d’accepter Son aide et de trouver le soulagement offert par le pardon: «Alors 
ne commences-tu pas à comprendre ce que le pardon fera pour toi? Il ôtera de ton esprit tout 
sentiment de faiblesse, de tension et de fatigue. Il enlèvera toute peur, toute culpabilité et 
toute douleur. Il rendra à ta conscience l’invulnérabilité et la puissance que Dieu a données à 
Son Fils» (L-I.62.3:2-5). Être sans faiblesse, sans tension ni fatigue, sans peur ni culpabilité 
paraîtrait être une raison suffisamment convaincante pour décider de rejeter la souffrance, 
sans parler de la paix qui la remplacera lorsque nous serons prêts à l’accepter. 
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74 — Nos préoccupations 

Q: J’ai lu dans Absence from Felicity de Kenneth Wapnick (en anglais, www.facim.org – la 
traduction officielle Absence de la félicité n’est pas encore publiée, N.d.T.) comme Helen 
faisait les magasins en guise de défense contre l’amour de Jésus. Cela la préoccupait presque 
totalement, et elle réussissait ainsi à ne sûrement pas penser à Jésus. Pour moi, mon travail et 
mes engagements remplissent cette fonction. Toutefois, je n’aurais jamais pensé que je les 
utilisais comme défense – cela me paraissait simplement normal. Est-il possible d’éviter cela? 

R: Un des points de mire les plus importants de l’enseignement et entraînement du Cours est 
de nous amener à penser en fonction du but: «Qu’est-ce que je veux qu’il en sorte? À quoi 
cela sert-il?» (T-17.VI.2:1-2). «Le test de tout sur terre est simplement ceci: “À quoi cela sert-
il?” La réponse en fait ce que c’est pour toi. Cela n’a pas de signification de lui-même, mais 
tu peux lui donner réalité selon le but que tu sers» (T-24.VII.6:1-3). Il n’y a que deux buts que 
nous pouvons choisir dans notre esprit. Soit nous avons choisi de renforcer notre croyance en 
la séparation, soit de défaire cette croyance, et il n’y a pas un instant où nous ne faisons pas ce 
choix. Une autre façon d’exprimer cela est de dire que nous choisissons toujours soit de 
repousser l’amour de Jésus, soit de nous y joindre. Cela veut dire que ce n’est jamais notre 
activité du moment qui est le problème ou la raison pour laquelle nous ne sommes pas en 
paix, c’est le choix que nous faisons d’utiliser cette activité pour nous garder séparés ou en 
conflit. 

Le Cours enseigne que nous avons fait le monde comme distraction et écran de fumée afin de 
pouvoir oublier complètement que nous avons un esprit qui à chaque instant choisit de 
s’identifier au système de pensée de l’ego ou à celui du Saint-Esprit. Nous sommes 
préoccupés par notre travail, notre famille et autres sans jamais nous rendre compte du but 
sous-jacent que nous avons choisi dans notre esprit. Nous justifions notre absorption par notre 
vie dans le monde en disant «tout le monde le fait!» ou «c’est normal!» Mais tout cela sert un 
but, comme le reflète cet énoncé: «Chaque relation particulière que tu as formée vise, comme 
but fondamental, à t’occuper l’esprit si complètement que tu n’entendes pas l’appel de la 
vérité» (T-17.IV.3:3). Bien entendu, nous ne sommes pas conscients que tout cela se passe, et 
c’est pourquoi le Cours nous aide tant. 

Compte tenu de cela, votre question de savoir comment éviter d’utiliser le travail ou quoi que 
ce soit comme défense contre l’amour de Jésus est en un sens la mauvaise question ou le 
mauvais point de mire. Comme la citation ci-dessus l’indique, le but même de notre présence 
dans le monde avec toutes nos obligations et tous nos engagements est d’être préoccupés par 
ce qu’il y a en dehors de nos esprits afin d’oublier complètement que nous avons un esprit qui 
choisit à chaque instant. En ce sens, nous ne pouvons donc pas éviter d’utiliser le monde 
comme défense, puisque c’est pourquoi nous sommes ici! Alors ce qui vous aiderait le plus 
serait d’être simplement honnête à propos de votre intention sous-jacente de vous occuper. Le 
but n’est pas ce que vous croyez, tout comme Jésus nous dit dans la leçon 5 que nous ne 
sommes «jamais contrariés pour la raison à laquelle» nous pensons (L-I.5). C’était tout à fait 
clair pour Helen. Elle savait que de faire les magasins était sa façon de tenir Jésus à l’écart. Si 
cela est entièrement clair pour vous, le problème ne sera pas aggravé par la culpabilité due à 
la malhonnêteté. Avoir peur de s’approcher de l’amour n’est pas un péché, et donc la honte et 
la culpabilité ne sont pas justifiées. La peur n’est pas un péché, et elle n’a aucun effet sur 
l’amour de Jésus pour vous. Quand Helen a su qu’elle était prête à accepter l’amour de Jésus, 
elle a ressenti cela comme si elle l’«entendait» lui dire qu’elle n’avait plus besoin de faire les 
magasins, et il n’y a pas eu de sentiment de sacrifice. Le but qu’elle poursuivait en ce qu’elle 
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faisait était toujours clair pour elle. Voilà ce que nous avons tous besoin de viser. Nous ne 
nous occupons jamais pour la raison à laquelle nous pensons! 

La correction se fait quand nous reconnaissons d’abord le but que nous avons choisi dans 
notre esprit faux, et ensuite demandons à Jésus ou au Saint-Esprit de nous aider à changer 
notre but afin d’utiliser tout comme moyen pour défaire la séparation et pour voir que nous 
avons les mêmes intérêts que tous les autres et non pas des intérêts opposés. Le défi est 
d’apprendre comment faire les deux – comment être conscient de ce qui se passe dans notre 
esprit, et en même temps assumer de notre mieux et consciencieusement nos obligations et 
responsabilités dans le monde. Il est possible de le faire, mais il faut beaucoup de pratique. 
C’est cela que les leçons du le livre d’exercices sont censé accomplir. Nous apprenons 
comment fonctionner dans le monde de manière efficace tout en apprenant que nous ne 
sommes pas de ce monde. 

 
75 – Les «Grands Rayons» 

Q: Dans Un cours en miracles il est question des «Grands Rayons». Pourriez-vous expliquer 
ce que sont les Grands Rayons? 

R: Les «Grands Rayons» sont un terme utilisé pour la lumière qui irradie de Dieu et s’étend 
au Christ, son seul Fils. Symboliquement, une étincelle de cette lumière est présente dans 
l’esprit juste du Fils séparé. Ni les «Grands Rayons» ni l’étincelle ne sont des formes 
physiques de lumière, mais ce sont des symboles qui n’ont rien à voir avec ce que voient les 
yeux du corps. Le terme est utilisé pour symboliser une réalité qui est esprit et pas physique, 
par contraste avec l’identification de l’ego au corps. Lorsque nous nous identifions de moins 
en moins à l’ego, nous avons de plus en plus conscience de la vérité de qui nous sommes en 
tant que seul Fils de Dieu qui ne se limite pas au corps. Cette prise de conscience est une 
forme de vision qui est symbolisée par une étincelle de lumière et les «Grands Rayons». En 
apprenant à «voir» avec le Saint-Esprit, nous passons d’un minuscule soupçon, d’une étincelle 
de conscience qu’il existe une réalité au-delà de ce que voient les yeux du corps à une prise de 
conscience plus claire de la réalité de l’esprit. Nous «voyons» qu’il y a une lumière dans notre 
esprit qui reflète la vérité et représente le souvenir de Dieu, l’Unité à laquelle nous prenons 
tous part. Nous allons finalement apprendre à rejeter toute pensée de l’ego qui assombrit notre 
conscience. Lorsque nous le ferons, seule la lumière restera: «Et de cette lumière les Grands 
Rayons s’étendront, vers l’arrière jusque dans les ténèbres et vers l’avant jusqu’à Dieu, pour 
dissiper le passé et faire place ainsi à Sa Présence éternelle, en laquelle tout est radieux dans 
la lumière» (T-18.III.8:7). Avec ce genre de termes, il est important de se rappeler ce que dit 
le Cours au sujet des mots: «Les mots peuvent aider, en particulier pour le débutant, en aidant 
à la concentration et en facilitant l’exclusion, ou du moins le contrôle, des pensées non 
pertinentes. N’oublions pas, toutefois, que les mots ne sont que des symboles de symboles. Ils 
sont donc doublement éloignés de la réalité» (M-21.1:8-10). Tout comme nous avons besoin 
d’aller au-delà des symboles pour apprendre le message que le Cours nous transmet par eux, 
nous apprenons à aller au-delà du corps vers la lumière qui est en tous ceux que nous voyons: 
«De même que l’ego voudrait limiter au corps la perception que tu as de tes frères, de même 
le Saint-Esprit voudrait délivrer ta vision et te laisser voir les Grands Rayons qui irradient 
d’eux, si illimités qu’ils vont jusqu’à Dieu. C’est ce passage à la vision qui s’accomplit dans 
l’instant saint» (T-15.IX.1:1-2). Cela ne signifie pas nécessairement que nous voyons de réels 
rayons émaner de quelqu’un. Il s’agit d’un changement dans notre perception qui a lieu dans 
notre esprit quand nous permettons que le jugement soit remplacé par le pardon dans l’instant 
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saint. 
 
76 — Le rôle du corps 

Q: Plusieurs philosophes et psychologues ont constaté que la civilisation occidentale, suite au 
développement de la science et la croissance du soi pour devenir un ego individuel et 
autonome – l’ego sain et mature de l’adulte – a été caractérisée par une division profonde 
entre le corps et l’esprit (c’est-à-dire l’esprit de l’ego, le cerveau). Cette division se manifeste 
également dans notre civilisation par la séparation entre l’homme et la nature. La répression 
psychologique et l’aliénation de la nature ont produit un manque de vitalité, d’enthousiasme 
et de goût de la vie dans notre culture. Et voilà que le Cours ne semble pas s’occuper de ce 
problème et semble même augmenter l’aliénation en disant que le corps et le monde 
n’existent pas. Il paraît que pour transcender l’ego, il nous faut d’abord récupérer une grande 
partie de ce qui a été perdu. Il me semble que selon le Cours nous guérissons petit à petit la 
répression et l’aliénation lorsque nous examinons nos ego avec le Saint-Esprit et pratiquons le 
pardon. Est-ce que c’est exact? Il me semble que même si c’est exact, il y a un vrai danger 
que les étudiants du Cours ne se rendent pas compte de l’importance d’avoir un corps robuste, 
plein de sensibilité, alerte et sain afin d’avoir la vitalité nécessaire pour transcender l’ego. 

R: Il ne fait aucun doute que l’expérience du système de pensée de l’ego, quelle que soit la 
forme sous laquelle elle peut se manifester, est une expérience de répression et d’aliénation 
profonde. Ce sont des éléments essentiels de ses prémisses fondamentales – l’attrait que 
présente la séparation du Tout, suivi du déni de la responsabilité pour cette décision et ses 
conséquences apparentes (T-6.II.1-3). Ainsi, ce que vous décrivez comme caractéristique de 
la civilisation occidentale n’est, dans la forme, qu’une des nombreuses conséquences, mais 
inévitables du désir de séparation. 

Alors que le Cours soutient l’irréalité du corps et du monde, pour la plupart d’entre nous la 
compréhension de ce fait n’est qu’intellectuelle et ne fait pas partie de notre expérience 
jusqu’à la toute fin de notre voyage. Ce n’est pas sur cela que l’étudiant devrait mettre 
l’accent quand qu’il tente de mettre en pratique les principes du pardon selon le Cours, sinon 
il risque de s’enfoncer encore plus profondément dans le déni de ce qui est profondément 
enfoui dans notre esprit inconscient. Il serait bien plus important que nous admettions le but 
pour lequel nous avons fait le monde et nos corps – pour jouer les rôles de victimes et 
d’agresseurs – plutôt que de simplement nier qu’ils existent. 

Par conséquent, si nous pratiquons le pardon comme nous l’enseigne le Cours – en renonçant 
aux jugements auxquels nous nous sommes tenus, donc en ne rendant plus les différences que 
nous avons perçues entre nous, tous les autres et toutes choses dans le monde importantes – 
nous n’allons plus voir notre but comme étant séparé de chacun et de chaque chose. Cela 
réduira inévitablement les sentiments d’aliénation et d’isolement entre nous et tout ce que 
nous avons vu comme quelque chose d’extérieur à nous-mêmes. 

Et puisque le corps est en fait neutre dans tout cela (L-II.294), notre attention ne doit pas être 
portée sur le corps, mais sur nos pensées quant au corps et au but pour lequel nous choisissons 
de l’utiliser. Cela ne veut pas dire que tant que nous croyons que notre corps est réel et que 
nous sommes si intimement identifiés à lui, nous pouvons le négliger ou en abuser. Mais notre 
croyance en sa vulnérabilité, en sa faiblesse et le besoin de le protéger n’est rien de plus qu’un 
déplacement de notre croyance sous-jacente au sujet de nous-mêmes (de notre esprit), séparés 
du Tout et identifiés à l’ego. Et c’est cette croyance qui a besoin d’être corrigée et guérie. 
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77 – La quiétude du Saint-Esprit 

Q: Pourquoi le Saint-Esprit parle-t-il si doucement? Il me semble qu’il serait tellement plus 
facile de suivre Sa direction s’Il pouvait parfois crier. 

R: Vous reprenez le refrain de plusieurs centaines d’étudiants du Cours qui implorent le 
Saint-Esprit de monter un peu le volume! Malheureusement, ou plutôt heureusement, le 
problème est le nôtre, ce qui signifie qu’il a à voir avec un choix que nous faisons et que nous 
pouvons maintenant changer. C’est l’interférence que nous générons qui semble rendre la 
voix du Saint-Esprit inaudible, tout comme les émissions de radio ne passent souvent pas 
clairement en raison des parasites. Il n’y a pas de problème avec le signal. Le problème est du 
côté de la réception et pas du côté de l’émission comme Jésus nous le rappelle avec ce qui 
semble être une douce réprimande: «Quelle réponse que donne le Saint-Esprit peut t’atteindre, 
quand c’est ta particularité que tu écoutes, et qui demande et répond? Sa minuscule réponse, 
muette dans la mélodie qui court éternellement de Dieu vers toi en hommage aimant à ce que 
tu es, est tout ce que tu écoutes. Et cet ample chant d’honneur et d’amour pour ce que tu es 
semble silencieux et inentendu devant sa “puissance”. Tu tends l’oreille pour entendre sa voix 
muette, et pourtant l’Appel de Dieu Lui-même est muet pour toi (T-24.II.4:3-6). Il appuie cela 
dans le manuel pour enseignants en disant: «Il n’y en a que très peu qui peuvent entendre la 
Voix de Dieu…» (M-12.3:3). 

C’est dur à avaler! Mais plutôt que de nous décourager, nous pouvons être reconnaissants 
parce qu’au moins nous savons quel est le problème et pouvons travailler main dans la main 
avec Jésus, notre frère aimant, pour ramener la communication à sa parfaite clarté. Si nous 
sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes, nous allons admettre que son explication est en 
effet vraie pour ce qui est de ne pas entendre le Saint-Esprit. 

À mesure que nous continuons à travailler avec ce matériel, il apparaît clairement que les 
deux conditions préalables sur lesquelles Jésus insiste sont l’honnêteté et l’humilité. Cela nous 
rend profondément humbles lire un passage après l’autre dans le Cours où il nous dit que nous 
avons tort au sujet de tout ce que nous pensons et avons pensé, que nous ne sommes que des 
enfants, spirituellement parlant; parfois il nous appelle même des bébés (p. ex. T-4.II.5:2). Il 
mentionne aussi les méthodes qu’il doit utiliser pour nous atteindre puisque nous avons érigé 
tant de barrières à l’encontre de la vérité dans nos esprits. Il dit par exemple: «Comment peux-
tu enseigner à quelqu’un la valeur d’une chose qu’il a délibérément jetée?» (T-4.VI.5:1). Et 
puis il y a de nombreux passages où il est concrètement question des «dégâts» que nous avons 
causés dans nos esprits, dont voici un exemple «…ce que tu as fait pour blesser ton esprit l’a 
tellement dénaturé qu’il ne se souvient pas de ce qui lui est naturel» (T-16.II.3:1). C’est 
tellement facile d’oublier que c’est nous qui avons banni le Saint-Esprit de nos esprits. Nous 
dissimulons cela et finissons par croire que Son absence de notre conscience a en quelque 
sorte à voir avec une faille de Sa part ou même avec les instructions de Jésus. À la fin nous 
sommes donc ramenés à une position très humble, à partir de laquelle doivent procéder tous 
nos efforts. 

Un autre facteur important à garder à l’esprit est que le Saint-Esprit peut nous guider de 
maintes façons différentes. Nous ne devrions pas nous attendre à ce que ce soit seulement 
sous forme de mots qui nous disent concrètement quoi faire. Sa Présence pourrait très bien 
être ressentie comme une impulsion à être plein de bonté ou de compassion à un moment 
donné. Souvent Il nous guide sous forme d’une idée qui nous vient soudainement, ou de 
quelque chose qui se passe dans un rêve, ou simplement lorsque nous parlons avec un ami. La 
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correction du Saint-Esprit de notre pensée de l’esprit faux peut nous parvenir de bien des 
manières différentes. 

Et pour finir, nous devrions toujours être prudents de ne pas avoir défini le problème et nous 
attendre ensuite que la réponse se présente selon les conditions que nous avons fixées. C’est 
une forme d’interférence de notre part bien trop générale qui rend encore plus difficile l’accès 
à la pensée de l’esprit juste: «Sois désireux, pour un instant, de laisser tes autels libres de ce 
que tu y as placé, et tu ne pourras manquer de voir [entendre] ce qui est réellement là» (T-
21.II.8:1). Jésus nous a garanti que nos efforts seront couronnés de succès, et en fait ils le sont 
déjà. Nous n’avons qu’à accepter cela sans réserve, et la Voix pour Dieu sera alors la seule 
Voix que nous entendrons. 

78 — Pardonner aux autres sans les voir 

Q: Récemment, j’ai vu un film basé sur l’histoire véridique d’un prisonnier à Alcatraz qui 
avait été mis en isolement cellulaire pendant plus de trois ans. Pendant tout ce temps il était 
dans l’obscurité totale et n’avait aucun contact avec des gens à l’exception d’une demi-heure 
par an à Noël, et il vivait dans les conditions les plus horribles qu’on puisse imaginer. Par 
conséquent, il devint fou (bien entendu sur la base de ce qui serait considéré comme de la 
folie dans le monde des illusions). J’ai beaucoup de mal à comprendre comment quelqu’un 
qui se trouve dans une telle situation pourrait appliquer les enseignements du Cours sans le 
moindre contact avec des gens ou le monde extérieur. Comment pourrait-il se joindre à son 
frère? Comment pourrait-il pratiquer le pardon ou vivre des miracles? Si Jésus se trouvait 
dans cette situation, que ferait-il? Ce type de scénario suscite évidemment une grande peur en 
moi et j’y ai beaucoup réfléchi ces jours-ci. Je suppose que j’essaie de comprendre comment, 
même dans une situation aussi horrible, on peut tout de même trouver la paix de Dieu ? 

R: Étant donné que le Cours enseigne que tout se passe dans l’esprit, il n’y a pas besoin 
d’avoir des contacts avec des gens pour pratiquer le pardon: «…il n’y a pas de monde à 
l’extérieur de lui» (T-12.III.6:7). Toutes nos relations (pensées) restent en nous, et nous 
pouvons donc pratiquer le pardon avec ceux qui semblent être vivants tout comme avec ceux 
qui semblent être morts: «Comme toi, ton frère pense qu’il est un rêve […] Pense plutôt à lui 
comme à un esprit dans lequel les illusions persistent encore, mais un esprit qui est un frère 
pour toi. Il n’est pas rendu frère par ce qu’il rêve; pas plus que son corps, “héros” du rêve, 
n’est ton frère […] Ton esprit et le sien sont joints en fraternité» (T-28.IV.3:1,3-4,6). 

Dans la section «Les ombres du passé» (T-17.III), Jésus explique que nous voyons toujours 
les autres en fonction du passé, soit à propos de choses dont nous croyons que d’autres nous 
ont faites à nous ou ont faites à autrui, soit à propos des besoins que nous pensions avoir et 
qui n’ont pas été satisfaits. Essentiellement, cela explique que nous n’avons jamais vraiment 
une relation avec qui que ce soit maintenant, puisque ces «ombres» restent toujours avec nous 
jusqu’à ce qu’elles soient pardonnées. Cela rappelle simplement l’enseignement qu’on n’a pas 
besoin de la présence d’un corps physique pour se joindre ou pour pardonner. 

En ce qui concerne le maintien de la paix dans une condition extrême comme celle que vous 
mentionnez, même si cela semble terrible, c’est néanmoins possible en principe. Sinon vous 
dites que la paix de Dieu est limitée à certaines personnes, certains lieux ou certaines 
situations. Il serait très difficile d’étudier sérieusement Un cours en Miracles et de pratiquer 
les leçons de pardon tout en ayant en tête le doute tenace: «Et si Dieu m’abandonnait 
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maintenant?» (Bien entendu il n’y a rien que l’ego aimerait mieux, mais cela, c’est un autre 
sujet!) 

Tout au long de l’histoire, bien des gens ont gardé la paix dans des circonstances les plus 
cruelles. Beaucoup de ces récits sont issus de camps de concentration, comme celles des 
sœurs Ten Boom, Victor Frankl et d’autres. Du point de vue du Cours, ils ont tous fait des 
expériences de l’esprit juste, où les intérêts de quelqu’un d’autre n’ont pas été vus comme 
étant séparés des leurs. C’est déjà assez difficile à faire au jour le jour ici et maintenant, et à 
plus forte raison dans des circonstances aussi extrêmes. Mais cela a été fait et cela peut être 
fait. 

79 — Conflits familiaux 

Q: La relation que j’ai avec mes cinq frères et sœurs est pour la plupart une relation de haine 
particulière. Nos conflits se sont accentués lors des soins prodigués à ma mère et lors du 
partage de ses biens. Le plus facile pour moi c’est de simplement me dissocier de la famille et 
du conflit. Cela ne me donne pas la paix, mais cela atténue mon angoisse. Je sais que c’est ma 
leçon, mais j’aimerais mieux éviter de voir ma famille au point de ne pas vouloir assister aux 
funérailles de ma mère le moment venu. Voici ma question: puis-je travailler sur le pardon 
avec mes frères et sœurs alors même que je choisis de les éviter? 

R: Vous êtes sage de reconnaître que le fait d’éviter vos frères et sœurs ne vous donne pas la 
paix, ni n’élimine votre angoisse, mais ne fait que l’atténuer. L’ego est très rusé et nous offre 
des moyens qui semblent réduire la culpabilité, le conflit et la peur par le déni ou l’évitement 
afin de ne jamais aborder le problème, ce qui garantit que le conflit persiste et n’est jamais 
résolu: «Minimiser la peur, mais sans la défaire, c’est pour l’ego un effort constant, et c’est 
certes un talent où il met beaucoup d’ingéniosité» (T-11.V.9:2). 

Vous soupçonnez peut-être déjà qu’il n’y a pas moyen de vraiment éviter le conflit, que vous 
soyez ou non en contact ou physiquement en présence de vos frères et sœurs. Cela tient au fait 
que toutes les relations n’existent que dans l’esprit et, que vous le croyiez ou pas, le véritable 
conflit n’a rien à voir avec vos frères et sœurs, mais a tout à voir avec ce qu’ils symbolisent 
pour vous, car le conflit réel ne se trouve que dans votre propre esprit. Et donc tout 
changement dans vos relations devra d’abord commencer dans votre esprit. 

Jésus observe, faisant allusion à ce processus: «Chacun se fait un ego, ou un soi, qui est sujet 
à d’énormes variations à cause de son instabilité. Il fait aussi un ego pour tous les autres qu’il 
perçoit, qui est tout aussi variable. Leur interaction est un processus qui les altère tous les 
deux, parce qu’ils n’ont pas été faits par ou avec l’Inaltérable. Il est important de se rendre 
compte que cette altération peut se produire, et de fait se produit tout aussi facilement quand 
l’interaction a lieu dans l’esprit que lorsqu’elle comporte une proximité physique. Le fait de 
penser à un autre ego change la perception relative d’une manière aussi effective que 
l’interaction physique. Il ne saurait y avoir meilleur exemple pour montrer que l’ego est une 
simple idée et non un fait» (T-4.II.2, italiques ajoutés). 

Donc oui, vous pouvez travailler vos leçons de pardon avec vos frères et sœurs sans être en 
contact ou près d’eux physiquement, pourvu que vous ne vouliez pas en même temps éviter 
de regarder le conflit qu’ils représentent pour vous dans votre propre esprit, projeté vers 
l’extérieur dans le monde. Vos frères et sœurs vous procurent une occasion de prendre contact 
avec la culpabilité enfouie profondément dans votre propre esprit que vous n’avez pas voulu 
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regarder mais avez préféré voir à l’extérieur de vous en autrui, et dans ce cas, en vos frères et 
sœurs. Dès que vous reconnaissez où se trouve le vrai problème, vos frères et sœurs passent 
donc du premier au second plan dans le processus de pardon. 

Quelle sera alors la prochaine étape dans ce processus? Jésus nous dit ceci: «Il y a une façon 
très simple de trouver la porte du pardon véritable et de la percevoir grande ouverte en signe 
de bienvenue. Quand tu sens que tu es tenté d’accuser quelqu’un de péché sous quelque forme 
que ce soit, ne permets pas à ton esprit de s’attarder sur ce que tu penses qu’il a fait, car c’est 
une tromperie de soi. Demande plutôt: “Est-ce que je m’accuserais d’avoir fait cela” ?» (L-
I.134.9). 

Pour découvrir cette autoaccusation, il suffit de reconnaître, au niveau du contenu plutôt qu’au 
niveau de la forme particulière de ce que vos frères et sœurs peuvent bien faire, ce dont vous 
les accusez. Très probablement il s’agira de quelque aspect du fait de placer leurs propres 
intérêts au-dessus des intérêts de tous les autres, vouloir contrôler ou manipuler la situation 
afin de s’assurer que leurs propres besoins seront comblés, sans vraiment se préoccuper de qui 
que ce soit d’autre. Vous devriez donc être tout à fait honnête avec vous-même et admettre 
que vous agissez parfois exactement de la même manière, même si ce n’est peut-être pas dans 
la situation particulière qui concerne votre mère. 

C’est donc cette autoaccusation que vous devriez vouloir apporter à Jésus ou au Saint-Esprit 
pour qu’ils la guérissent, car Leur façon de vous percevoir est bien différente de la vôtre. La 
Leur est une acceptation sans jugement qui perçoit toujours la peur et un appel à l’amour à la 
place de l’attaque et du péché. Lorsque vous serez capable de participer à Leur façon de vous 
percevoir, vous relâcherez la culpabilité dans votre esprit, délivrant simultanément vos frères 
et sœurs des chaînes de culpabilité avec laquelle vous les aviez liés. Cette délivrance ne sera 
probablement pas totale et complète, une fois pour toutes, après une seule tentative, parce que 
la peur est bien trop grande d’accepter la délivrance totale pour nous-mêmes. Lorsque nous 
laisserons à nouveau entrer la culpabilité, nous aurons de nouveau besoin de la projeter. Et 
nos frères et sœurs, avec qui nous avons une longue histoire de rancœurs, sont des cibles 
faciles. Le processus de pardon avec vos frères et sœurs sera donc un processus qui prendra 
probablement du temps. Mais au moins vous saurez où est le vrai problème. 

 
80 — Ma connaissance est-elle la vraie connaissance? 

Q: Plus je lis le texte et plus je continue à faire les leçons, plus je me rends compte que je suis 
une création parfaite de Dieu, malgré ce que voient mes yeux physiques. Dans les trois 
premiers chapitres du texte, le thème pour moi – la seule réalité – est que je n’ai jamais été 
séparé de Dieu; c’est fort, simple, et c’est la vérité. Je connais cela. La connaissance ne 
questionne pas. Seulement l’ego le fait. Est-ce un genre d’expérience intellectuelle ou une 
«vraie» expérience, la première en étant une que l’ego a déguisée? 

R: Votre expérience pourrait très bien être valide et réelle, un reflet de la connaissance 
présente en chacun de nous en tant que le seul Fils de Dieu, le Christ. La façon de voir votre 
expérience la plus utile (à moins que vous estimiez avoir déjà transcendé tout besoin du Cours 
et de sa pratique) est peut-être celle-ci: si votre expérience vous aide à approfondir votre 
compréhension et votre pratique du pardon qui est au centre de l’enseignement du Cours et de 
son but, vous pouvez simplement être reconnaissant de vous être permis d’avoir été ouvert à 
cela – c’est tout ce qui importe vraiment. Autrement dit, si l’expérience vous a permis de 
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reconnaître que vos intérêts ne sont pas séparés de ceux de vos frères et que tous les 
jugements que vous avez portés sur eux ou sur vous-même ne sont ni mérités ni justifiés, alors 
vous avez fait un grand pas en avant dans votre processus de guérison. 

Comme le Cours décrit son but au début du texte: «Le cours ne vise pas à enseigner la 
signification de l’amour, car cela est au-delà de ce qui peut s’enseigner. Toutefois, il vise à 
enlever les blocages qui empêchent de prendre conscience de la présence de l’amour, qui est 
ton héritage naturel» (T-in.1:6-7). «Enlever les blocages», c’est la seule chose dont s’occupe 
le pardon, et cela demande un désir de regarder notre ego, dans toute sa méchanceté 
égocentrique et ses tromperies coupables, afin que, avec l’amour de Jésus à nos côtés, nous 
puissions regarder au-delà de ces blocages vers la vérité joyeuse à propos de nous et de nos 
frères. Si votre expérience vous fait entrevoir une petite lueur de la destination finale du 
Cours, il y a bon espoir qu’elle pourra améliorer votre motivation pour le moyen – le pardon – 
que le Cours fournit pour y arriver. Bon voyage (en français dans la réponse originale)! 
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81 — Établir une relation particulière avec le Cours 

Q: J’ai lu que toutes les relations sont particulières et qu’on peut même avoir une relation 
particulière avec le Cours. Je me demande souvent si ma relation avec le Cours n’est pas 
particulière. Comment puis-je savoir si c’est le cas ou non? Et est vraiment un «problème» 
dont je devrais m’occuper ? (Une des raisons qui me font soupçonner que j’ai peut-être une 
relation particulière avec le Cours est que je pense souvent que tous les problèmes du monde 
seraient résolus si seulement tout le monde lisait le Cours.) 

R: Oui, toutes les relations sont particulières, y compris notre relation avec le Cours. Ce qui 
rend le Cours «particulier» est individuel et se présente sous différentes formes, mais en 
général cela comporte la croyance que la forme du Cours a un pouvoir particulier de répondre 
à nos besoins particuliers. Une autre forme fréquente que prend la particularité des étudiants 
est de se croire «particuliers» et souvent même «supérieurs» aux croyants d’autres formes 
traditionnelles de spiritualité. Cette particularité inclut la raison que vous donnez – que tout le 
monde devrait lire le Cours. Et avec cela vous avez répondu vous-même à la première partie 
de votre question. Comme Jésus nous explique dans le manuel pour enseignants: «Il y a un 
Cours pour chaque enseignant de Dieu. La forme du Cours varie grandement. Ainsi que les 
différentes aides à l’enseignement…  Ceci est le manuel d’un curriculum particulier, destiné 
aux enseignants d’une forme particulière du cours universel. Il y a plusieurs milliers d’autres 
formes, qui ont toutes le même résultat» (M-1.3:1-3; 4:1-2). 

Notre relation avec le Cours n’est ni plus ni moins un problème que quoi que ce soit d’autre. 
C’est une occasion de pardonner. L’ego utilise tout à ses fins de séparation et de jugement, y 
compris le Cours. Toutes nos relations, sans exception, doivent être regardées à la lumière des 
enseignements du Cours: «…regardons de plus près les relations que l’ego combine, et 
laissons le Saint-Esprit les juger véritablement. Car il est certain que si tu les examines, tu les 
Lui offriras avec joie. Ce qu’Il peut en faire, tu ne le sais pas, mais tu deviendras désireux de 
le découvrir si tu es d’abord désireux de percevoir ce que tu en as fait» (T-15.VII.5:3-5). Il est 
important de reconnaître la particularité en étant très honnête quant aux sentiments et 
jugements particuliers qu’elle comporte et de voir comment vous l’utilisez pour être séparé et 
particulier. Cela s’applique que la particularité prenne la forme de l’amour ou de la haine, 
parce que le soi-disant amour particulier pour le Cours est la même chose que la haine 
particulière. Notre particularité à propos du Cours reflète la façon dont nous percevons autrui: 
ceux que nous «aimons» et qui suivent le Cours comme nous, et ceux que nous «haïssons» 
qui ne l’étudient pas comme nous ou ne l’étudient pas du tout. Derrière notre particularité vis-
à-vis du Cours se tiennent tous nos frères; ainsi le monde est divisé et nos relations sont 
définies de sorte à répondre à nos besoins. Par conséquent le Cours cadre avec tout le reste 
dans notre vie et notre monde qui reflète le choix que nous avons fait d’être séparé. Jésus ne 
nous demande pas d’«aimer» le Cours ou de le prêcher. Il nous demande de l’étudier, de le 
pratiquer et d’appliquer son enseignement à tout, y compris le Cours même: «N’enseigne pas 
que je suis mort en vain. Enseigne plutôt que je ne suis pas mort en démontrant que je vis en 
toi» (T-11.VI.7:3-4). 

 
82 — La nature du rêve, du monde réel et de la dualité 

Q: Selon le Cours nous sommes déjà chez nous. Cela voudrait donc dire que nous sommes 
déjà au Ciel maintenant. Le Ciel n’a ni extérieur ni intérieur. Il est tout. Est-ce que cela 
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signifie que ce monde est dans le Ciel et que le Ciel est dans ce monde ? Est-ce similaire à 
l’énoncé du Vedanta: l’atman est aussi le brahman ? 

R: Le non-dualisme du Cours est un non-dualisme absolu selon lequel la réalité est infinie, 
sans forme, inchangeable et éternelle ; rien de ce qui est fini ou qui a une forme n’est réel en 
aucune façon. Cela signifie que l’univers fini et physique n’a aucune réalité. Il est entièrement 
illusoire. Il y a d’autres systèmes non duels qui placent le monde dans l’être de Dieu. Ce sont 
les différentes formes de panthéisme – de l’orient comme de l’occident – qui attribuent une 
réalité au monde, mais pas en tant que création à l’extérieur de l’être de Dieu. Le non-
dualisme du Cours est absolu et n’accorde aucune réalité à la multiplicité finie. Ainsi la réalité 
est parfaite Unité: «…rien en dehors de cette Unité, et rien d’autre au-dedans» (T-18.VI.1:6). 
En disant: «Le monde a été fait comme attaque contre Dieu» (L-II.3.2:1), Jésus précise que le 
monde n’est ni en Dieu, ni de Dieu. 

Ceci est le fondement métaphysique de la phrase surprenante: «Tu es chez toi en Dieu, rêvant 
d’exil mais parfaitement capable de t’éveiller à la réalité» (T-10.I.2:1), et c’est pourquoi Jésus 
demande: «Qui est ce “toi” qui vis dans ce monde ?» (T-4.II.11:8). Le Cours entier s’adresse à 
un esprit hors du temps et de l’espace qui a choisi de nier sa véritable Identité en tant 
qu’extension sans forme de sa Source infinie et est «devenu» une entité individualisée limitée 
par le temps et l’espace. En même temps, cet esprit masque le souvenir de sa véritable Identité 
de Fils unique de Dieu. Comme l’enseigne le Cours, cela ne pourrait se produire que dans un 
rêve ou un fantasme, mais pas dans la réalité. Par conséquent, nous n’avons aucune réalité, 
tels que nous nous connaissons en ce monde. Tout ce qu’il y a est Dieu et l’extension non 
différenciée, éternelle, inchangeable et parfaite de Son être infini, une réalité qui n’a pas de 
contrepartie dans le monde et qui ne peut pas être comprise en ce monde. 

«Il n’en est pas un dormant et rêvant dans le monde qui se souvienne de son attaque contre 
lui-même. Nul ne croit qu’il y eut réellement un temps où il ne connaissait rien du corps et 
n’aurait jamais pu concevoir que ce monde fût réel. Il aurait vu aussitôt que ces idées sont une 
seule illusion, trop ridicule pour ne pas en rire. Comme elles paraissent sérieuses maintenant ! 
Et nul ne peut se souvenir d’un temps où elles auraient rencontré le rire et l’incrédulité» (T-
27.VIII.5:4-8). 

Le Cours enseigne qu’il est impossible de se séparer de l’infini, de la totalité. Dieu crée 
uniquement pareil à Lui-même. Par conséquent, Ses créations partagent Son être, mais sans 
jamais être moins que Lui: «Or le Fils de Dieu tel qu’Il l’a créé pourrait-il demeurer dans une 
forme ou dans un monde de formes ?» (C-2.2:4). En ce sens, les enseignements du Cours sont 
similaires à l’énoncé du Vedanta stipulant que l’atman est le brahman, comme il en est 
fait écho dans un autre passage: «Ce qu’Il crée n’est pas à part de Lui, et nulle part le Père ne 
finit et le Fils ne commence comme quelque chose de séparé de Lui» (L-I.132.12:4). 

 
83 — Le Nom de Dieu 

Q: Les leçons 183 et 184 portent sur le Nom de Dieu. Selon ces leçons, c’est un mot qui a une 
puissance telle que l’on devrait oublier tous les autres mots, parce qu’il apporte une guérison 
énorme même au monde. Dès le commencement il suggère l’idée d’un nom de famille – on 
peut donc supposer, puisqu’on parle de Jésus Christ, que le nom de famille de Dieu est Christ. 
Dans une leçon ultérieure nous lisons que le Nom de Dieu est Amour. J’ai été voir dans les 
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leçons des révisions, mais là encore il n’y a rien à ce sujet. Ma question est au fond celle-ci: 
quel est le Nom de Dieu? 

R: La leçon 183 «J’invoque le Nom de Dieu et le mien» devrait être lue comme une belle 
poésie où des mots sont utilisés pour nous rappeler ce qui doit se trouver au-delà des mots. 
Quand il est question de Dieu ayant un Nom, on ne devrait pas prendre cela littéralement. Si 
on lit attentivement la leçon 184, «Le Nom de Dieu est mon héritage», le sens figuré de la 
leçon 183 devient plus clair, car l’origine et le but des noms dans le système de pensée de 
l’ego y sont décrits. En fait, la leçon 184 assure sans équivoque que «Dieu n’a pas de nom» 
(L-I.184.12:1). 

La réalité de Dieu et du Christ se situe au-delà de tous les mots, noms, symboles et concepts. 
Ils sont tous des produits de la conscience qui perçoit de façon duelle et établit une distinction 
entre celui qui perçoit et ce qui est perçu, entre un soi et un autre, et qui est donc 
nécessairement basée sur une croyance à la séparation. Dans la leçon 184 Jésus explique que 
les noms font partie du plan de l’ego de diviser l’unité de la réalité en des segments séparés et 
identifiables où un nom est attribué à chaque entité apparemment séparée et soutient son 
existence indépendante, distincte et pleine de signification. Mais ces divisions sont toutes 
illusoires (L-I.184:1-6). 

Jésus sait toutefois que nous ne comprenons que la séparation et ses effets, et il admet donc 
que nous avons encore besoin d’utiliser les symboles pendant un certain temps: «Il serait 
certes étrange si l’on te demandait d’aller au-delà de tous les symboles du monde, et de les 
oublier à jamais, tout en te demandant d’assumer une fonction d’enseignant. Tu as besoin 
d’utiliser les symboles du monde pour un temps […] Utilise tous les petits noms et symboles 
qui décrivent le monde des ténèbres» (L-I.184.9:1-2; 11:1). Mais il veut nous apprendre à 
reconnaître leur irréalité fondamentale en nous apprenant à donner un but différent aux mots 
et aux noms. Faire appel au Nom de Dieu est donc une façon symbolique d’exprimer la 
dernière leçon vers laquelle nous nous dirigeons:  «…toutes choses ne font qu’un, et c’est à 
cette leçon que prend fin tout apprentissage. Tous les noms sont unifiés; tout espace est empli 
du reflet de la vérité. Chaque fossé est comblé, et la séparation guérie» (L-I.184.12:2-4). En 
reconnaissant que le Nom de Dieu est notre Nom, nous acceptons la Correction pour tous les 
petits noms que nous avons donnés à tout dans le monde, y compris nous-mêmes, nos frères et 
Dieu. Ainsi ce seul Nom est utilisé de façon symbolique pour défaire tous les petits noms de 
l’ego, jusqu’à ce que nous soyons prêts à aller au-delà de tous les symboles jusqu’à la réalité 
qui se trouve au-delà de tous les noms. 

84 — Se gorger et d’autres activités nuisibles 

Q: J’ai entendu dire que pour enlever la culpabilité de notre esprit faux nous devons inviter le 
Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons, ce qui purifie cette activité de toute culpabilité. Par 
exemple, si nous faisons des excès alimentaires, nous avons besoin d’inviter le Saint-Esprit 
chaque fois que nous mangeons afin qu’il n’y ait pas de culpabilité à la suite de cela. C’est la 
culpabilité qui cause le surpoids et non l’activité elle-même. Mais alors, qu’en est-il de ceux 
qui frappent leur conjoint ou assassinent des gens? Vous n’allez sûrement pas dire que tant 
qu’ils ôtent la culpabilité de ces activités et invitent le Saint-Esprit à venir avec eux ils sont 
absous des conséquences de leurs actes? Comment faire alors pour apprendre à cesser une 
activité nuisible? Je sais qu’on ne peut pas demander l’aide du Saint-Esprit pour arrêter d’agir 
ainsi, puisque Dieu ne sait pas ce que c’est que de se gorger de biscuits ou d’envoyer un avion 
dans le World Trade Center. Il sait seulement que son Fils dort, et Il veut qu’il s’éveille. Mais 
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juste à titre d’exemple, comment pourrais-je m’empêcher de me gorger ou de manger de la 
«mauvaise» nourriture? 

R: Tout d’abord il est important de comprendre ce que veut dire inviter le Saint-Esprit. Si 
nous invitons le Saint-Esprit dans notre esprit, nous Lui demandons de nous faire participer à 
Sa perception de tout, et que Son but devienne le nôtre dans tout ce que nous faisons. Si nous 
pouvions vraiment accepter cela, nous ne verrions plus nos intérêts comme étant séparés de 
ceux des autres, nous n’essaierions en aucun cas de gagner au détriment d’autrui ni ne 
verrions de péché en nous, et donc il n’y aurait plus de motivation soit de nous attaquer nous-
mêmes ou qui que ce soit d’autre. Étant donné que notre esprit serait délivré de tout conflit et 
de toute culpabilité, nous ne pourrions plus nous percevoir comme ayant besoin de quoi que 
ce soit de la part d’autrui ni nous considérer comme leurs victimes. Il n’y aurait plus de 
culpabilité inconsciente projetée sur notre propre corps ou sur celui d’autrui. 

Compte tenu de cela, il semble peu probable que quelqu’un qui participe à la perception et au 
but du Saint-Esprit fasse quelque chose de violent avec l’intention délibérée d’infliger de la 
douleur ou de nuire à quelqu’un ou à lui-même. Si nous étions identifiés au système de pensée 
du Saint-Esprit et étions entièrement sans ego, il serait impossible d’être cruel: «Il n’y a 
aucune cruauté en Dieu ni aucune en moi» (L-I.170), comme nous apprenons dans la leçon 
170. En ce sens là, «purifier une activité de toute culpabilité» signifie purifier notre esprit de 
la culpabilité en faisant un choix contre l’ego. Alors tout ce que nous ferions serait doux et 
aimant. 

Il est également utile de se rappeler que nous avons tous investi énormément dans notre 
identité en tant qu’individus et qu’au niveau inconscient nous avons assimilé notre existence 
au péché. Par conséquent, il n’est pas si facile pour nous d’échanger notre identification à 
l’ego contre celle au Saint-Esprit. Donc, même si nous croyons L’avoir invité en nous, nous 
avons tant de réserves cachées que nous finissons par écouter en grande partie notre ego, tout 
en croyant que c’est le Saint-Esprit. Cependant, après des années d’expérience, la plupart 
d’entre nous développent une sensibilité plus grande quant à l’importance de notre 
investissement dans le système de pensée de l’ego et savent que si nous voulions 
véritablement et sans réserve lâcher prise de notre ego, nous le ferions en un clin d’œil. Mais 
notre peur est trop grande, et par conséquent nous le faisons petit à petit, dans des instants 
saints. Cela signifie que nous serons dans notre esprit faux la plupart du temps; alors le 
processus de guérison consiste à examiner notre esprit faux sans jugement et sans culpabilité. 
Voilà une autre manière d’inviter le Saint-Esprit dans notre esprit. Nous regardons notre ego 
sans nous juger nous-mêmes ou les autres d’avoir un ego, en toute confiance que lorsque nous 
aurons moins peur, nous accepterons la correction. 

Compte tenu de tout cela, il est clair que le Cours ne dit pas que nous pouvons faire tout ce 
que nous souhaitons, que ce soit cruel ou non, tant que nous ne nous en sentons pas 
coupables. En effet, la culpabilité est toujours le problème, car la culpabilité rend l’erreur 
réelle et est toujours projetée, ce qui mène à un cycle sans fin de culpabilité et d’attaque. Mais 
cela ne se traduit pas par l’autorisation de faire tout ce que l’on veut tant qu’il n’y a pas de 
culpabilité. La culpabilité n’est jamais dans l’activité, elle est dans l’esprit et découle de la 
décision de croire, par exemple, que nos intérêts sont le mieux servis au détriment des autres, 
ce qui nous induit à les attaquer, ou de croire que nous méritons d’être punis pour notre péché 
de nous être séparés de Dieu, ce qui mène à un comportement autodestructeur. La source 
fondamentale de la culpabilité est notre croyance que nous avons vraiment attaqué Dieu en 
nous séparant de Lui, et donc chaque fois que nous percevons la séparation comme réelle 
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nous apportons de l’eau au moulin de la culpabilité. C’est donc là où notre attention devrait 
être dirigée si nous voulons être libérés de culpabilité. C’est un processus qui se passe dans 
notre esprit. 

D’un autre côté, si nous avons déjà fait quelque chose pour nous nuire ou nuire quelqu’un, 
nous pouvons nous rappeler (sans rationaliser ni justifier ce que nous avons fait) que de nous 
en sentir coupables n’est ni utile ni curatif: seuls ceux qui ont peur attaquent, donc je dois 
m’être identifié à mon ego lorsque j’ai attaqué, sinon je n’aurais pas eu peur. Mais avoir peur 
n’est pas un péché et il n’est donc pas nécessaire que je me sente coupable à cause de ce que 
j’ai fait. Cela me coûte cher puisque je ne suis pas en paix, mais cela n’a eu aucun effet sur 
l’amour que Jésus a pour moi. Je sais que je ne peux pas m’attaquer ou attaquer quelqu’un et 
en même temps ressentir son amour: «Tu ne peux pas entrer en la Présence de Dieu si tu 
attaques Son Fils» (T-11.IV.5:6), mais je sais aussi qu’il ne cessera pas de m’aimer à cause de 
ce que j’ai fait. J’ai payé le prix fort, mais cela ne justifie toujours pas que je me sente 
coupable. C’était une erreur et un jour ma peur aura suffisamment diminué pour que je sois en 
mesure d’accepter la correction. Ceci est le genre d’honnêteté qui guérit et qui nous fait 
avancer dans la bonne direction. Se rendre compte du coût de notre attaque contre nous ou 
contre autrui nous fournit également la motivation pour changer, bien que la tolérance pour la 
douleur qu’on s’inflige varie d’une personne à l’autre. Néanmoins, nous devons atteindre le 
point où être heureux est plus précieux que d’avoir raison avant de pouvoir franchir l’étape 
suivante. 

Pour en revenir à votre problème concret: si vous vous nuisez en permanence par vos excès 
alimentaires ou en mangeant le mauvais genre de nourriture, vous pouvez au moins vous dire 
que vous savez que ce que vous faites vient de votre ego puisque c’est nuisible et pas gentil, 
mais à ce moment là vous ne pouvez pas faire mieux, et donc vous n’allez pas empirer les 
choses en vous jugeant pour cela. Vous pouvez en outre vous rappeler que vous avez sans 
doute très peur de l’amour de Jésus, alors vous le repoussez sous forme de cette attaque contre 
vous-même afin de prouver que vous n’êtes pas digne de son amour. En plus, il y a toujours 
une rancœur cachée derrière cette autodestruction. (Notre livre et notre enregistrement 
Overeating [en anglais seulement, http://www.facim.org] traite de cette question en détail, au 
cas où vous ne l’auriez pas déjà lu ou vu.) 

La raison pour laquelle nous répétons un comportement destructeur est que nous voulons le 
résultat qui en découle. Étrangement, comme Jésus nous l’enseigne dans «Les obstacles à la 
paix» nous sommes attirés par la culpabilité et nous continuons donc à faire tout ce qui nous 
donne un sentiment de culpabilité (T-19.IV-A.a). C’est pourquoi le Cours se penche tellement 
sur l’examen du système de pensée de culpabilité dans notre esprit, système que nous avons 
laissé diriger notre esprit et motiver notre comportement. Parfois, cependant, le plus aimant 
qu’on puisse faire est d’accepter une thérapie comportementale pour les troubles du 
comportement alimentaires comme reflet d’une décision d’être plus gentil et moins cruel 
envers soi-même. C’est un bon point de départ. Mais nous devrons finir par aller au fond du 
problème si nous voulons que le changement de comportement soit durable. 

 
85 — Le non-dualisme d’Un cours en miracles et l’Advaïta Védanta 

Q: Dans le non-dualisme de l’Advaïta oriental, il n’y a pas de place pour des rapports du 
genre Cause et Effet, Père et Fils, Créateur et Création. Alors pourquoi maintenir qu’Un cours 
en miracles est essentiellement «non duel»? Est-ce que cela ne prête pas à confusion? 
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R: Le Cours utilise des termes duels dans son enseignement seulement parce que Jésus sait 
que le langage de la séparation ou de la dualité est tout ce que nous pouvons comprendre en 
ce moment. Jésus explique clairement ses intentions quant au langage dans le Cours; pour 
répondre à votre question, nous allons donc simplement donner la parole à Jésus dans son 
Cours et citer quelques références pertinentes: 

La plus claire est la suivante: 

«Puisque tu crois être séparé, le Ciel se présente à toi comme étant séparé aussi. Ce n’est pas 
qu’il le soit en vérité, mais pour que le lien qui t’a été donné pour te joindre à la vérité puisse 
t’atteindre par ce que tu comprends. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Un, comme tous 
tes frères se joignent en ne faisant qu’un dans la vérité. Le Christ et Son Père n’ont jamais été 
séparés, et le Christ habite en ta compréhension, en la partie de toi qui partage la Volonté de 
Son Père. Le Saint-Esprit relie l’autre partie – le minuscule souhait fou d’être séparé, différent 
et particulier – au Christ, pour rendre l’unité claire à ce qui est réellement un. En ce monde 
cela n’est pas compris mais peut être enseigné: C’est la fonction du Saint-Esprit de 
t’enseigner comment ressentir cette unité, ce que tu dois faire pour l’expérimenter et où tu 
dois aller pour le faire. 

Tout cela tient compte du temps et du lieu comme s’ils étaient distincts, car tant que tu penses 
qu’une partie de toi est séparée, le concept d’une Unité jointe en ne faisant qu’Un est in-
signifiant. Il est clair qu’un esprit si divisé ne pourrait jamais être l’Enseignant d’une Unité 
qui unit toutes choses en Elle-même. Ainsi, Ce Qui est au-dedans de cet esprit, et unit toutes 
choses, doit être son Enseignant. Or Cela doit utiliser le langage [duel] que cet esprit peut 
comprendre, dans la condition [de séparation] où il pense être» T-25.I.5:1-6; 6:4; 7:1-4 
(italiques ajoutés). 

Il y a de nombreux autres passages dans le Cours où Jésus démontre clairement que la base 
métaphysique du Cours est non duelle, malgré le dualisme du langage employé. Par exemple, 
en parlant du Père et du Fils (des mots qui suggèrent deux Êtres distincts), il dit: «Ce qu’Il [le 
Père] crée n’est pas à part de Lui, et nulle part le Père ne finit et le Fils ne commence comme 
quelque chose de séparé de Lui» (L-I.132.12:4). 

Et plus loin dans le livre d’exercices il dit: «L’unité est simplement l’idée que Dieu est. Et 
dans Son Être, Il embrasse toutes choses. Aucun esprit ne contient autre chose que Lui. Nous 
disons: “Dieu est”, puis nous cessons de parler, car dans cette connaissance les mots sont in-
signifiants. Il n’est pas de lèvres pour les prononcer et pas de partie de l’esprit suffisamment 
distincte pour ressentir qu’il est maintenant conscient de quelque chose qui n’est pas lui-
même. Il s’est uni à sa Source. Et comme sa Source même, il est simplement. 

Nous ne pouvons ni parler ni écrire à ce sujet, ni même y penser du tout. Cela vient à chaque 
esprit quand la re-connaissance totale de ce que sa volonté est Celle de Dieu a été 
complètement donnée et complètement reçue. Cela ramène l’esprit à l’infini présent, où le 
passé et le futur sont inconcevables. Cela est au-delà du salut, passé toute pensée de temps, de 
pardon et de la sainte face du Christ [qui sont tous des concepts dualistes]. Le Fils de Dieu a 
simplement disparu en son Père, comme son Père en Lui. Le monde n’a jamais été du tout. 
L’éternité reste un état constant» (L-I.169.5,6). 
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Puis, dans le contexte des rapports de Cause et Effet parmi les groupes de mots duels que 
vous mentionnez, Jésus commence en des termes apparemment duels, mais finit par rendre la 
véritable nature non duelle apparente: 

«Père, j’ai été créé dans Ton Esprit, une sainte Pensée qui n’a jamais quitté sa demeure. Je 
suis à jamais Ton Effet, et Tu es pour toujours et à jamais ma Cause. Tel que Tu m’as créé, je 
suis resté. Là où Tu m’as établi, je demeure encore. Et tous Tes attributs demeurent en moi, 
parce que c’est Ta Volonté d’avoir un Fils si pareil à sa Cause que la Cause et Son Effet sont 
indistinguables» (L-II.326.1:1-5). 

Tandis qu’une grande partie des enseignements du Cours sont présentés dans un langage duel, 
il faut comprendre que leur but est de nous mener au-delà de notre croyance à la dualité 
jusqu’à l’Unité qui est notre seule réalité. 

 
86 — Pourquoi ne pouvons-nous pas projeter un monde différent? 

Q: Si le monde n’est qu’une projection de notre esprit, pourquoi ne pouvons-nous pas 
simplement projeter quelque chose d’autre quand nous le voulons? Pourquoi est-il si difficile 
de changer les choses dans notre vie? 

R: Si nous étions capables de projeter autre chose dans le monde chaque fois que nous le 
voulons, cela voudrait dire que nous saurions vraiment que nous sommes le «rêveur du rêve» 
(T-27.VII), et non la figure du rêve dans le monde, figure à laquelle la plupart d’entre nous 
s’identifient: «Le “héros” du rêve» (T-27.VIII). Le fait que rares sont ceux qui sont en contact 
avec la puissance de leur esprit est un choix délibéré, une défense contre la culpabilité que 
nous avons fini par associer à cette puissance. 

Jésus parle de notre peur de l’esprit déjà tôt dans le texte: «Rares sont ceux qui apprécient la 
puissance réelle de l’esprit, et nul n’en reste pleinement conscient tout le temps […] L’esprit 
est très puissant […] Il est difficile de reconnaître que pensée et croyance combinées font 
lever une vague si puissante qu’elle peut littéralement transporter des montagnes. À première 
vue, il paraît arrogant de te croire doté d’un tel pouvoir, mais ce n’est pas la vraie raison 
pourquoi tu n’y crois pas. Tu préfères croire que tes pensées ne peuvent pas exercer une 
influence réelle parce qu’en fait tu en as peur. Cela apaise peut-être le sentiment de 
culpabilité, mais au prix de percevoir l’esprit comme impuissant» (T-2.VI.9:3,5,8-11). 

L’esprit avec lequel nous ne sommes pas en contact – et non le soi que nous croyons être – est 
le lieu où tout le pouvoir de faire tout changement réside. En fait, le soi que nous croyons être 
n’est qu’une des nombreuses projections de l’esprit avec lequel nous ne sommes pas en 
contact. Ce petit soi n’a pas de pouvoir du tout – il est simplement un effet et pas une cause. 

De plus, la puissance réelle de l’esprit divisé n’est pas le pouvoir de projeter un monde de 
formes. Ce n’est qu’une défense contre le pouvoir de l’esprit de choisir – le choix étant un 
choix entre l’ego et le Saint-Esprit et leurs interprétations très différentes de l’idée de 
séparation. Et c’est justement avec ce pouvoir de choisir que nous avons peur d’entrer en 
contact, bien que l’existence séparée de l’ego dépende de lui: «L’ego fait preuve d’une 
énorme ingéniosité pour se préserver, mais elle lui vient de ce même pouvoir de l’esprit que 
l’ego nie […] L’ego puise pour son existence à la seule source qui soit totalement hostile à 
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son existence. Ayant peur de percevoir le pouvoir de cette source, il est forcé de le déprécier» 
(T-7.VI.3:1,5-6). 

Par conséquent, pour garder profondément enfoui ce pouvoir de choisir, nous acceptons 
comme réel le pouvoir de notre esprit d’inventer un monde pour nous y cacher, mais tout 
aussi vite nous cachons ce même pouvoir de notre propre conscience. Car si nous savions 
vraiment, et pas seulement de façon intellectuelle, que c’est nous qui avons projeté le monde 
des formes et sommes responsables de tout ce que nous voyons, le monde ne pourrait plus 
servir comme la défense importante contre l’esprit que nous avons faite à justement cette fin. 
Or si nous devons être les victimes du monde que nous voyons, nous ne devons plus nous 
souvenir que nous sommes aussi les faiseurs de ce monde. Dès que nous nous souvenons de 
notre propre rôle dans le faire du monde, la culpabilité dans l’esprit puisqu’à cause de notre 
choix de la séparation et l’attaque ne peut plus être cachée. Et lorsque notre culpabilité est 
découverte, nous pouvons regarder son irréalité avec l’amour de Jésus à nos côtés, et nous 
n’aurons plus aucun intérêt à continuer à la projeter. 

Tout le but du Cours est de nous aider à nous rappeler que nous sommes en fait le rêveur et 
non la figure dans le rêve afin de pouvoir regarder nos rêves et décider si nous voulons 
continuer à rêver ou nous éveiller. Mais la plupart d’entre nous, sans vraiment comprendre la 
nature et les conséquences du choix de poursuivre le rêve de l’ego, veulent continuer à rêver – 
rêver ce qui, comme nous le croyons, serait un plus beau rêve sous une forme différente dont 
nous croyons qu’elle nous rendrait heureux. Nous ne nous rendons pas compte que chaque 
fois que nous croyons savoir ce que nous voulons voir arriver dans le monde des formes, nous 
sommes nécessairement identifiés à notre ego. Seul l’ego se préoccupe le moindrement de la 
forme pour que le contenu sous-jacent de haine et de peur reste caché. Avec l’ego comme 
enseignant, nous ne nous intéressons qu’à changer la forme, croyant que c’est elle qui cause la 
façon dont nous nous sentons, et nous ignorons le contenu sous-jacent qui est d’avoir choisi 
l’ego plutôt que le Saint-Esprit. Donc, si nous sommes identifiés à l’ego, nous avons déjà 
rendu réelles dans notre esprit la culpabilité et la peur, et il nous faut une défense contre elles 
qui est représentée par le monde. Encore une fois: pour que cette défense fonctionne de 
manière à ce que nous ne cherchions pas ailleurs la cause de nos souffrances, nous devons 
oublier que nous avons fait le monde et que nous sommes le rêveur de notre rêve. Le pouvoir 
de l’esprit de projeter d’autres formes dans le monde n’est donc pas un pouvoir avec lequel 
nous nous permettrons facilement d’entrer en contact, tellement son rôle est vital en tant que 
défense inconsciente. 

Le but du Cours n’est pas de nous rendre conscients que nous sommes le rêveur du rêve afin 
de pouvoir projeter d’autres formes dans le rêve chaque fois que nous le voulons. Cela ne 
servirait aucun but véritablement utile. Le but du Cours est de nous amener à nous tourner 
vers un autre Enseignant pour qu’Il nous guide dans notre rêve afin que, avec le temps, les 
choix que nous faisons nous conduisent à l’éveil. Ce changement d’enseignant, de l’ego au 
Saint-Esprit, est exprimé de façon magnifique dans le passage suivant: «Accepte le rêve qu’Il 
t’a donné au lieu du tien. Il n’est pas difficile de changer un rêve une fois que le rêveur a été 
reconnu. Repose dans le Saint-Esprit, et permets à Ses doux rêves de prendre la place de ceux 
que tu rêvais dans la terreur et dans la peur de la mort. Il apporte des rêves de pardon, dans 
lesquels le choix n’est pas qui est l’assassin et qui sera la victime. Dans les rêves qu’Il 
apporte, il n’y a pas de meurtre et il n’y a pas de mort. Le rêve de culpabilité s’efface de ta 
vue, bien que tes yeux soient fermés. Un sourire est venu éclairer ta face endormie. Le 
sommeil est paisible maintenant, car ce sont des rêves heureux» (T-27.VII.14). 
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87 — Que veut dire Ne jure pas de mourir? 

Q: «Ne jure pas de mourir, ô saint Fils de Dieu!» Juste au cas où, c’est ce que j’ai fait. Or je 
n’ai rien à faire pour que la vérité soit vraie. Cette phrase est-elle donc plutôt poétique? Ce 
serait comme me demander de m’engager envers la vérité, d’y aller? 

R: Dans ce passage (T-29.VI.2:1), Jésus parle d’une promesse que nous avons déjà faite, étant 
donné que nous nous sommes identifiés au système de pensée de l’ego. Son «injonction» a 
donc une signification très littérale. Il nous dit que nous avons besoin de regarder et de 
réexaminer notre attraction vers «la “sainte” image cireuse de la mort […] que [nous avions] 
juré par le sang de ne pas déserter», comme il le décrit de façon si émouvante à la fin du 
quatrième obstacle à la paix (T-19.IV-D.6:3). Autrement dit, nous avons déjà fait un serment 
d’allégeance au système de pensée de l’ego, dans lequel la mort, y compris la nôtre, est le 
point essentiel. Nous avons déjà fait ce serment de croire que le Fils de Dieu n’est pas tel 
qu’Il L’a créé, invulnérable et éternellement présent dans l’Être de son Père. Cela fait partie 
du marché que nous avons conclu avec l’ego, afin que notre identité distincte et individuelle 
soit préservée. Ici Jésus nous demande d’annuler ce marché. 

Ce passage est souvent interprété à tort comme si Jésus voulait dire que nous pouvons être 
immortels en tant qu’êtres humains – comme si la virgule était placée après «jure», ce qui 
signifierait que nous jurerions de ne jamais mourir [en anglais la phrase se lirait: «Jure, de ne 
pas mourir» N.d.T.]. Mais une telle interprétation contredirait l’accent prépondérant que Jésus 
met dans le Cours sur la nature du corps. Pourquoi voudrions-nous rester dans ce qui n’est pas 
notre demeure? Il serait insane de vouloir rester dans le «corps [qui] n’a pas été fait par 
l’amour» (T-18.VI.4:7), mais qui en réalité a été fait comme «une limite à l’amour […] afin 
de limiter l’illimité» (T-18.VIII.1:2-3), et pour incarner le souhait de l’ego de remplacer Dieu: 
«Le souhait fondamental de l’ego est de remplacer Dieu» (L-I.72.2:1). 

 
88 — Comment l’erreur originelle a-t-elle pu se produire? 

Q: Je pense souvent à l’erreur, la pensée originelle, ou quoi qui se soit passé. Pour moi c’est 
une lutte. Pour quelle raison aurions nous bien pu vouloir nous réfugier dans la peur? 
Comment cela pouvait-il se produire? Si nous avons été créés à l’image de Dieu, pourquoi 
cette erreur est-elle survenue? Comment pouvions-nous faire cela? J’aurais cru que nous ne 
pouvions pas nous ficher en l’air. Tout dans ce Cours me semble juste. C’est le seul système 
de pensée qui ait du sens sauf que je ne cesse de m’interroger sur cette erreur. Je me sens 
comme si j’avais échoué, ce qui fait qu’aujourd’hui je me hais. Demain je me sentirai 
autrement, comme cela arrive si souvent, et comme d’habitude j’oublierai tout en une fraction 
de seconde. 

R: L’«erreur» dont vous parlez est la séparation. La réponse simple à votre question est qu’en 
fait l’«erreur» n’est jamais survenue. Dans la clarification des termes, Jésus nous dit: «Qui te 
demande de définir l’ego et d’expliquer comment il a surgi, ne peut être que celui qui le pense 
réel et cherche par sa définition à garantir que sa nature illusoire soit dissimulée derrière les 
mots qui semblent le rendre tel» (C-2.2:5). Par conséquent, la question est en fait un énoncé 
qui implique une croyance à la séparation. Il ne peut pas vraiment y avoir de réponse à la 
question: «L’ego exigera beaucoup de réponses que ce cours ne donne pas. Il ne reconnaît pas 
comme question la simple forme d’une question à laquelle une réponse est impossible. L’ego 



45 
 

peut bien demander: “Comment l’impossible s’est-il produit?”  “À quoi l’impossible est-il 
arrivé?” et le demander sous de nombreuses formes. Or il n’y a pas de réponse; seulement une 
expérience. Ne cherche que cela et ne laisse pas la théologie te retarder» (C-in.4:1-5). La 
séparation d’avec Dieu est impossible: «Tu ne peux pas parcourir le monde à part de Dieu, 
parce que tu ne pourrais pas être sans Lui. Il est ce qu’est ta vie. Là où tu es, Il est. Il y a une 
seule vie. Cette vie, tu la partages avec Lui. Rien ne peut être à part de Lui et vivre» (L-
II.156.2 :4-9). L’explication du Cours selon laquelle nous semblons être dans des corps qui 
parcourent un monde de formes physiques, est que nous dormons et «rêvons d’exil»: «Tu es 
chez toi en Dieu, rêvant d’exil mais parfaitement capable de t’éveiller à la réalité» (T-
10.I.2:1). C’est la seule «explication» pour une situation qui n’existe pas en réalité, une 
séparation qui ne s’est pas produite et qui ne peut pas se produire. 

Cependant, dans notre expérience dans ce rêve nous semblons être bien réels, tout comme 
tous les personnages dans nos rêves de sommeil semblent être réels jusqu’à ce que nous nous 
réveillions et nous rendions compte que nous ne faisions que rêver. La raison pour laquelle 
nous semblons être si réels dans ce rêve est que nous voulons que le rêve soit réel. Nous 
choisissons activement de nous identifier avec l’individu que nous appelons «moi» dans le 
rêve, et ce faisant, nous choisissons ce qui semble être la séparation. Il est très important de 
reconnaître ce choix, et le fait que nous ayons un esprit qui a le pouvoir de choisir est 
fondamental dans l’enseignement du Cours. La seule explication possible pour le choix de la 
séparation est que nous soyons attirés par «l’exaltation initiale» qui accompagne le sentiment 
d’être un individu indépendant. Mais ensuite, nous ressentons instantanément une profonde 
solitude qui nous force sans cesse à nous compléter pour combler le vide causé par la 
séparation. Dans notre insanité nous la cherchons à l’extérieur de nous-mêmes: «Nul ne vient 
ici qui ne doive encore avoir l’espoir, quelque illusion subsistante, ou quelque rêve qu’il y a 
quelque chose à l’extérieur de lui qui lui apportera le bonheur et la paix» (T-29.VII.2:1). 

Cela ne fait pas de nous des ratés. Cela fait de nous des êtres qui se trompent grièvement. La 
culpabilité que nous ressentons à cause de cette erreur est écrasante et pour cette raison nous 
appelons l’erreur un «péché», le rendons pratiquement impardonnable et nous haïssons pour 
cela. Ensuite, nous projetons cette haine sur tous et tout en ce monde. Pour aggraver notre 
erreur, nous inventons un faux dieu pour pouvoir le blâmer d’avoir fait un monde si 
douloureux et nous l’accusons d’essayer de nous punir pour ce terrible «péché». Nous 
n’arrêtons pas de suivre ce cycle sans fin: choix de la séparation, sentiment de culpabilité, 
projection, blâme, dissimulation et déni. Cela assure le fonctionnement du monde, rend 
l’erreur réelle dans notre expérience et semble se produire sans aucune responsabilité de notre 
part. C’est seulement lorsque nous prenons conscience de la souffrance aiguë que cela nous 
cause et que nous apprenons, grâce à l’enseignement du Cours, à associer la douleur 
incontestablement à sa source – la séparation – que nous commençons à «choisir autrement». 
Mais nous devons d’abord assumer la responsabilité du choix. Dans notre insanité nous 
choisissons sans cesse la séparation, espérant que nous pourrons la faire fonctionner sans 
douleur. Le Cours nous enseigne à quel point nous nous trompons. Apprendre à faire un autre 
choix est notre seul espoir et la seule façon de sortir du rêve de séparation. Comme nous 
pouvons lire dans le texte: «Les épreuves ne sont que des leçons que tu as manqué 
d’apprendre et qui te sont présentées à nouveau, de sorte que là où tu avais fait le mauvais 
choix auparavant, tu peux maintenant en faire un meilleur, échappant ainsi de toute la douleur 
que t’avait apportée ce que tu as choisi auparavant. Dans chaque difficulté, chaque détresse et 
chaque perplexité, le Christ t’appelle et dit doucement: “Mon frère, choisis à nouveau”» (T-
31.VIII.3 :1-2). 
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89 — Qu’est le vrai Soi, et où se trouve-t-il? 

Q: Le Cours dit que nous ne sommes pas notre corps. Le Soi, le Christ, est en nous et nous ne 
sommes pas dans un corps. Le vrai Soi, le Christ, est dans la Sainteté. Alors où sommes-nous? 
Si tout est à l’intérieur, mais pas dans un corps, où est-ce? Est-ce un lieu où j’étais avant de 
devenir un corps? Où est-ce que j’étais avant de prendre une forme corporelle? Est-ce là que 
sont le Christ et mon vrai Soi? Si la conscience individuelle n’existe pas ici, comment est-ce 
qu’on connaît le lieu lorsqu’il y est? Ou est-ce que la vraie connaissance voudrait dire ne pas 
savoir? 

R: Nous sommes nettement désavantagés lorsque nous essayons de répondre à ces questions 
qui sont des questions que chacun se pose. C’est parce que nous n’avons aucun moyen de 
concevoir ou de comprendre ce qui n’a pas dans de dimensions physiques (quantifiables). Et 
c’est précisément ce qu’est le Soi qui est le Christ, entièrement au-delà du temps et de 
l’espace. Donc «où» n’est pas pertinent ici – «où» a toujours des connotations spatiales, tout 
comme les termes intérieur et extérieur. Nous n’avons ni concept ni langage qui puissent 
englober la réalité non physique. Et, pour aller plus loin, nous voudrions comprendre un 
domaine de réalité que nous avons choisi de bannir de notre conscience, ou nous avons 
complètement changé sa véritable signification. De plus, le corps (c’est-à-dire le cerveau) a 
été fait expressément pour ne pas comprendre (T-18.IX.4:5). Par conséquent, nous sommes 
grièvement «handicapés» lorsque nous voulons nous occuper de ces questions qui pourtant 
sont d’une importance capitale pour nous. 

Nous pouvons en effet dire que le Soi, le Christ, n’est nulle part, et c’est «là où» nous étions 
avant de prendre une forme corporelle; nous n’aurons aucune difficulté de le reconnaître 
quand nous y retournerons parce que ce n’est pas un lieu, et en plus nous ne l’avons jamais 
quitté. Bon! Là, vous êtes encore plus confus, alors nous allons voir si nous pouvons démêler 
tout cela un peu : 

Jésus nous dit: «Être sans un corps, c’est être dans notre état naturel» (L-I.72.9:3), mais que 
«ce que tu as fait pour blesser ton esprit l’a tellement dénaturé qu’il ne se souvient pas de ce 
qui lui est naturel. Et quand on te dit ce qui est naturel, tu ne peux pas le comprendre» (T-
16.II.3:1-2). Telle est notre situation fâcheuse! Nous avons blessé nos esprits en niant que 
nous avons un esprit et en pensant à la place que nous sommes des corps. Nous continuons de 
le faire – bien que nous n’ayons pas conscience de faire ces choix – pour que la séparation 
reste en place. Ainsi, nous croyons que l’existence physique est réelle et que notre véritable 
Soi est une réalité inconnue et lointaine. Quand nous n’aurons plus besoin de nier notre 
véritable Identité en tant qu’esprit, en tant que Christ, nous serons simplement ce que nous 
avons toujours été. Nous ne sommes jamais vraiment «devenus» un corps. Nous demeurons 
des esprits décideurs qui ne font que se livrer à des fantasmes, ou qui ont des hallucinations 
selon lesquelles nous sommes autre chose que notre Soi, le Christ. En conséquence, il n’y 
aura aucun problème à reconnaître «où» nous sommes lorsque nous ne serons plus «dans» un 
corps, puisque nous ne sommes jamais «dans» un corps du tout. L’esprit choisit seulement de 
croire qu’il est un corps. Notre corps est juste une idée dans l’esprit, et puisque «les idées ne 
quittent pas leur source», cela n’a aucune réalité en dehors de l’esprit qui le pense. C’est 
pourquoi Jésus dirige une telle attention sur le besoin de regarder dans nos esprits avec lui – 
afin de prendre conscience de ce système de pensée que nous avons choisi pour régir toute 
notre pensée et perception. 
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La citation suivante exprime bien certains de ces aspects: «Le voyage à Dieu n’est que le 
nouveau réveil de la connaissance de là où tu es toujours, et de ce que tu es à jamais. C’est un 
voyage sans distance vers un but qui n’a jamais changé. La vérité ne peut être 
qu’expérimentée. Elle ne peut être ni décrite ni expliquée. Je peux te rendre conscient des 
conditions de la vérité, mais l’expérience est de Dieu. Ensemble nous pouvons remplir ses 
conditions, mais c’est d’elle-même que la vérité se fera jour en toi» (T-8.VI.9:6-11). 

Les conditions dont parle Jésus se rapportent bien sûr au pardon, et c’est pourquoi celui-ci est 
le thème essentiel de ses enseignements. Un effet majeur de la pratique du pardon est que 
notre identification au corps faiblit automatiquement petit à petit et est remplacée par des 
perceptions plus fréquentes de notre unité les uns avec les autres, au-delà du corps. Ainsi, si 
nous continuons à nous pardonner à nous-mêmes et aux autres, nous allons progressivement 
reprendre conscience de ce que nous avions nié en croyant être des individus qui vivent dans 
un monde physique avec des buts et des intérêts séparés et concurrentiels. À mesure que nous 
remontons l’échelle que la séparation nous a fait descendre (T-28.III.1:2), notre identité 
change lentement et le genre de questions que vous soulevez s’estompe tout doucement pour 
finalement disparaître, parce que ces questions viennent de la perspective d’une existence 
corporelle et individuelle, et cette perspective a changé. 

 
90 — Que veut dire: «Je n’ai pas besoin de faire quoi que ce soit»? 

Q: Mes questions se réfèrent à la section du texte intitulée «Je n’ai pas besoin de faire quoi 
que ce soit» (T-18.VII). Là, on lit: «Il n’est pas nécessaire […] de passer toute une vie en 
contemplation et en longues périodes de méditation visant au détachement du corps» (T-
18.VII.4:9). J’étudie le Cours depuis bon nombre années et j’ai eu des moments de paix 
profonde en faisant les leçons ou en lisant le texte avec un esprit ouvert et le désir d’écouter. 
J’ai également étudié la méditation bouddhiste qui ne vise pas au détachement du corps, mais 
à être entièrement présent. On peut se concentrer sur le souffle ou sur un sentiment et observer 
ses pensées. Si on le fait en pleine conscience, les pensées passent et l’on peut obtenir un 
sentiment d’espace, ou au moins de paix – la quiétude provenant du fait d’être devenu calme. 
Je suis perplexe, puisque de nombreux paragraphes d’Un cours en miracles nous demandent 
d’«être calme» (T-4.in.2:2), de nous asseoir en silence et d’écarter toutes nos pensées (L-
I.183.8:3, 189.7:1). Est-ce que ce n’est pas, du moins en partie, la même chose? Pourriez-vous 
expliquer comment au juste le Cours veut que nous soyons calmes? Y a-t-il une différence 
entre les deux? 

R: Le calme ou la paix, c’est la même chose – c’est l’expérience faite lorsque nous lâchons 
prise de toutes nos pensées de séparation et de jugement et que les incessants bavardages de 
l’ego s’apaisent. La différence entre les deux voies ne repose pas sur l’expérience elle-même, 
mais sur l’attention que le Cours porte sur notre résistance à cette expérience, et donc sur le 
processus par lequel cette paix ou ce calme sont atteints. 

La question est en fait: pourquoi n’éprouvons-nous pas ce calme tout le temps? Dans la leçon 
«Je veux la paix de Dieu», Jésus observe: «Dire ces mots, ce n’est rien. Mais les penser 
vraiment, c’est tout» (L-I.185.1:1-2). Un peu plus loin il dit: «Penser vraiment que tu veux la 
paix de Dieu, c’est renoncer à tous les rêves […] L’esprit qui pense vraiment que tout ce qu’il 
veut est la paix doit se joindre à d’autres esprits, car c’est ainsi que s’obtient la paix» (L-
I.185.5:1, 6:1). 
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Voilà pourquoi nous résistons au calme. Dans cette paix, le soi illusoire rêvé que nous 
croyons vraiment être n’existe plus – nous avons renoncé au rêve de séparation. Ce sont nos 
pensées de jugement et d’attaque qui maintiennent notre sentiment illusoire d’être un soi 
séparé, avec d’autres en dehors de ce soi avec qui nous semblons être en conflit – ce qui est 
l’antithèse de la paix. Et quand nous nous «joignons à d’autres esprits» en relâchant tout 
jugement, notre soi séparé disparaît tout simplement, au moins pour un instant, jusqu’à ce que 
notre peur de l’illimité devienne trop grande. 

Le Cours, tout en parlant de paix et en nous invitant dans certaines leçons du livre d’exercices 
à en faire l’expérience par l’apaisement de notre esprit et en devenant calme, met donc 
l’accent sur le problème de notre résistance et demande de la regarder. La résistance se trouve 
dans toutes nos projections de culpabilité sur autrui et tout blâme pour notre manque de paix 
afin de ne jamais voir la culpabilité logée dans notre propre esprit qui constitue le vrai 
obstacle à la paix. Comme il est souligné dans la section à laquelle vous faites référence, «Je 
n’ai pas besoin de faire quoi que ce soit» (T-18.VII): «Ta voie sera différente, non quant au 
but mais quant aux moyens. Une relation sainte est un moyen de gagner du temps» (T-
18.VII.5:1-2). Autrement dit, le Cours procède par le pardon de nos relations particulières, de 
toutes nos projections extérieures de notre culpabilité intérieure qui nous maintiennent en 
conflit et non en paix. 

Si nous voulions vraiment être calmes et en paix, nous le serions. Après tout, la paix est notre 
héritage naturel: «La paix est l’héritage naturel du pur-esprit. Chacun est libre de refuser 
d’accepter son héritage, mais il n’est pas libre d’établir quel est son héritage» (T-3.VI.10:1-2). 
Mais nous nous permettons seulement de brèves lueurs de la paix véritable, comme vous 
l’avez observé par vos propres expériences. Nous ne voulons pas maintenir ce calme parce 
que nous en avons peur. Et donc le Cours nous amène au calme par une voie indirecte, 
l’accent portant sur l’enlèvement des obstacles que nous avons placés entre nous et la paix 
plutôt que sur une approche directe comme la méditation qui tend à nous faire passer sur notre 
résistance et ses origines. 
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91 a-b) — Comment voir des gens comme John Edward (auteur américain et animateur 
de télévision qui se présente comme médium, N.d.T.) 

Q 91a): J’ai regardé une émission télévisée de John Edward: «Crossing over» (passer de 
l’autre côté). Il paraît sincère et aimant et semble être capable de communiquer avec les 
«morts». Comment est-ce conciliable avec le Cours, autrement dit, comment le Cours voit-il 
cela? Est-ce juste encore une illusion? 

Q 91b): Jésus dit que toute Vie fait partie de Dieu. Je peux comprendre que cela s’applique à 
l’être humain, mais qu’en est-il par exemple des chiens et des chats? Ils semblent avoir une 
âme, et si on écoute quelqu’un comme John Edward, il dit que les gens qu’il contacte ont 
leurs animaux domestiques d’antan avec eux. Les chiens et les chats semblent faire partie du 
Fils de Dieu. Qu’en est-il des animaux «inférieurs» comme les rats? Je sais que c’est sans 
doute ridicule, mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. 

R: Ces questions relèvent à la fois du niveau métaphysique et du niveau terrestre (le rêve). 
D’un point de vue métaphysique, Jésus parle très clairement de la communication avec les 
morts dans la section «Les lois du chaos» de son Cours: «Il n’y a pas de vie en dehors du Ciel. 
Où Dieu a créé la vie, là doit être la vie. En tout état à part du Ciel, la vie est illusion […] Une 
vie qui n’est pas au Ciel est impossible, et ce qui n’est pas au Ciel n’est nulle part» (T-
23.II.19:1-3,6)6. Cela veut donc dire qu’il n’y a qu’une illusion de vie en ce monde. 

Or nous qui faisons l’expérience de la «vie» dans ce monde, nous sommes chaque jour aux 
prises avec la «hiérarchie d’illusions» (T-23.II.2:3): la vie, la mort, l’animé, l’inanimé, 
l’humain, l’animal et autres. Il y a des gens qui communiquent avec les «morts», avec les 
«vivants» (qui sont très loin), qui prévoient le futur, voient le passé lointain, etc. Ces 
expériences ainsi que d’innombrables autres sont possibles au niveau de ce monde ou du rêve 
parce qu’elles reflètent le fonctionnement de l’esprit. Et puisque nous savons que l’esprit est 
un, il ne devrait pas être surprenant qu’il y ait des gens qui peuvent se «connecter» avec 
d’autres. Juste parce que nous croyons être séparés et indépendants de tout en ce monde ne 
signifie pas que c’est vrai. Et puisque nous avons «oublié» notre origine, communiquer 
comme John Edward nous semble en effet incroyable. Toutefois, ce type de communication 
reflète la qualité de l’esprit d’être un et est notre forme naturelle de communication. Comme 
vous pouvez le constater, il n’y a aucune différence dans la communication entre les corps 
«vivants», les corps «morts» ou les corps «vivants et morts». Il n’y a pas de corps, mais 
seulement l’esprit. 

Les questions concernant le «supérieur» et l’«inférieur» ne sont pas ridicules, vu que nous 
voulons tous savoir comment la hiérarchie de notre monde s’insère dans la hiérarchie du 
monde de Dieu. Le terme «hiérarchie» devrait nous mettre sur la voie de la réponse. Le Cours 
enseigne que les formes de vie ici sont toutes les mêmes, c.-à-d. qu’elles sont toutes nos 
projections de la pensée égotique de séparation d’avec Dieu, et il enseigne aussi que le monde 
de Dieu n’a pas de hiérarchie, pas de niveaux, pas de différences. Dieu et Son Seul Fils, le 
Christ, sont totalement unifiés; c’est un concept que nous sommes incapables de comprendre 
avec un cerveau qui a été fait pour ne comprendre que la dualité. Mais nous pouvons saisir, au 
moins intellectuellement, que la pensée de séparation dans l’esprit se rapporte au contenu et 
non à la forme. Ainsi les formes que prend cette pensée de séparation – animées ou inanimées, 
protozoaires ou mammifères – ne sont pas pertinentes. 
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Et finalement, si vous vous rappelez que ce monde est un «rêve», vous savez sans doute par 
votre propre expérience que tout peut arriver dans un rêve: «N’est-ce pas que le monde qui 
surgit en rêve semble tout à fait réel? Or pense à ce qu’est ce monde. Il est clair que ce n’est 
pas le monde que tu voyais avant de dormir […] Ils [les rêves] sont le meilleur exemple que 
tu puisses avoir de la façon dont la perception peut être utilisée pour substituer les illusions à 
la vérité. Tu ne les prends pas au sérieux en t’éveillant parce que le fait qu’ils violent la réalité 
si outrageusement devient apparent. Or ils sont une façon de regarder le monde et de le 
changer pour mieux convenir à l’ego» (T-18.II.1:1-3; 2:2-4). 

 
92 — Est-il utile de refaire plusieurs fois toutes les leçons du livre d’exercices? 

Q: J’étudie le Cours depuis plus de dix ans et j’ai fait livre d’exercices deux fois et demie. Je 
me suis rendu compte que la première fois je les ai faites presque comme un rituel. La 
deuxième fois était sans doute la meilleure, et même si c’était parfois comme une routine ou 
un rituel, ce que Jésus voulait dire m’a vraiment touché profondément. La troisième fois je 
l’ai fait plusieurs années plus tard, et je n’ai réussi qu’à faire la moitié avant d’abandonner. Je 
voulais en fait essayer de refaire les leçons parce que le texte est plus théorique, et au fil des 
années ce que j’avais appris en mettant en pratique les leçons semblait avoir un peu perdu son 
effet. C’est probablement normal. Ce que je voudrais faire, c’est appliquer le Cours à mes 
expériences quotidiennes, et avec le livre d’exercice ça allait très bien. J’ai bien relu Les 
règles pour la décision, ai essayé de commencer ma journée de la façon indiquée et ensuite de 
me rappeler mon but pour la journée lorsque je perdais ma paix. C’était merveilleux. Voici ma 
question: devrait-on essayer de refaire les leçons ou devrait-on juste les lire et les appliquer tel 
qu’on le juge bon? Que disent les gens quant à refaire les leçons? 

R: Nous avons répondu à une partie de votre question dans notre réponse à la question 64 – à 
savoir si on devrait refaire les leçons. Ce qui vous arrive est tout à fait normal, comme vous 
l’avez dit vous-même. Et puisque la pratique des Règles pour la décision fonctionne si bien 
pour vous, il est logique de vous en tenir à elles. Assurez-vous simplement de ne pas tomber 
dans le piège de l’ego de penser que vous devez appliquer le Cours à perfection, 24 heures sur 
24, sans quoi vous n’êtes pas un bon et fidèle étudiant. S’il y a la moindre pression ou le 
moindre sentiment de jugement, vous pouvez être certain que cela ne vient pas de Jésus et que 
vous avez tenté de diriger votre processus vous-même. 

Nous avons tous des résistances, sinon nous n’aurions même pas besoin du Cours. Regarder 
de plus près votre résistance pourrait vous aider à vous rendre compte de la peur qui se trouve 
forcément dans votre esprit. Un côté en nous reconnaît ce que veut dire vraiment apprendre et 
mettre en pratique ce qu’enseigne le Cours. Un côté en nous sait que nous nous sommes 
trompés sur absolument tout et qu’absolument tout à notre sujet changerait, et ça fait vraiment 
très peur. Un côté en nous veut continuer, tandis qu’un autre est terrifié à l’idée de continuer. 

Une fois que vous avez détecté le rapport entre votre peur et votre oubli d’appliquer le Cours, 
l’étape suivante consiste à vous pardonner. La peur n’est pas un péché. Comme vous pouvez 
voir dans notre réponse à la question 64, la meilleure façon de faire les leçons, c’est de ne pas 
les faire «comme il faut» et puis de se pardonner au lieu d’en faire un rituel et de mettre 
l’accent sur la forme plutôt que sur le contenu. Le fait que vous voulez sincèrement appliquer 
le Cours à vos expériences quotidiennes est le contenu, et ça suffit. Il ne s’agit pas de la forme 
que ça va prendre. Vous pouvez alors être reconnaissant d’avoir choisi de défaire votre 
croyance au système de pensée de l’ego, tout en ayant confiance que lorsque votre peur 
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diminuera, vous allez voir d’autres changements se faire dans vos pensées et relations. 
Seulement, n’essayez pas d’évaluer votre progrès et ne cherchez pas à obtenir des résultats 
selon votre définition avec trop d’acharnement. Fiez-vous au processus. 

 
93 — Appliquer les concepts de Jésus à notre perception 

Q: Pendant plusieurs années d’études, j’ai essayé de suivre ce que vous dites à propos de 
«regarder avec Jésus» ou «regarder avec ses yeux». Je n’ai jamais vraiment pu visualiser cela. 
Récemment, j’ai fini par accepter que «regarder avec Jésus», c’est appliquer les 
enseignements d’Un cours en miracles à mes perceptions égotiques. Autrement dit, croire les 
enseignements signifie aussi croire et accepter l’enseignant. Cela m’a fait mieux comprendre 
ce que veut dire avoir Jésus avec moi. Est-ce une bonne façon de voir ma relation avec Jésus, 
ou bien devrait-elle être quelque chose de plus personnel? 

R: Le processus que vous décrivez qui est celui d’appliquer les enseignements du Cours à vos 
perceptions égotiques est en effet une pratique tout à fait appropriée pour ce qui est de 
regarder avec Jésus. Puisque Jésus est un symbole du contenu du Cours, il est présent dans 
notre esprit lorsque nous sommes conscients de ses enseignements. C’est particulièrement le 
cas lorsque nous sommes désireux d’appliquer ces enseignements à nos perceptions égotiques 
et de remettre en question leur validité à la lumière du message de Jésus. Puisque nous nous 
identifions à notre perception, c’est aussi une façon d’entrer en contact avec Jésus d’une 
manière tout à fait personnelle. Vous l’avez invité à être avec vous sous forme des 
enseignements du Cours qui peuvent être symbolisés par l’image d’une lampe qui jette une 
nouvelle lumière sur nos esprits obscurcis: «Je te donne la lampe et j’irai avec toi. Tu ne feras 
pas ce voyage seul. Je te mènerai à ton vrai Père, Qui comme moi a besoin de toi» (T-
11.in.4:5-7). 

 
94 — Comment accélérer l’apprentissage du pardon? 

Q: Le Cours fait allusion à la réincarnation. Pouvez-vous développer cela davantage? J’ai 67 
ans et n’ai plus beaucoup de temps pour apprendre le pardon. J’aimerais vraiment mieux 
l’apprendre dans cette vie-ci, car ce serait trop fort si j’avais à passer encore une fois par ce 
monde si ce n’est pas nécessaire. Je souhaiterais que nous ayons la possibilité de sauter de ce 
monde dans les bras de Dieu. Je dis que je veux la paix de Dieu, mais visiblement je ne la 
veux pas puisque je ne l’ai pas. J’aimerais donc parfois qu’il existe un bouton pour les gens 
comme moi qui disent être désireux de changer, sur lequel appuyer pour que cela se produise. 
Alors je pourrais appuyer sur le bouton et apprendre le pardon en dépit de mes «bonnes 
intentions». Parfois je crois que tout le problème vient du fait qu’au lieu d’être reconnaissant à 
Dieu pour ma création je Lui en veux d’avoir été créé, parce que Dieu est plus que moi. Je 
sais que cela semble ridicule, mais il faut que j’apprenne que ce n’est pas le cas. 

R: Tant de pauvres types à pardonner, et si peu de temps! Mais c’est seulement votre ego qui 
parle – les choses ne se passent pas vraiment comme vous le croyez. De vous inquiéter du fait 
que vous n’apprendrez pas le pardon dans cette vie ne fait que vous piéger encore plus 
longtemps dans cette illusion. Étant donné que le pardon se fait dans l’esprit, en dehors du 
temps et de l’espace, votre progrès ne dépend ni du temps ni de l’espace (T-15.I.9, T-
26.VIII.6:1-5). Il dépend seulement de votre désir (dans l’esprit) de mettre en pratique les 
leçons du pardon comme votre monde extérieur semble vous les présenter maintenant, une 
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après l’autre. Mais pour ce faire, vous devez comprendre ce que sont le pardon et le but du 
monde. 

La résistance au monde ne fait que renforcer votre croyance que le monde est réel et qu’il est 
à l’origine de tous les problèmes qui vous contrarient. Le but du Cours n’est pas de nous 
apprendre comment échapper du monde, mais plutôt de nous apprendre comment échapper du 
système de pensée enfoui dans l’esprit qui nous convainc que nous voulons et avons besoin 
que le monde et tous ses bourreaux soient vrais. Le monde nous fournit un prétexte pour fixer 
notre attention à l’extérieur de notre esprit, tout en accusant les autres pour notre perte de paix 
plutôt que de regarder la culpabilité dans notre propre esprit qui en est la cause réelle. Le 
monde est littéralement la projection de la culpabilité cachée dans notre esprit (T-20.VIII.9). 
Donc, vouloir échapper du monde n’est que cautionner le plan de l’ego qui veut que nous 
cherchions le problème et sa solution au mauvais endroit (T-27.IV). 

Et puisque vous n’êtes pas vraiment ici dans le monde même maintenant, il serait plus utile de 
vous concentrer sur le fait que vous choisissez l’ego en ce moment même dans votre esprit, 
plutôt que de vous préoccuper d’éventuelles vies futures (ou passées), car elles ne font que 
promouvoir le but de l’ego qui est d’éviter le moment présent, le seul moment où le pardon 
peut se produire (M-24.6). Si vous désirez approfondir le thème de la réincarnation telle 
qu’elle est présentée dans le Cours, vous pourriez lire la question 24. 

Aussi sincère que cela puisse paraître, vouloir disposer d’un bouton sur lequel appuyer pour 
imposer le pardon à votre esprit est en fait juste un moyen pour essayer d’éviter la 
responsabilité quant à votre condition actuelle et de ne pas regarder le choix que vous faites 
en ce moment d’être contrarié et souffrant. En fait le pardon est le bouton sur lequel vous 
pourriez appuyer ou que vous pourriez choisir maintenant, mais vous ne le voulez pas 
vraiment, et c’est de cela que vous devriez mieux vous rendre compte – et aussi, pourquoi 
vous le faites. Prendre conscience de la pensée que vous en voulez à Dieu puisqu’Il est plus 
que vous – ce que le Cours appelle le problème de l’autorité («Le problème de l’autorité est 
encore la seule source de conflit, parce que l’ego a été fait du souhait qu’avait le Fils de Dieu 
de L’engendrer» – T-11.in.2:3) – est le genre de prise de conscience qu’il serait utile de 
développer, parce que cela joue un rôle dans votre vie actuelle, dans vos relations ici, comme 
une ombre de la culpabilité réelle cachée dans les replis de votre esprit. 

Comme antidote à l’impatience avec vous-même, les paroles de Jésus concernant le pardon 
sont un doux rappel: «Le pardon […] est calme, et tranquillement ne fait rien […] Il regarde 
simplement, attend et ne juge pas» (L-II.1.4:1-3). 

 
95 — Confusion et peur en étudiant le Cours 

Q: Je suis de plus en plus confus en ce qui concerne la vie et comment fonctionner. Bien que 
j’aie traversé des périodes semblables auparavant, celle-ci dure depuis longtemps et est très 
troublante. Cela est lié au fait de savoir qu’aucune rêverie ni rien de ce que j’avais espéré dans 
le monde ne m’apportera le bonheur. Je ne sais plus du tout ce que je veux et j’ai du mal à 
savoir comment me comporter dans mes relations et mon travail, comment prendre des 
décisions, pratiquer Un cours en miracles, et ainsi de suite. Cet état comporte de la peur. Je 
sais que cela fait partie du processus et que c’est peut-être lié au fait de lâcher prise d’images 
de moi-même et de ce que je crois être vrai, et un stratagème de l’ego pour que je reste en 
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conflit. Pourriez-vous s’il vous plaît préciser comment passer par cet état perturbant tout en 
essayant d’être normal dans le monde? Merci. 

R: Oui, le plus souvent l’état que vous décrivez est une phase normale du processus qui 
consiste à défaire nos croyances erronées à propos de nous-mêmes et le monde, et en ce sens 
c’est positif. D’une certaine manière cela ressemble assez à la douleur et la désorientation 
ressenties lors du sevrage d’une dépendance. Nous avons en effet été dépendants de notre 
identité particulière en tant qu’individu, et donc nous pouvons nous attendre à un sérieux 
malaise lors du progrès que nous faisons à «…dégager [notre] esprit de sa position fixe ici», 
comme nous le dit Jésus. Mais il nous assure: «Cela ne te laissera pas sans demeure ni sans 
cadre de référence. La période de désorientation, qui précède la transition proprement dite, est 
bien plus courte que le temps qu’il a fallu pour fixer ton esprit si fermement sur les illusions» 
(T-16.VI.8:3,4-5). Cela demande une certaine dose de foi et de confiance. Dans le manuel 
pour enseignants, comme vous le savez probablement, Jésus parle des étapes pour développer 
la confiance, et il décrit la cinquième étape en particulier comme «une période de 
perturbation» (M-4.I-A.7:1). 

Ce qui peut aider à traverser cette période, c’est de changer le cadre de référence pour votre 
vie quotidienne. Au lieu de penser de la façon habituelle à ce que vous voulez dans la vie ou à 
ce que le monde a à vous offrir, vous pourriez aborder les circonstances de votre quotidien 
comme une classe où vous allez en apprendre davantage sur la façon de défaire ce qui vous 
sépare de l’amour. Suite à cela, vous serez peut-être motivé par le désir de voir des intérêts 
communs au lieu d’intérêts séparés et concurrents. Autrement dit, c’est ce que vous voulez qui 
change, comme on peut lire dans la leçon 129: «Au-delà de ce monde, il y a un monde que je 
veux» (L-I.129). Vous pouvez devenir un «apprenant heureux» (T-14.II), avide d’apprendre 
plus sur le pardon et sur ce que vous faites et pensez qui mène à ce que vous vous sentez 
séparé des gens dans votre entourage, parce que vous savez que tout cela ne fait que recouvrir 
l’amour qui vous unit à Jésus et à tout le monde dans votre vie. Alors vous pouvez voir 
chaque jour comme une occasion pour mieux reconnaître les moyens que vous utilisez pour 
cacher l’amour: vous devez prendre conscience de ce que vous choisissez avant de pouvoir 
choisir contre. Autrement dit, le point de mire de la journée serait d’apprendre ce qui se passe 
dans votre esprit. Votre joie viendrait davantage du fait de vous voir vous-même et tous les 
autres comme faisant le voyage ensemble, au lieu de suivre les points d’intérêt de l’ego et la 
façon dont il définit la joie, ce qui veut toujours dire arriver à ce que nos besoins soient 
comblés aux dépens d’autrui. 

Vous pouvez faire cela en même temps que vous vous concentrez sur votre travail et toute 
autre chose dont vous êtes responsable dans votre quotidien. C’est comme une attention 
divisée: une partie se consacre soigneusement et consciencieusement aux responsabilités et 
une autre partie voit toutes ces interactions comme une classe où Jésus ou le Saint-Esprit vous 
apprend comment défaire la séparation que vous avez rendue réelle et que vous continuez à 
rendre réelle. Donc, plutôt que d’être découragé et sans entrain, vous pouvez utiliser ce temps 
comme occasion pour changer la façon de voir votre vie comme vous ne l’avez encore jamais 
fait. Toute votre pratique du Cours vous a conduit jusqu’ici, où un nouveau niveau de 
fonctionnement et d’entretenir des rapports s’ouvre à vous. 

Assez souvent ce changement de point de mire peut en fait rendre les choses plus faciles au 
niveau du quotidien, parce que vous ne pensez plus en fonction de «Qu’est-ce que cela 
m’apporte?», ce qui entraîne inévitablement beaucoup de tensions et de conflits. Comme vous 
le dites, la peur de faire ce changement est énorme, car l’importance du seul soi que vous 
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connaissez et auquel vous vous identifiez diminue, tandis que celui qui le remplace ne vous 
est pas encore entièrement apparu. Avoir confiance en ce processus est extrêmement 
important à ce stade, tout comme la douceur et de vous permettre de tout mettre de côté 
pendant un certain temps si cela peut vous soulager un peu. Tout au moins vous pouvez être 
sûr que vous ne passez pas par là tout seul. Vous savez au moins intellectuellement que dans 
votre esprit se trouve le reflet de l’Amour du Ciel qui vous soutient à chaque étape tout au 
long du chemin. 

On ne devrait pas non plus oublier que parfois la psychothérapie ou une autre forme 
d’intervention professionnelle peut aider à traverser une période difficile. Ce n’est jamais 
faux, alors que nous allons de l’avant dans notre processus, de se prévaloir de l’aide d’un bon 
thérapeute compatissant, et dans de nombreux cas cela peut accélérer les choses. Cela pourrait 
également servir le but de nous aider à éviter l’erreur de sauter les étapes dans notre 
processus. 

 
96 — Est-ce bénéfique de prier pour les autres? 

Q: Est-ce que prier pour les autres est bénéfique pour eux? Si tel est le cas, quel serait le 
meilleur moyen et celui qui aide le plus de prier pour les autres – ceux qui passent des 
moments difficiles et ceux qui passent de beaux moments, nos bien-aimés (vivants ou 
décédés) et nos «ennemis», ceux que nous connaissons et les inconnus dans notre 
communauté, notre pays et le monde? En somme, devrions-nous prier pour les autres du tout? 

R: Un cours en miracles ne nous demande pas de prier pour autrui dans le sens habituel, mais 
plutôt de délivrer nos frères de tous les jugements que nous avons portés sur eux, y compris le 
fait que nous croyons qu’ils ont besoin de nos prières. Jésus nous dit que notre seule fonction 
est le pardon: «Le salut du monde dépend de toi qui peux pardonner. Telle est ta fonction ici» 
(L-I.186.14:5-6). La prière à laquelle nous convie le Cours est donc le pardon: «Mais la seule 
prière qui ait une signification est la prière pour le pardon, parce que ceux qui ont été 
pardonnés ont tout. Une fois le pardon accepté, la prière au sens habituel n’a plus aucune 
signification. La prière pour le pardon, ce n’est rien de plus qu’une requête pour être à même 
de reconnaître ce que tu as déjà» (T-3.V.6:3-5). Ce que nous avons déjà, nous et tout le 
monde, c’est l’identité que Dieu nous a donnée en tant que Son Fils innocent, une identité qui 
n’a pas d’opposé. Reconnaître cette identité en nous et en tous nos frères, sans aucune 
exclusion ni distinction, voilà notre prière pour eux. C’est seulement cela qui est 
véritablement bénéfique pour autrui ainsi que pour nous, et cela s’applique à toute personne 
dans toute situation. 

Étant donné que tout pardon est en fin de compte pour nous, pour avoir mal perçu, toute prière 
est pour nous-mêmes: «N’oublie jamais que la prière à n’importe quel niveau est toujours 
pour toi-même. Si tu t’unis à quelqu’un en prière, tu fais de lui une partie de toi. L’ennemi, 
c’est toi, comme l’est le Christ. Avant qu’elle ne puisse devenir sainte, donc, la prière devient 
un choix. Tu ne choisis pas pour quelqu’un d’autre. Tu ne peux choisir que pour toi. Prie 
véritablement pour tes ennemis, car en cela réside ton propre salut. Pardonne-leur tes péchés, 
et tu seras certes pardonné» (Ch-1.II.6). Non seulement le pardon est notre seule fonction, 
mais c’est aussi notre seul besoin, et cela est vrai pour tout le monde. Voilà la prière que nous 
pouvons offrir chaque fois que nous croyons voir que quelqu’un a «besoin de nos prières» ou 
besoin de quoi que ce soit: «Que je connaisse ce frère comme je me connais moi-même» (T-
5.in.3:8). Lorsque nous rencontrons quelqu’un qui nous paraît avoir besoin de nos prières, 
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notre première réaction devrait être de demander que notre perception soit corrigée afin de 
percevoir la personne véritablement et de pouvoir ainsi devenir l’exemple de quelqu’un qui a 
accepté la perception du Saint-Esprit dans son propre esprit. Nous faisons donc appel au 
pouvoir de l’esprit de la personne de choisir elle-même la perception corrigée. Si nous 
pratiquons cela sincèrement, nous en viendrons à nous connaître nous-mêmes et tout le monde 
comme étant sans péché, entier et guéri de toute malperception. Personne ne pourrait 
demander autre chose ni avoir besoin d’autre chose. 

 
97 — Pourquoi Jésus n’est-il pas revenu dans un corps pour nous donner le Cours? 

Q: Pourquoi Jésus a-t-il utilisé le corps d’Helen comme scribe d’Un cours en miracles? 
Pourquoi n’est-il pas revenu lui-même au monde dans un corps? Une fois que quelqu’un est 
dans le monde réel et qu’il a écarté son corps, voudrait ou pourrait-il revenir dans ce monde 
dans un autre corps? Se souviendrait-il de qui il est et de ses vies antérieures? 

R: Bien que vos questions soient logiques dans la perspective du monde et des soi corporels 
que nous croyons être, ce n’est pas la perspective dans laquelle nous a été transmise le Cours 
et ce n’est pas à ces soi que le Cours s’adresse. Si vous pouvez transférer votre perspective du 
monde à l’esprit et reconnaître que nous sommes le rêveur du rêve et non les figures dans le 
rêve, les choses pourraient devenir un peu plus claires. 

Jésus est un symbole de l’Expiation dans notre esprit – la correction de notre système de 
pensée délirant de séparation, de péché et d’attaque. Ce symbole de l’amour peut prendre 
beaucoup de différentes formes concrètes dans le monde, mais ces diverses formes, tout 
comme l’homme que nous appelons Jésus, «un être séparé qui marchait seul à l’intérieur d’un 
corps qui paraissait garder son soi loin du Soi» (C-5.2:3), sont toutes illusoires. L’amour que 
Jésus représente prend toute forme qui peut nous aider le plus, nous qui sommes piégés dans 
la croyance à un rêve que nous avons fait nous-mêmes et que nous avons oublié d’avoir fait. Il 
n’y a pas vraiment de réponse plus précise quant à la raison pour laquelle le message nous est 
parvenu sous la forme sous laquelle il nous a été transmis. 

On peut toujours spéculer et dire: peut-être en raison de la particularité qui s’est trouvée 
associée à l’être physique de Jésus dans le christianisme et qui a obscurci son message 
essentiel de pardon, cela nous aide mieux que le message nous parvienne sous forme de livre 
afin que nous ne soyons pas si facilement distraits par la forme concrète de l’enseignant. 
Helen a toujours dit très clairement qu’elle était le scribe et pas la source de ce matériel, de 
sorte que toute confusion entre la forme et le contenu du Cours soit minimisée. 

Quant à votre question à propos d’être dans le monde réel, il s’agit là d’un changement de 
perspective permanent loin du monde et vers l’esprit, de la figure de rêve au rêveur; cela n’a 
rien à voir avec le fait de se défaire du corps. Une fois que vous êtes dans le monde réel, vous 
connaissez que vous n’êtes pas un corps, peu importe ce que d’autres esprits encore identifiés 
au rêve peuvent penser de vous. Ce n’est donc pas la question de décider entre rester ou partir 
– il n’y a ni départ ni arrivée, mais seulement une manière différente de voir. Vous pourriez 
alors devenir un symbole de l’amour dans le rêve pour d’autres qui croient encore à la 
séparation, mais vous ne serez plus identifié à une quelconque figure de rêve et ne serez donc 
plus touché par n’importe quel évènement dans le monde. Vous saurez que rien de tout cela 
n’est réel. La mémoire des vies antérieures n’aura aucune valeur pour vous lorsque vous 
reconnaîtrez leur nature illusoire. Mais si une allusion à une de ces formes concrètes peut 
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aider quiconque dans son propre processus d’éveil, alors votre esprit pourrait transmettre la 
correction à l’aide de ces symboles. 

 
98 — Le Cours est-il «obligatoire»? Qu’est-ce que ça peut changer? 

Q: Un cours en miracles semble énoncer très clairement qu’il est important pour le lecteur du 
livre (et pour chaque Fils de Dieu qui croit être séparé), de réaliser le but du Saint-Esprit pour 
le monde et le temps en acceptant l’Expiation, c’est-à-dire le fait que la séparation n’a jamais 
eu lieu, ainsi qu’en acceptant que le Fils de Dieu est un (le Christ) et chez lui en Dieu le Père. 

Voici ma question: De ce qui précède, il semble que cela change quelque chose quand «je» ou 
«tous» les Fils de Dieu acceptent l’Expiation. Sinon pourquoi Jésus, le Saint-Esprit et Dieu se 
donneraient-ils tout ce mal pour nous apporter le Cours dans le rêve et travailler avec nous 
chaque jour dans notre lutte pour reconnaître la vérité? Qu’est-ce qui changerait, au juste? 

Je me rends compte que notre Soi réel ne s’est jamais séparé du Père et que rien ne s’est 
jamais passé en réalité. Et pourtant, voilà que le Cours nous dit que prendre conscience de ce 
qu’enseigne le Cours est «obligatoire». Je ne le dis pas en plaisantant, mais très sincèrement: 
qu’est-ce que tout cela changerait-il? 

R: Il semblerait que Jésus ou le Saint-Esprit a un certain investissement à ce que nous 
acceptions le message du Cours, mais ce n’est vraiment qu’une projection de notre propre 
ego. La référence au fait que c’est un cours «obligatoire» (T-in.1:2) était en réalité destinée 
uniquement à Helen lorsqu’elle se demandait si elle voulait adopter ce que le Cours lui 
demandait de faire, même si elle savait qu’il était la réponse à la demande d’une autre voie 
d’elle-même et de Bill. 

On pourrait également dire que Jésus et le Saint-Esprit – Dieu ne peut pas être concerné car Il 
est au-delà de tous les mots et symboles, y compris les symboles particuliers du Cours (M -
21.1:7) – se sont donné bien du mal pour nous transmettre le Cours et nous amener à le mettre 
en pratique, mais en fait cela ne correspond pas à la réalité. Ils sont juste une présence dans 
notre esprit qui nous rappelle qu’il y a une alternative au système de pensée de notre ego (T-
5.II.7:1-4), et c’est notre propre esprit divisé qui donne une forme à ce rappel d’une façon que 
nous pouvons comprendre et dont nous pouvons bénéficier. (Si vous voulez lire un aperçu 
plus approfondi à ce sujet, vous pourriez vous en référer à la section “Helen and Jesus: The 
Illusion and the Reality” dans Absence from Felicity [en anglais seulement] de Kenneth 
Wapnick.) 

Bien que Jésus ou le Saint-Esprit ne fait ni pression ni insiste pour nous faire suivre les 
enseignements du Cours – ils savent qu’ici rien n’est réel, même si nous ne le savons pas – 
votre question requiert tout de même une réponse. Qu’est-ce qui change quand nous 
acceptons l’Expiation pour nous-mêmes? La seule chose qui change est le temps que nous 
passons à souffrir – et cela dépend de notre choix. Comme l’observe Jésus: «Rien n’est jamais 
perdu, que du temps, qui à la fin est in-signifiant […] Or puisque tu crois en lui, pourquoi le 
gaspillerais-tu à n’aller nulle part […] Mais il est certes difficile de s’égarer, seul et misérable, 
sur une route qui mène à rien et n’a pas de but» (T-26.V.2:1,3,6). Alors le Cours nous offre un 
doux processus pour défaire le temps et ses effets, sans exiger ou insister. Tout ce que Jésus 
nous offre, c’est le doux encouragement d’examiner les conséquences d’avoir choisi l’ego, et 
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il décrit en ce qui peut nous paraître les moindres détails comment nous nous infligeons cette 
souffrance à nous-mêmes et comment faire un autre choix. 

 
99 — Relations et piètre estime de soi 

Q: Je fréquente un homme depuis environ trois mois. Je le connais depuis trois ans et demi et 
je crois que je l’«aime». Le problème est que je me sens comme si je manquais de valeur et je 
me hais parce que je pèse lourd. Je suis souvent jalouse de ses amies, même si je crois 
qu’elles sont juste des amies. J’attends tout le temps que cet homme si gentil finira par me 
fuir, alors je le teste constamment et lui dis des choses très négatives sur moi pour ensuite lui 
demander s’il veut encore rester avec moi. Que me conseillerait Un cours en miracles pour 
m’aider à guérir la douleur d’une si faible estime de ma propre valeur et pour développer une 
relation saine et sainte avec cet homme? Il est très attentionné et respectueux envers moi. 

R: D’abord, le Cours peut vous aider à reconnaître la vraie source de toute piètre estime et de 
toute haine de soi. La cause n’est pas votre poids ni aucune autre caractéristique ou 
défaillance dont vous pourriez croire qu’elles vous rendent moins désirable. Cela n’a rien à 
voir non plus avec ce que les gens peuvent penser ou dire de vous. Tout cela, il va sans dire, 
va totalement à l’encontre de ce que nous dit le monde. Mais le monde et nos relations ici sont 
ce que nous avons fait pour nous cacher la véritable cause de notre haine de nous-mêmes. La 
vraie source est notre croyance que nous existons tout seuls, à part de l’amour, à cause de 
notre décision enfouie profondément dans notre inconscient de nous être séparés de Dieu, 
sans nous soucier du coût pour Lui et pour nous. 

Nous sommes convaincus que nous sommes sans amour et ne méritons pas d’être aimés parce 
que nous avons choisi contre l’amour qui est notre réalité. Mais plutôt que de remettre en 
question la prémisse voulant que nous puissions nous séparer de l’amour, ce qui selon le 
Saint-Esprit est impossible, nous en séparons notre sentiment d’identité pour ensuite chercher 
l’amour et la confirmation de notre valeur venant de sources en dehors de nous-mêmes, sans 
jamais nous rappeler que ce que nous voulons – l’amour – est toujours resté en nous tout le 
temps. Ainsi nous nous tournons vers les autres pour qu’ils nous donnent ce dont nous 
croyons manquer, et cela ne fait que renforcer notre croyance sous-jacente qu’il nous manque 
quelque chose et que nous étions vides dès le départ. Une fois embarqués dans cette recherche 
nous sommes perdus, car nous avons choisi de chercher partout sauf là où nous pouvons 
trouver l’amour (T-29.VII). 

Il n’y a rien que nous puissions faire tout seuls pour défaire ces sentiments de manque de 
valeur et nous offrir l’amour que nous désirons si désespérément. Mais en fait, c’est une 
bonne chose, car en vérité nous n’avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour établir notre 
valeur: «Ta valeur est établie par Dieu. Aussi longtemps que tu contestes cela, tout ce que tu 
fais te fera peur, en particulier toute situation qui se prête à la croyance en la supériorité et 
l’infériorité… rien de ce que tu penses, souhaites ou fais n’est nécessaire pour établir ta 
valeur. Ce point n’est pas discutable sauf dans le délire» (T-4.I.7:2-3,6-7). 

Il est clair que Jésus ne s’attend pas à ce que nous reconnaissions notre valeur simplement 
parce qu’il nous le dit. C’est donc nos relations qui deviennent nos classes dans lesquelles 
nous apprenons petit à petit à reconnaître notre valeur en tant que Fils de Dieu non coupable. 
Nous apprenons à reconnaître toutes les façons par lesquelles nous essayons de nous 
convaincre du contraire, et petit à petit nous nous rendons compte de ce que nous sommes en 
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train de faire. Nous voulons voir les autres comme détenant la clé de notre bonheur afin de ne 
pas avoir à accepter la responsabilité d’avoir choisi nous-mêmes d’être séparés et misérables. 
Le Cours ne fournit pas d’indications précises pour faire fonctionner une relation selon les 
critères du monde. Mais il fournit un moyen pour guérir notre perception de nous-mêmes et 
des autres, peu importe la forme que la relation prend au fil du temps. Et donc la peur, la 
culpabilité, la honte et la colère qui semblent être pratiquement universelles dans les relations 
particulières du monde deviennent désormais des signaux qui nous indiquent qu’il existe une 
autre façon de nous voir nous-mêmes ainsi que les autres. 

 
100 — Si nous sommes Amour, comment le non-amour pouvait-il entrer dans notre 
existence? 

Q: Je me pose des questions sur T-27.VIII.6:2. Je sais que mon ego est très ingénieux pour 
trouver des moyens de retarder mon progrès, et c’est pourquoi j’ai pris l’habitude de sauter 
cette phrase. Bon, avec toute ma compréhension humaine élémentaire, la seule façon de ne 
pas me souvenir de rire serait à mes yeux qu’une fois, pour une certaine raison antérieure à cet 
événement, nous n’avions pas ri non plus, puisque ce n’est pas possible qu’un esprit «se 
souvienne» ou «se rappelle» ce qui n’était jamais entré dans son esprit. Dans cette section, 
Jésus ne nous parle pas de revivre cet instant, donc de créer notre monde et sa constance. Si 
nous comprenons l’unité, la perfection, l’Amour, comment peut-on se rappeler quelque chose 
qui n’est pas l’unité, la perfection, et l’Amour? Comment cela aurait-il pu faire partie de notre 
existence? 

R: Le langage d’Un cours en miracles est souvent une pierre d’achoppement pour bien des 
lecteurs, ce qui semble être le cas ici. En un sens, votre analyse du fonctionnement de la 
mémoire est logique. Mais l’analyse logique est souvent une entrave à la véritable 
compréhension du message de Jésus. Le Cours n’est pas écrit comme le serait un traité 
académique ou scientifique où la précision et la cohérence du langage sont essentielles. 
Tandis que le Cours est écrit avec une subtilité intellectuelle de haut niveau – la métaphysique 
est claire et cohérente – son langage est néanmoins plutôt poétique, et là on peut faire des 
concessions quant à la signification des mots et des concepts. Seulement alors le résultat n’est 
alors pas toujours cohérent. Il y a plusieurs autres cas de ce qui semble être des contradictions 
en plus de celle que vous relevez. 

Jésus qui s’attendait sans doute à ce genre de question explique dans l’introduction de la 
clarification des termes: «Ceci n’est pas un Cours de spéculation philosophique, et il n’a pas 
non plus le souci d’une terminologie précise. Son seul souci est l’Expiation, ou la correction 
de la perception… Tous les termes peuvent prêter à controverse, et ceux qui cherchent la 
controverse la trouveront. Or ceux qui cherchent une clarification la trouveront aussi. Ils 
doivent toutefois être désireux de passer sur la controverse, en reconnaissant que c’est une 
défense contre la vérité sous la forme d’une manœuvre dilatoire… Une théologie universelle 
est impossible, mais une expérience universelle est non seulement possible mais nécessaire. 
C’est vers cette expérience que le Cours est dirigé. C’est là seulement que la constance 
devient possible parce que c’est là seulement que l’incertitude prend fin» (C-in.1:1-2; 2:1-3,5-
7). 

Comme l’indiquent ces passages, le Cours ne se prête pas à votre type d’analyse logique, et ce 
n’est pas son but. Il n’était pas censé être lu de cette façon-là, et si on le fait on n’ira pas très 
loin avant d’être tenté de le rejeter en raison du manque de rigueur du langage et de ce qui 
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paraît être des changements de signification. Ce qui aide également, c’est de reconnaître que 
la signification des mots a souvent un rapport avec le point que soulève Jésus ou avec le fond 
de ce qu’il enseigne dans un passage précis et qu’elle pourrait être différente lorsqu’il 
souligne autre chose. Sans aucun doute, cela est parfois frustrant pour les lecteurs. Cependant, 
d’un autre côté c’est voulu en ce sens que cela force les lecteurs à faire très attention à ce 
qu’ils lisent afin que le point soulevé par Jésus ne leur échappe pas. 

En outre, le Cours indique clairement que l’intellect humain même est souvent un obstacle à 
la quête de la vérité: «Tu es encore convaincu que ta compréhension est une puissante 
contribution à la vérité et qu’elle en fait ce qu’elle est» (T-18.IV.7:5). C’est un paradoxe, et en 
utilisant d’abord nos facultés intellectuelles nous devons apprendre à accepter le fait que nos 
facultés intellectuelles sont une défense contre la vérité; cela va dans le même sens que 
lorsque le Saint-Esprit nous dirige à utiliser le monde et le temps comme moyens d’apprendre 
que le monde et le temps sont illusoires. Nous sommes simplement mis au défi à tous les 
niveaux d’examiner les prémisses, les valeurs et les attentes avec lesquelles nous abordons 
notre étude du Cours, de manière à pouvoir déceler exactement ce que nous pensons et faisons 
pour garder l’amour et la vérité en dehors de notre conscience. 

Pour une étude approfondie de cette question, vous pouvez consulter notre enregistrement 
“Duality As Metaphor in A Course in Miracles” et le chapitre 2 de Kenneth Wapnick: The 
Message of A Course in Miracles vol. 2: Few Choose to Listen: “The Course’s Use of 
Language”, http://www.facim.org (les deux en anglais seulement). 
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