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Introduction : les antécédents stoïciens d'Un cours en miracles

Au fil des ans j'ai écrit et parlé des antécédents platoniciens et néo-platoniciens d'Un cours en
miracles2. Dans l'article actuel j'élargis l'éventail de ces antécédents philosophiques en incluant les
anciennes  écoles  du  stoïcisme  de  façon  à  montrer  comment  leurs  principes,  incroyablement
modernes, sont reflétés dans le Cours. J'aborderai notamment l'application de ces enseignements
stoïciens aux exigences de nos vies quotidiennes, en accord avec ce dont je traite régulièrement
dans d'autres écrits sur l'application pratique des principes fondamentaux non-dualistes du Cours.
Notons, pour commencer,  que la philosophie stoïcienne a été déformée de façon péjorative par
l'usage populaire du terme dans le sens de quelqu'un qui peut endurer la douleur froidement et de
manière insensible. Toutefois ses antécédents grecs et romains sont tout à fait différents et reflètent
le même contenu que le passage bien connu d'Un cours en miracles : "Par conséquent, ne cherche
pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde T-21.In.17”.
Énoncés  succinctement  les  principes  essentiels  du  stoïcisme  étaient  que  le  but  de  vertu  et  de
bonheur (deux termes pratiquement synonymes pour les grecs) pouvaient être atteints seulement par
l'acceptation par notre esprit de ce qui est hors de notre contrôle, pour que nous ne croyions plus,
pour citer le Cours "que [nous sommes] à la merci de choses qui [nous] dépassent, de forces que
[nous] ne [pouvons] contrôler" T-19.IV.D.74.

Le stoïcisme a pour origine Zénon (364-262 avant J.-C.) qui enseignait sous le porche ou les
colonnes (stoa en grec) de l'Agora d'Athènes et l'on trouve deux de ses plus grands représentants
avec l'esclave de la Grèce ancienne Épictète (55-135 après J.-C.) et avec l'empereur romain Marc
Aurèle (121-180 après J.-C.). À l'époque moderne le philosophe allemand Frédéric Nietzsche lui a
donné une expression consommée dans sa doctrine de l'Amor fati à laquelle il se réfère plusieurs
fois  dans  ses  écrits  et  qui  représente  sa perspective  de  base  sur  la  vie.  Voici  quelques  brèves
citations de chacun d'eux qui servent à introduire l'un des thèmes centraux de cet article, le c�ur et
l'âme d'Un cours en miracles : il y est question de l'esprit  (pour paraphraser  Hamlet), et non du
monde. Commençons par Zénon :

C'est dans la vertu que le bonheur consiste, car la vertu est l'état d'esprit qui tend à rendre la totalité
de la vie harmonieuse (source inconnue).

Épictète définit ainsi un véritable stoïcien :

...quelqu'un qui est malade et pourtant heureux, en danger et pourtant heureux, mourant et
pourtant heureux, en exil et heureux, en disgrâce et heureux (Les discours d'Épictète XIX).

Dans les Méditations de Marc Aurèle :

1 Expression latine signifiant ʺêtre content de son sortʺ.
2 Voir,  par  exemple,  mon  livre  Love  Does  Not  Condemn:  The  World,  the  Flesh,  and  the  Devil  According  to

Platonism, Christianity, Gnosticism, and ʺA Course in miraclesʺ [L'amour ne condamne pas : le monde, la chair et
le mal selon le platonisme, le christianisme, le gnosticisme et "Un cours en miracles"] tout comme dans le CD
-107-Shadows of Limitationʺ [Les ombres de la limitation].
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Voici la règle dont vous avez à vous souvenir pour le futur quand quoi que ce soit vous
porte à être amer :  non pas  "ceci est  un malheur" mais "assumer ceci dignement est une
chance". 

Vous avez le pouvoir sur votre esprit  � non sur les événements extérieurs. Réaliser cela,
c'est trouver la force.

Si vous êtes tourmenté  par quelque chose d'extérieur, la souffrance n'est pas due à la chose
elle-même mais à l"estimation que vous en faites ; et cela vous avez le pouvoir de le retirer à
tout moment.

Pour terminer deux citations de Nietzsche : dans "Le gai savoir" en ce qui concerne la première : 

Amor fati [être content de son sort] : que ce soit désormais mon bonheur ! Je ne veux pas
faire la guerre à ce qui est laid. Je ne veux pas accuser ; je ne veux même pas accuser ceux qui
accusent. Détourner le regard sera ma seule négation. Et tout compte fait cela s'appliquera
pour tout : un jour je souhaite ne plus être que quelqu'un qui dise Oui.

Et dans la section "Pourquoi suis-je si intelligent" de son livre Ecce Homo :

Ma formule pour la grandeur dans un être humain est  amor fati : ne pas vouloir que quoi
que ce  soit  soit  différent,  ni  dans  le  futur,  ni  dans  le  passé,  ni  de toute  éternité.  Ne pas
seulement  supporter  ce  qui  est  nécessaire  et  encore  moins  le  dissimuler�  mais  l'aimer
(section 10:[2]). 

Cette  sagesse  stoïcienne  consistant  à  vivre  harmonieusement  dans  un  univers  inharmonieux
signifie de ne pas donner aux circonstances de notre monde le pouvoir d'affecter notre bonheur et
notre paix d'esprit et, au lieu de cela, de dire Oui au pouvoir de l'amour face à la haine du monde, au
désespoir et à la mort. Tout ceci est parfaitement comparable  à Un cours en miracles à l'exception,
toutefois, de la métaphysique non dualiste qui aurait pu être le fondement de la véritable réponse
stoïcienne au rêve autrement dépourvu de signification que nous appelons la vie. Les similitudes
entre les deux systèmes de pensée  � séparés de plus de deux mille  ans  � sont  frappantes,  non
seulement par leur contenu mais souvent dans les termes mêmes.

Mais l'ego parle  en premier  et  nous commençons donc l'article  proprement dit  par  l'attitude
amère de l'ego vis à vis de la vie et  les dures vicissitudes de nos vies ici,  loin de l 'attitude de
gratitude dont son Cours nous dit qu'elle est un prérequis à l'éveil du rêve (par exemple L-I.195).

Un dernier mot de mise en garde,  cependant,  avant  que nous embarquions dans notre mini-
voyage vers la vérité. Les lecteurs doivent se souvenir comme cela a clairement été laissé entendre
dans la présente introduction, que cette vérité vien de l'esprit d'Un cours en miracles à l'esprit de ses
étudiants. Le Cours nous encourage à reconnaître que nous sommes, en fait, des esprits preneurs de
décisions et non la personne physique qui est l'identité illusoire de notre expérience quotidienne.
Sinon, au mieux, ces concepts sembleront n'avoir aucun sens et, au pire, se présenteront comme
durs  et  insensibles.  Considérez  comment  un  corps lirait  des  passages  comme celui-ci  :  "Il [la
personne dans son esprit juste]  rit aussi bien de la douleur et de la perte, de la maladie et du
chagrin, de la pauvreté, de la famine et de la mort L-I.187.64. Comme Jésus nous le rappelle, les
pensées  sont  dangereuses  uniquement  pour  les  corps  (T-21.VIII.11-2).  Les  esprits  ne  sont  pas
touchés par les illusions et, une fois encore, nous sommes des esprits et on peut leur enseigner que le
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soi  réside  au dessus  du champ de bataille  des  corps  en  guerre les  uns  contre  les  autres.  Nous
pouvons ainsi répondre à la souffrance par un doux sourire qui guérit, fondé sur la connaissance :
reconnaissance qui retourne la cause de la souffrance à l'esprit, là seulement où réside le défaire des
effets entièrement douloureux de la culpabilité.

Il  n'est  pas  facile  de  percevoir  la  blague  quand  tout  autour  de  toi  tes  yeux
contemplent ses lourdes conséquences, mais sans leur cause anodine. Sans la cause, ses
effets semblent certes sérieux et tristes. Or ils ne font que suivre. Et c'est leur cause qui
ne suit rien et n'est qu'une blague T-27.VIII.84-7.

Avec cette mise en garde dûment constatée au sujet de l'identification au corps, nous sommes
prêts à entendre les plaintes de l'ego à propos de l'austérité du monde et de notre cruel destin d'avoir
à vivre ici.

Odium fati (La haine de son sort)

Nous errons tous dans ce monde,  non seulement "incertain et seul,  et  dans une constante
frayeur" T-31.VIII.71, mais aussi certains que nous avons raison à propos de ce que nous sommes,
et que nous avons toujours été injustement traités. Pour quelle raison, après avoir quitté le Ciel,
aurions-nous choisi  de naître dans un corps, sinon pour prouver que nous sommes d'innocentes
victimes d'un monde froid, cruel et indifférent. En effet c'est le désir secret de l'ego de prouver notre
existence mais d'en tenir quelqu'un d'autre pour responsable. D'abord nos frères, et puis Dieu Lui-
même. Comme dans le cas de Job, nos esprits faux s'exclament "Maudire Dieu (pour notre sort) et
mourir !"

Jésus  décrit  notre  sort  malheureux  dans  la  vie  en  en  faisant  une  description  dans  le  livre
d'exercices  L-I.166.5-6 ici  paraphrasée  et  embellie  :Nous  haïssons  notre  sort  (odium  fati),  en
blâmant  chacun  et  toute  chose  pour  notre  malheur  et  notre  souffrance  tandis  que  nous  errons
absurdement dans le labyrinthe de ténèbres que nous appelons nos vies. Nous sommes conscients de
la futilité que nous voyons autour de nous en constatant à quel point notre petit lot diminue pendant
que nous voyageons vers nulle part, venant de nulle part et en ne traversant nulle part, entièrement
seuls dans notre misérable pauvreté. Nous semblons avoir une triste apparence, être fatigués, usés,
dans des vêtements râpés, les pieds ensanglantés par un chemin rocailleux sur lequel nous marchons
en pleine déroute et désespérés. Il n'est pas une seule personne vivante qui ne puisse s'identifier à
cette  pathétique parodie du Christ  Que Dieu a crée comme son Fils,  car  c'est  ce soi  que nous
adoptons dans notre  odium fati.  Nous glorifions notre misère de façon à pouvoir, pour citer les
raisons d'être [en français dans le texte] de l'ego pour justifier son existence, dénoncer le monde et
ses habitants en disant : "Regarde-moi, frère, par ta main je meurs" T-27.1.46.

Cette raison d'être est la marque de fabrique du système de pensée de l'ego de haine et je dirais
que c'est l'aspect le plus difficile d'Un cours en miracles pour ses étudiants. Il touche au c� ur de
toutes les relations particulières : le fait qu'en attaquant les autres nous accomplissons le désir de
notre esprit  faux d'échapper  au fardeau écrasant de la culpabilité que nous avons du fait  de la
croyance ontologique que nous nous sommes séparés de notre Créateur et notre Source. Jetant nos
frères dans le précipice de péché T-24.V, nous nous délectons dans la croyance magique insane que
nous  avons  évité  l'immolation  auto-induite  de  notre  individualité  encerclée  par  le  péché.  La
perversité  de cette  folie  atteint  son zénith  dans  la  décision que nous avons tous  prise de faire
n'importe quoi, jusqu'à souffrir et mourir, pour prouver qu'un autre est coupable du péché que nous
avons secrètement hébergé dans les plus profonds replis de nos esprits.

Pourtant, paraddoxalement, ce qui se fait passer pour odium fati est réellement "amor" fati, mais
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pour toutes les mauvaises raisons. C'est le summum de notre particularité, car nous aimons notre
sort de personnes abusées, persécutées et de victimes souffrantes. Cette expérience nous permet
dans des rêves fiévreux de folie de triompher une fois de plus de nos frères, du monde et finalement
(avec jubilation) de Dieu. Nous avons défié le Créateur en "prouvant" de façon provoquante la
réalité  de  la  séparation,  en  échappant  pourtant  à  Sa  colère  punitive  qui,  maintenant,  cible
légitimement un autre. La culpabilité de l'esprit est maintenant perçue au-dehors dans le monde
nous laissant avec l'auto-concept de la face de l'innocence T-31.V.26. C'est notre souffrance dans
les mains d'un autre, sous quelque forme que ce soit, qui établit notre innocence, visible par tous.
S'ensuit la maxime dominante de haine de l'ego  � l'un ou l'autre,  tue ou sois tué M-17.711  � la
culpabilité  d'un  autre  prouve  que  nous  sommes  innocents  de  tout  péché  et  cette  personne  est
passible du châtiment que nous pensons secrètement être celui que nous méritons.

Pourtant ce rêve (odium fati) est seulement un masque posé sur le visage de ce que le Cours
appelle le premier rêve ou rêve secret T-27.VII.11-12 ; The Gifts of God/Les dons de Dieu p. 120) :
l'"amor" fati  de l'ego.  Après  tout  l'ego aime la  haine,  son but  sous-jacent  et  perpétuel  étant  le
meurtre. Sa haine du destin cache l'attraction sous-jacente de douleur comme motivation derrière sa
vie dans le corps. On nous enseigne que le but est tout (par exemple T-4.68-11), et le but derrière le
corps en tant qu'instrument de douleur physique et psychologique est de démontrer notre existence
alors qu'en même temps nous faisons d'un autre  l'agent responsable de notre souffrance. Ces agents
peuvent être les macroorganismes haineux que nous appelons  homo sapiens, les microorganismes
virulents  connus  comme des  virus,  des  bactéries,  notre  hérédité  ou  la  multitude  d'événements
mondiaux qui empiètent sur nos soi innocents et vulnérables.

La bonne nouvelle, dans ce cloaque de culpabilité et de mort, c'est qu'alors que le système de
pensée de l'ego est à toute épreuve, il n'est pas à "l'épreuve de Dieu" T-5.6.106. Toujours présent
dans le rêve, il y a le fil d'or d'espoir du Saint-Esprit, la pensée de l'Expiation que nous avons gardée
avec nous lorsque nous nous sommes séparés et qui nous rappelle que nous ne faisons que dormir,
tout en étant éveillés en Dieu T-10.I.21. Dans chaque fragment apparemment séparé de la Filialité se
trouve une limite à la souffrance intégrée, une limite à notre faculté à malcréer T-2.III.33. Lorsque
la  tolérance  à  la  douleur  atteint  son  zénith  et  nos  limites,  nous  crions  :  "Il  doit y  avoir  une
meilleure voie" T-2.III.35-6 : il doit y avoir une autre voie pour regarder le monde de nos relations,
le monde des corps. Cela permet à Jésus de changer nos rêves cauchemardesques de culpabilité, de
souffrance  et  de  mort  en  un  rêve  heureux de  pardon et  de  paix.  Odium ("amor")  fati devient
maintenant heureusement un authentique amor fati.

Amor fati : douce acceptation

La leçon  268  :  Que toutes  choses  soient  exactement  telles  qu'elles  sont,  si  elle  est  bien
comprise souligne ce changement de l'arrogance de notre amertume à l'humble gratitude qui est la
marque de notre salut. Tandis que nous disons à notre Dieu :

2Ne me laisse pas tenter d'interférer avec Ta création et de la distordre en des formes
maladives. 3Que je sois seulement désireux de retirer mes souhaits de son unité, pour ainsi
la laisser être telle que Tu l'as créée… 6Qu'est-ce qui peut m'effrayer, quand je laisse toutes
choses être exactement telles qu'elles sont ?

1Ne laissons  pas  notre vue être blasphématoire aujourd'hui,  ni  nos  oreilles  prêter
attention à des langues qui mentent L-II.268.12-3 , 6 ; 21.

 
La leçon elle-même se réfère à notre réalité en tant qu'unique Fils de Dieu, mais dans l'appel qu'il

nous fait à ne pas être blasphématoire, Jésus nous demande implicitement de voir le monde que nous
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percevons soit comme reflétant l'amour de la réalité, soit faisant appel à lui.
Ce  changement  dans  notre  façon  de  nous  percevoir  nous-mêmes  est  caractérisé  par  un

changement de notre attitude : du ressentiment à l'acceptation, de l'amertume à la gratitude. Les
réactions de nos ego sont comme celles de petits enfants qui font des crises de colère lorsque les
choses  ne  se  passent  pas  comme  ils  le  voudraient  :  "Les  rêves  sont  des  crises  de  colère
perceptuelleS, dans lesquelles tu hurles littéralement : «Je le veux ainsi !»" T-18.II.41. Je le
veux ainsi est notre hurlement justifié lorsque nos besoins perçus ne sont pas remplis � comme
enfants dans de petits corps, ou comme enfants dans des corps d'adultes � pensant que nous sommes
parfaitement dans notre droit de nous sentir amers à propos de traitements injustes. C'est pourquoi
Jésus met en garde tous ses petits enfants selon des termes plus que familiers pour les étudiants d'Un
cours en miracles : "Prends garde à la tentation de te percevoir injustement traité" T-26.X.41. Il
pourrait continuer "quels idiots êtes-vous à persister à porter les vêtements minables d'un enfant
indigent alors que vous pouvez vous tenir debout avec moi comme des adultes et vous souvenir de
qui vous êtes !" Avec reconnaissance nous lisons ces mots d'encouragement de notre frère aîné :

Va dans la gloire, la tête haute, et ne crains aucun mal… Ne laissons pas la petitesse
induire  le  Fils  de  Dieu  en  tentation.  Sa  gloire  est  au-delà,  incommensurable  et
intemporelle comme l'éternité T-23.in.31 ; 51-2.

C'est donc notre choix : petitesse ou immensité, le sang du système de pensée de meurtre de l'ego
ou la gloire du Fils innocent de Dieu. Notre façon de regarder le monde reflète la décision que notre
esprit a prise dans le sens de choisir à travers quels yeux nous verrons le monde : les yeux de la
gratitude ou ceux de l'amertume : "La vision ou le jugement est ton choix, mais jamais les deux à
la fois" T-20.V.47.

Nous apprenons à être reconnaissants pour notre malheureux sort parce que ce qui se produit
dans notre vie ce sont les leçons que nous avons choisies pour nous-mêmes. S'il n'y a pas de monde
à l'extérieur (par exemple L-I.132.4-6) et que tout ceci est simplement notre rêve, comment notre
esprit ne pourrait-il pas être responsable des circonstances et des événements qui semblent nous
arriver. Qui d'autre pourrait l'être ? Blâme-t-on un acteur si l'on aime pas le dénouement tragique
d'une pièce d'Eugène O'Neill ? Ou tient-on un marionnette responsable de la violence sur scène
quand elle frappe à mort une autre marionnette ?

La réalité c'est que l'esprit preneur de décision a écrit le scénario que nous appelons nos vies, ou
mieux, l'esprit témoin a choisi quel ancien scénario � écrit avant que le temps ne semble se produire
� nous allons revoir  L-I.158.4. Exprimé autrement : avant que nous choisissions de naître, nous
recherchons le contenu holographique de l'esprit � son stock de culpabilité, de jugement et de mort
� dans le but de savoir quel aspect du rêve servira le mieux le but de l'ego pour prouver au vu de
tous notre existence, et en même temps exhibant notre innocence face à un monde que nous avons
ficelé avec notre culpabilité projetée.

Sachant cela pourrions-nous justifier les plaintes amères à propos de notre malheureux sort dans
la vie ? C'est notre rêve et en tant que rêveur notre façon de percevoir le monde autour de nous peut
seulement être causéE par la décision de l'esprit. Rappelons ces paroles tranchantes du Texte :

Autrefois tu étais inconscient de ce qui devait être réellement la cause de tout ce que
le monde paraissait t'imposer, que tu n'avais ni invité ni demandé. Tu étais sûr d'une
seule  chose  :  De  toutes  les  nombreuses  causes  que  tu  percevais  comme t'apportant
douleur et souffrance, ta culpabilité ne faisait pas partie T-27.VII.3-4.

La  culpabilité  qui  veut  dire  en  fait  le  choix  de  l'esprit  preneur  de  décision  de  croire  en  la
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culpabilité,  est  la  cause  de  notre  rêve  de  souffrance  et  de  mort.  Ceci  contrecarre  leS  faibles
tentatives de l'ego de tenir les autres pour responsables de nos expériences � à nouveau, que nous
accusions une personne, des chromosomes endommagés, des germes toxiques ou le monde toxique
lui-même � car notre souffrance aura toujours été un choix de l'esprit. Il n'y a que nous qui puissions
donner aux rêves des autres le pouvoir de nous affecter : en eux-mêmes il n'en ont aucun. C'est
seulement  la  croyance de l'esprit  qui  donne à une illusion  la  force  de nous changer  (voir,  par
exemple, T-4.VI.1 ; T-7.VIII.5-7). Lisons plus loin la façon dont Jésus nous enlève nos délires de
projection sur les autres pour ce qui est en réalité notre responsabilité si noUs sommes malheureux :

1Le secret du salut n'est que ceci : que tu te fais cela à toi-même… 5Car tu ne réagirais
pas du tout aux figures dans un rêve si tu savais que tu rêvais. Laisse-les être aussi
haineuses et méchantes qu'elles le veulent, elles ne pourraient pas avoir d'effet sur toi à
moins que tu ne manques de reconnaître que c'est ton rêve T-27.VIII.101, 5-6.

Mais le problème demeure :   nous ne savons pas que nous rêvons ! Comment pouvons-nous
changer une situation dont nous ne croyons pas qu'elle est causée par nous et qui, plus encore, est le
résultat de forces que nous ne pouvons manifestement pas contrôler ? Souvenons-nous des paroles
du Cours à propos du plan de l'ego pour nous défendre de la vérité qui est que nous sommes un
esprit preneur de décision qui peut choisir à tout instant de se souvenir de sa réalité en tant qu'esprit
non physique :

Qui d'autre que toi évalue une menace, décide que l'évasion est nécessaire, puis monte
une série de défenses pour réduire la menace qui a été jugée réelle ?… ton plan requiert
que tu oublies que tu l'as fait, de sorte qu'il semble être extérieur à ta propre intention ;
un événement au-delà de ton état d'esprit, un résultat qui a un réel effet sur toi, au lieu
d'un résultat effectué par toi L-I.136.41, 3.

La question évidente demeure : comment passer de l'un à l'autre : de notre expérience en tant que
corps  victimisés  attaqués  par  un  monde froid et  cruel  extérieur  à  nous  à  un  esprit  preneur  de
décision qui se délecte dans le sentiment d'avoir été injustement traité par des forces apparemment
hors de son contrôle ? Amor fati est la réponse. Nous apprenons que le monde n'est pas une prison,
"un monde aride et poussiéreux où des créatures affamées et assoiffées viennent mourir"  L-
II.13.51, mais une salle de classe dans laquelle nous pouvons apprendre avec gratitude les leçons de
bonheur qui nous amèneront heureusement aux rêves heureux de pardon au-delà desquels se trouve
la réalité de l'amour qui dépasse tous les rêves, y compris ceux de pardon. Nous ne nous joignons
pas aux rêves de souffrance et de mort du monde, mais nous les voyons plutôt comme des décisions
d'un esprit délirant contre lequel nous choisissons maintenant : 

Accepter l'Expiation pour toi-même signifie de ne pas donner soutien aux rêves de
maladie et de mort de quelqu'un. Cela signifie que tu ne partages pas son souhait de se
séparer et ne le laisses pas retourner les illusions contre lui-même. Tu ne souhaites pas
non plus qu'elles soient retournées, plutôt, contre toi T-28.IV.11-3.

En apprenant cela, nous ne donnons pas au rêve du monde (notre "destin") le pouvoir d'affecter
l'amour et la paix dans notre esprit. Nous nous tenons debout, au-dessus du champ de bataille du
monde de culpabilité et de haine, de peur et de douleur. C'est la véritable signification de la force :

Tu choisis toujours entre ta faiblesse et la force du Christ en toi… Simplement en
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n'utilisant jamais la faiblesse pour diriger tes actions, tu ne lui as donné aucun pouvoir
T-31.VIII.23, 5.

Sous la gentille et douce tutelle de Jésus, nous apprenons à aimer notre salle de classe, non pas
parce  que  nous  nous  réjouissons  de  façon  masochiste  de  la  souffrance,  mais  parce  que  nos
expériences de vie seules tiennent la clé qui nous conduit sur le chemin qui franchit le pont entre
l'enfer et le Ciel. Qui, sachant cela, n'étreindrait pas de façon exubérante une telle occasion, en
l'aimant du fait de sa capacité à nous conduire chez nous ? Seulement quelqu'un d'insane qui croit
encore que le monde dualiste du monde des corps et de ses événements apparents est réel, à cause
de sa cause  sous-jacente � la  croyance en la  réalité  de la  séparation  et  de la  culpabilité  �  est
"capable à la fois d'accomplissement et d'effets réels" T-27.VIII.63.

Amor fati ! C'est le cri joyeux de tous ceux qui cherchent la fin du cauchemar de l'ego et le réveil
de ses rêves de souffrance et d'hostilité. Nous acceptons aisément la vie que nous avons choisie
parce que c'est la façon de retourner à la maison, et nous recevons joyeusement ses leçons, aussi
douloureuses soient-elles pour le corps qu'elles puissent être. Là où nous voyions auparavant une
malédiction, nous ressentons maintenant des ailes réconfortantes planer sur nous alors que nous
nous joignons à Jésus pour notre voyage vers la maison :

Que ne pourrais-tu accepter, si seulement tu savais que tout ce qui arrive, tous les
événements, passés, présents et à venir, sont planifiés avec douceur par Celui Dont le seul
but est ton bien ?… Alors que tu faisais des plans de mort, Il te conduisait doucement
vers la vie éternelle L-I.135.181, 4.

Et quel est le "plan" du Saint-Esprit pour nous conduire de l'enfer au Ciel ? Ce n'est rien de plus
ni de moins que de ne pas céder à notre amertume à propos de la vie. Tandis qu'au niveau de l'esprit
collectif nous sommes responsables de nos rêves, comme je l'ai dit ici, au niveau pratique de notre
expérience quotidienne il est plus utile de considérer que nous sommes responsables de la  façon
dont nous voyons le monde. En regardant les informations, par exemple, je suis responsable de mes
réactions aux événements, et non des événements eux-mêmes. L'on nous dit que la perception est
une interprétation et non un fait (voir, par exemple,  M-17.4), et nous apprenons la leçon qui est
inhérente à toutes nos expériences : le choix entre l'interprétation du Saint-Esprit et celle de l'ego.
Cela et seulement cela donne un sens à ce qui est par ailleurs un monde totalement dépourvu de
signification. Être responsable de ce que nous voyons (T-21.II.23) veut dire que nous acceptons la
pleine responsabilité pour nos réponses à cela, ou des interprétations des événements, sachant à un
autre  niveau que nous  les  avons placés  à  juste  titre  dans  nos  rêves  pour  la  raison particulière
d'apprendre les leçons qui nous délivreraient de tous les rêves.

Il  est  important  de  noter  que  les  principes  du  Cours,  l'application  de  l'ancienne  sagesse
stoïcienne,  ne  signifie  pas  que  nous  ne  devons  pas  faire  certaines  choses  ni  répondre  aux
événements. La question n'est jamais ce que nous faisons, mais avec qui nous le faisons. Nous
joindre à Jésus, ce qui veut dire que nous ne voulons plus nous identifier à l'ego et à son système de
pensée d'amertume et de désespoir, nous mène au  calme centre de l'esprit qui guide tendrement
notre comportement. Dans "Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit" nous lisons :

Ce calme centre,  où tu  ne fais  rien,  te  restera,  t'apportant  le  repos au milieu  de
chaque affaire pressante où tu es envoyé. Car de ce centre il te sera indiqué comment te
servir du corps sans péché T-18.VII.83-4.

Une fois encore Jésus ne dit jamais dans son cours de nier le monde ou nos expériences ici ("une
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forme de déni particulièrement indigne" T-2.IV.311), ni de ne pas y réagir. Plutôt, lorsque nous y
répondons,  nous  prenons  comme nôtre  sa  vision  sans  jugement  qui  inclut  chaque  partie  de  la
Filialité, sans exception.

"Nous n'avons donc pas droit à notre amertume"

À la fin du Texte, Jésus nous parle de la tentation :

Sois donc vigilant  contre la tentation, en te  souvenant qu'elle  n'est qu'un souhait,
insane et in-signifiant, de faire de toi-même une chose que tu n'es pas… Elle voudrait
persuader le saint Fils de Dieu qu'il est un corps, né dans ce qui doit mourir, incapable
d'échapper à sa fragilité et lié par ce qu'il lui ordonne de ressentir T-31.VII.141  ; T-
31.VIII.12.

Être un corps signifie que nous choisissons de nous identifier à son but : choisir la vie comme
une éternelle victime, un concept de soi étayé par notre amertume justifiée pour avoir à souffrir des
mains  impitoyables  d'un  monde  voulant  à  tout  prix  nous  blesser.  Pourtant  Jésus  nous  met
particulièrement en garde contre une telle paranoïa, en nous expliquant que nos pensées d'attaque et
de représailles sont injustifiées :

Aujourd'hui nous apprenons à penser à la gratitude à la place de la colère,  de la
malice et de la vengeance. Tout nous a été donné. Si nous refusons de le reconnaître,
nous n'avons plus le droit à notre amertume ni à une perception de soi qui nous voit dans
un lieu de poursuite sans merci, où nous sommes sans cesse harcelés et bousculés sans
une pensée et sans un souci pour nous-mêmes ou pour notre futur L-I.195.91-3 (italiques
ajoutés).

Une leçon précédente énonce ceci même encore plus clairement, si clairement, en fait, que seule
l'utilisation par  l'ego de ses  défenses  les plus primitives  et  les  plus  puissantes  de déni  peuvent
contre-attaquer la leçon remplie de lumière de la vérité en la cachant sous le nuage orageux de
l'oubli. Cette vérité nous pose la question : Comment vos vies peuvent-elles être considérées comme
tragiques alors qu'en fait c'est votre esprit preneur de décision qui les a choisies ?

Or est-il vraiment tragique, quand tu vois qu'il suit la voie qu'il a choisie, et qu'il
aurait seulement besoin de se rendre compte de Qui fait route avec lui et d'ouvrir ses
trésors pour être libre ?

Voilà le soi que tu as choisi, celui que tu as fait pour remplacer la réalité… Comment
pourrais-tu alors proclamer ta pauvreté en exil ?… Où est l'apitoiement sur soi-même,
alors? Et qu'advient-il de toute la tragédie que tu as cherché à faire pour celui à qui
Dieu ne destinait que la joie ? L-I.166.63-71 ; 8.2, 4-5.

Notre apitoiement sur nous-mêmes, les élancements de cris de colère de nos ego maintenant
exposés,  nous ne pouvons plus croire aux mensonges qui voudraient nous convaincre,  une fois
encore, que nous sommes à la merci de choses qui nous dépassent, de forces hors de notre contrôle
(T-19.IV.D.74). Ce n'est que nous-mêmes que nous crucifions (L-I.196), et puisque nos esprits ont
choisi les rêves de crucifixion dans lesquels ils cachent le rêve sous-jacent d'être celui qui crucifie
les  autres,  ces mêmes esprits  peuvent choisir  les rêves heureux de gratitude qui  deviennent les
moyens de l'éveil. Ces rêves offrent le pardon qui soulage les autres du poids de la culpabilité que
nous avons placé sur eux quand nous avons sacrifié leur sainteté, accomplissant le but défini dans
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des  rêves  fiévreux où nous pouvions placer  la  sainteté  comme appartenant  à  nous seuls.  Mais
maintenant nous revêtons le manteau de gratitude dont  la sainte bénédiction de Dieu voulait qu'elle
repose sur tous Ses Fils, ne laissant personne en dehors de l'abri rassurant du Christ, le Soi que Dieu
a créé un avec Lui :

Rends  la  gratitude  comme  tu  la  reçois.  Sois  libre  de  toute  ingratitude  envers
quiconque rend ton Soi complet. Or de ce Soi nul n'est laissé à l'extérieur L-I.197.91-3.

Cette gratitude est née de la reconnaissance que c'est seulement le but de l'esprit qui attribue un
sens  aux événements  et  aux circonstances  de notre  expérience.  Soudain  nos  vies  prennent  une
signification, car nous nous souvenons que nous sommes ici pour apprendre que nous ne vivons pas
dans ce lieu sans joie mais au Ciel où Dieu nous a placés à notre création T-6.II.61-3.

Amor fati : Gratitude envers nous-mêmes

Pourtant ce n'est pas Dieu ni Jésus qui ont besoin de notre gratitude, mais nous. Le véritable sens
de notre sentiment de gratitude est que nous remercions notre esprit preneur de décision d'avoir
choisi d'apprendre les leçons de pardon pour ce qui ne s'est jamais produit, afin que nous puissions
venir enfin chez nous. Pour cette raison Jésus nous dit :

Je n'ai pas besoin de gratitude, mais tu as besoin de développer ton aptitude à être
reconnaissant, qui est affaiblie, sinon tu ne peux pas apprécier Dieu. Il n'a pas besoin
que tu L'apprécies,  mais  toi si.  Tu ne peux pas aimer ce que tu n'apprécie pas… T-
6.I.171-3.

Nous ne pouvons pas aimer ce que nous n'apprécions pas ! Nous apprécions non seulement nos
frères qui nous montrent à la fois les contenus de l'esprit faux et de l'esprit juste de notre esprit
divisé en marchant sur le même chemin que nous, mais, encore plus important, nous en venons à
reconnaître la puissance de notre esprit que nous apprécions au-dessus de toute autre chose. Libérés
du fardeau de vivre dans un monde injuste  et  méchant  nous sommes finalement en mesure de
choisir l'amour que nous avons désavoué quand nous avons choisi l'amour particulier et la haine
particulière de l'ego au lieu de l'Amour de notre Source tranchant en faveur du rien à la place du
Tout de notre Soi. Le même pouvoir de l'esprit qui choisit de blesser et de haïr � nous-mêmes, Dieu
et le monde � nous le réclamons comme étant nôtre, et ainsi nous sommes libérés des chaînes de la
culpabilité pour choisir à nouveau : "Telle est la bienveillante perception qu'a le Saint-Esprit de
la particularité : Son usage de ce que tu as fait, pour guérir au lieu de nuire " T-25.VI.41.

Nous commençons une telle demande en déplaçant notre perception de ceux que nous cherchions
à laisser en dehors du cercle de l'Expiation T-14.V :

Laissons donc nos frères appuyer leurs têtes fatiguées sur notre épaule tandis qu'ils se
reposent un moment. Nous rendons grâce d'eux. Car si nous pouvons les diriger vers la
paix que nous voudrions trouver, la voie s'ouvre enfin pour nous. Une ancienne porte
s'ouvre librement à nouveau ; une Parole depuis longtemps oubliée résonne à nouveau
dans notre mémoire et se fait de plus en plus claire comme nous sommes de nouveau
désireux de l'entendre L-I.195.7.

Ce Monde de l'Expiation a longtemps été enfoui dans notre esprit preneur de décision, protégé
par  les  arguments  convaincants  de  l'ego  à  propos  de  la  réalité  de  notre  état  sans  esprit  (lire :
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physique).  Mais  maintenant,  avec la  douce direction  de notre  doux enseignant,  nous avons été
conduits de la perception d'un cruel destin qui justifie notre haine à la vision du monde comme le
moyen  aimant  de  notre  retour.  Joyeusement  nous  franchissons  l'ancienne porte  qui  conduit  du
monde à l'esprit et à la maison dont nous rêvons seulement que nous l'avons quittée. Sans sauter les
étapes de ce retour qui voudrait que nous niions nos sentiments remplis de haine et nos expériences
de souffrance, les marques de  odium fati, nous nous réjouissons dans la perception d'un monde
rendu  libre  de  nos  projections.  La  gratitude  emplit  nos  c� urs  lorsque  l'esprit  qui  avait  choisi
faussement a été libéré par notre pardon, finalement en mesure d'accepter sa juste place comme
artisan de notre destinée, la maison du cadeau des cadeaux : amor fati. Le monde est transformé en
devenant  un  endroit  joyeux  dans  lequel  les  anciens  objets  de  notre  colère  sont  " soudain…
transformés  d'ennemis en sauveurs, du diable en le Christ L-I.161.126. Nous nous tenons en
dehors du monde spatio-temporel des corps et voyons la vérité uniquement en ce qu'elle nous libère
des forces tyranniques et axées sur la culpabilité de l'ego, et nous percevons le faux dans tout ce qui
nous enracine dans les rêves de peur et de mort.

Écoutons  à  nouveau  Marc  Aurèle  qui  a  préfiguré  de  deux  millénaires  les  leçons  du  livre
d'exercice et dont les enseignements sont si similaires dans leur signification aux paroles de Jésus
du Texte : "Quand tu rencontres qui que ce soit, souviens-toi que c'est une sainte rencontre" T-
8.III.41 :

Commence la matinée en te disant à toi-même : je rencontrerai des parasites, des ingrats,
des arrogants, des menteurs, des envieux, des asociaux�  Je ne peux jamais être blessé par
aucun d'entre eux car personne ne peut décider à ma place ce qui est laid, pas plus que je ne
peux me mettre en colère contre mon parent, ni le haïr (Livre Deux).

Que cela nous soit prescrit par un empereur romain ou par notre frère aîné, nos yeux s'ouvrent
joyeusement chaque matin sur une journée de gratitude, née de la pensée que nous épargnerons des
milliers d'années par la simple adoption de l'heureuse pensée que nos réactions à des événements
apparemment extérieurs de nous viennent seulement d'une décision de notre esprit. Nous relâchons
notre haine projetée en conservant seulement l'amour qui nous a créés. Le monde ne nous acceuille
plus par les ravages du sort, mais il accueille le pardon aimant de nos partenaires particuliers tandis
que nos c� urs se réjouissent dans un humble chant de gratitude, chanté ici pour nous par Jésus :

Père, nous Te remercions pour ces cadeaux que nous avons trouvé ensemble aujourd'hui.
Ici nous sommes rachetés. Car c'est ici que nous nous sommes joints et de ce lieu de jonction
sainte nous viendrons à Toi parce que nous reconnaissons les dons que Tu as donné et nous ne
voudrions avoir rien d'autre The Gifts of God p 119 Les dons de Dieu de Helen Schucman.

Nous concluons par une reprise des paroles de Nietzsche tirées de Ecce Homo nous appelant une
fois encore à entendre l'ancienne Voix de sagesse :

Ma formule pour la grandeur dans un être humain est  amor fati : ne pas vouloir que quoi
que ce  soit  soit  différent,  ni  dans  le  futur,  ni  dans  le  passé,  ni  de toute  éternité.  Ne pas
seulement  supporter  ce  qui  est  nécessaire  et  encore  moins  le  dissimuler�  mais  l'aimer
(section 10:[2]).

Jésus  nous  appelle  de  la  même  façon :  "Choisis-moi  comme  ton  enseignant  et  laisse  moi
t'apprendre que la vie est une salle de classe, que tu peux apprendre à aborder les circonstances de ta
vie avec gratitude. Viens à moi et accepte les leçons qui te ramèneront à la maison sur les ailes du
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pardon, avec le chant de l'amour dans ton c� ur. "
Joyeusement nous finissons par  écouter,  nous en venons à aimer le monde que nous avions

conçu par la haine, un monde qui finalement nous a portés à l'Amour qui nous avait conçus dans
Son Amour. Nous ne sommes rien d'autre que ce Soi de l'Amour, car l'amor fati nous a transformés
en amatores dei (amoureux de Dieu) : notre réalité en tant que Fils de Dieu, le Christ qu'Il a créé un
avec Lui dans la Joie parfaite.
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