
1
Ce qui était considéré comme une injustice faite à quelqu'un par quelqu'un 

d'autre devient maintenant un appel à l'aide et à l'union.

Pr. - Ce qu'il dit - 114

2
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-Intr.1.6-7

3
Rien de réel ne peut être menacé.

Rien d'irréel n'existe.

En cela réside la paix de Dieu.

T-Intr.22-4

4
Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles.

T-1.I.11

5
Les miracles, en tant qu'expressions d'amour, se produisent naturellement. Le 

vrai miracle est l'amour qui les inspire. 
En ce sens tout ce qui vient de l'amour est un miracle.

T-1.I.31-3

6
Les miracles sont naturels. 

C'est lorsqu'ils ne se produisent pas que quelque chose ne va pas.

T-1.I.61-2

7
La prière est le véhicule des miracles... C'est par la prière que l'amour est reçu, et 

c'est par les miracles que l'amour est exprimé.

T-1.I.111, 3
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8
Les miracles sont à la fois des commencements et des fins… 
Ils défont le passé dans le présent et ainsi libèrent le futur.

T-1.I.131, 3

9
Par les miracles, tu acceptes le pardon de Dieu en l'étendant à autrui.

T-1.I.212

10
Les miracles devraient inspirer de la gratitude et non de la révérence.

T-1.I.311

11
Les miracles t'honorent parce que tu es digne d'amour.

T-1.I.331

12
Le miracle minimise le besoin de temps.

T-1.II.61

13
"Le ciel et la terre passeront" signifie 

qu'ils ne continueront pas d'exister comme états séparés.

T-1.III.21

14

Tu es l'œuvre de Dieu, et Son œuvre est entièrement digne d'amour et 
entièrement aimante. C'est ce qu'un homme doit penser de lui-même 

en son cœur, parce que c'est ce qu'il est.

T-1.III.23-4

15

"Ne nous induis pas en tentation" signifie : 
"Reconnais tes erreurs et choisis de les abandonner 

en te laissant guider par moi."

T-1.III.47
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16

Le pur-esprit est à jamais en état de grâce. 

Ta réalité n'est que pur-esprit. 

Donc tu es à jamais en état de grâce.

T-1.III.54-6

17
La Règle d'Or te demande de faire pour les autres ce que tu voudrais qu'ils 

fassent pour toi. Cela signifie que la perception des deux doit être exacte. 

T-1.III.62-3

18
Le miracle te bénira toujours, toi.

T-1.III.82

19
Quand tu seras devenu désireux de ne rien cacher… 

tu comprendras aussi la paix et la joie.

T-1.IV.15

20
La réalité n'appartient qu'au pur-esprit […] le pur-esprit est libre éternellement. 

[…] L'esprit qui sert le pur-esprit est  invulnérable.

T-1.IV.24, 8, 11

21
La vérité est toujours abondante. 

Ceux qui perçoivent et reconnaissent qu'ils ont tout n'ont aucune sorte de besoin.

T-1.IV.34-5

22
Tu peux attendre, retarder, te paralyser ou réduire ta créativité à presque rien. 

Mais tu ne peux pas l'abolir.

T-1.V.15-6
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23

"Si vous ne devenez comme les petits enfants" signifie qu'à moins de reconnaître 
pleinement ta complète dépendance de Dieu, tu ne peux pas connaître 

la puissance réelle du Fils dans sa relation véritable avec le Père.

T-1.V.34

24
Toi qui veux la paix, tu ne peux la trouver que par le pardon complet.

T-1.VI.11

25
Le sentiment d'être séparé de Dieu est le seul manque 

que tu aies réellement besoin de corriger.

T-1.VI.21

26
Tout plaisir réel vient de faire la Volonté de Dieu.

T-1.VII.14

27
Enfant de Dieu, tu fus créé pour créer le bien, le beau et le saint. 

N'oublie pas cela.

T-1.VII.21-2

28
En réalité tu es parfaitement inaffecté par toutes les expressions du manque 
d'amour. Celles-ci peuvent être de toi comme d'autrui, de toi envers autrui 

ou d'autrui envers toi. La paix est un attribut en  toi.
 Tu ne peux pas la trouver au-dehors.

T-2.I.56-9

29
La maladie est une forme de quête extérieure. La santé est la paix intérieure.

T-2.I.510-11

4



30
…les miracles sont naturels, correctifs, guérissants et universels.

T-2.II.12

31
Souviens-toi que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor.

T-2.II.15

32
Le véritable déni est un puissant mécanisme de protection. 

Tu peux et tu devrais nier toute croyance voulant que l'erreur peut te blesser.

T-2.II.21-2

33
Les enfants de Dieu ont droit au parfait bien-être qui provient d'une confiance 

parfaite. Tant qu'ils n'ont pas accompli cela, ils se gaspillent eux-mêmes 
et gaspillent leurs véritables pouvoirs créateurs en de vaines tentatives 
pour arriver à un plus grand bien-être par des moyens inappropriés.

T-2.III.51-2

34
Essentiellement, toute guérison est délivrance de la peur.

T-2.IV.17

35
Le corps n'existe pas, sauf comme mécanisme d'apprentissage pour l'esprit.

T-2.V.19

36
Chaque fois que tu as peur, c'est le signe certain que tu as permis à ton esprit 

de malcréer et que tu ne m'as pas permis de le guider.

T-2.VI.210

37
Faire la Volonté de Dieu n'implique aucun effort 
dès lors que tu reconnais que c'est aussi la tienne.

T-2.VI.64
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38
L'innocence de Dieu est l'état véritable de l'esprit de Son Fils. Dans cet état 

ton esprit connaît Dieu, car Dieu n'est pas symbolique : Il est un Fait.

T-3.I.81-2

39
Quand tu manques de confiance en ce que quelqu'un va faire, 

tu témoignes de ta croyance qu'il n'est pas dans son esprit juste.

T-3.II.31

40
Si rien que la vérité existe, 

la vue de l'esprit juste ne peut rien voir d'autre que la perfection.

T-3.II.35

41
Rien ne saurait prévaloir contre un Fils de Dieu 
qui remet son esprit entre les Mains de son Père.

T-3.II.51

42
La vérité ne peut pas s'occuper des erreurs que tu veux, toi.

T-3.IV.72

43
Ne te perçois pas sous des lumières différentes. 

Connais-toi dans la Seule Lumière où le miracle qui est toi est parfaitement clair.

T-3.V.108-9

44
Tu n'es pas réellement capable d'être fatigué, mais tu es parfaitement capable de 

te lasser. L'effort qu'exige le jugement incessant est pratiquement intolérable.

T-3.VI.55-6
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45
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.101-2

46
Être fatigué, c'est être dés-inspiré, mais être inspiré, c'est être dans le pur-esprit.

T-4.Intr.16

47
Ta valeur n'est pas établie en enseignant ni en apprenant. Ta valeur est établie 
par Dieu. […] aucune de tes actions, rien de ce que tu penses, souhaites ou fais 

n'est nécessaire pour établir ta valeur.

T-4.I.71-2,6

48
Quand tu as peur, sois calme et connais que Dieu est réel, 

et que tu es Son Fils bien-aimé qui a toute Sa faveur.

T-4.I.86

49
Le mot "inévitable" effraie l'ego mais réjouit le pur-esprit. 

Dieu est inévitable, et tu ne peux pas plus L'éviter qu'Il ne peut t'éviter.

T-4.I.910-11

50
Dieu est aussi incapable de créer le périssable que l'ego de faire l'éternel.

T-4.I.117

51
De par ton ego tu ne peux rien faire pour te sauver ou pour sauver les autres, 

mais de par ton pur-esprit tu peux tout faire pour ton salut et pour le leur.

T-4.I.121
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52
Il est difficile de comprendre ce que signifie réellement : "Le Royaume des Cieux 
est en toi." […] Le mot "en" n'est pas nécessaire. Le Royaume des Cieux est  toi.

T-4.III.11, 3-4

53
Si tu ne peux pas entendre la Voix pour Dieu, 

c'est parce que tu ne choisis pas d'écouter.

T-4.IV.11

54
Quand tu es triste, connais que cela n'a pas besoin d'être.  La dépression vient du 

sentiment d'être privé de quelque chose que tu veux et que tu n'as pas. 
Souviens-toi que tu n'es privé de rien si ce n'est par ta propre décision, 

puis prends une autre décision.

T-4.IV.31-3

55
Quand tu te sens coupable, souviens-toi que l'ego a bel et bien violé les lois 

de Dieu, mais pas toi . Les "péchés" de l'ego, laisse-les moi. 
C'est à cela que sert l'Expiation.

T-4.IV.51-3

56
Tant que tu te sens coupable, c'est ton ego qui commande, 

parce que seul l'ego peut éprouver de la culpabilité. Cela n'a pas besoin d'être.

T-4.IV.55-6

57
L'habitude se prend facilement de t'engager dans la voie vers Dieu et Ses 

créations si tu refuses activement de laisser ton esprit s'égarer. 
Le problème n'est pas la concentration ; c'est la croyance que personne, 

y compris toi, ne vaut un effort constant.

T-4.IV.71-2
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58
As-tu déjà réellement pensé au nombre d'occasions que tu as eues de te réjouir, 

et au nombre de celles que tu as refusées ? 

T-4.IV.81

59
Toutes choses concourent au bien. 

Il n'y a pas d'exception sauf dans le jugement de l'ego.

T-4.V.11-2

60
Dieu est loué chaque fois qu'un esprit apprend à être entièrement 

capable d'aider.

T-4.VII.81

61
Ceux qui aident véritablement sont invulnérables, parce qu'ils ne protègent pas 

leur ego et ainsi rien ne peut les blesser.

T-4.VII.83

62
Je te dirigerai partout où tu peux véritablement aider, 

et vers tous ceux qui peuvent être guidés par moi à travers toi.

T-4.VII.88

63
Guérir, c'est rendre heureux.

T-5.Intr.11

64
Tu es béni par chaque pensée bienfaisante 

de n'importe lequel de tes frères où qu'il soit.

T-5.Intr.31
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65
Il est impossible pour un enfant de Dieu d'aimer son prochain, 

sauf comme lui-même. C'est pourquoi la prière du guérisseur est :
Que je connaisse ce frère comme je me connais moi-même.

T-5.Intr.36-8

66
Pour le pur-esprit, obtenir est in-signifiant et donner est tout.

T-5.I.17

67
…le monde est un monde d'idées…

Tout est une idée.

T-5.I.114, 24

68
Le Saint-Esprit est le pur esprit de la joie. Il est l'Appel au retour dont Dieu a 

béni l'esprit de Ses Fils séparés. Cela est la vocation de l'esprit.

T-5.II.21-3

69
Quand l'ego a été fait, Dieu a placé dans l'esprit l'Appel à la joie. 

Cet Appel est si fort que l'ego se dissout toujours quand Il résonne.

T-5.II.32-3

70
...l'Appel pour Dieu est l'appel à l'illimité.

T-5.II.125

71
Ce que tu reconnais en ton frère, tu le reconnais en toi ; 

et ce que tu partages, tu le renforces.

T-5.III.35

72
Le seul aspect du temps qui soit éternel est maintenant.

T-5.III.65

10



73
Ce que tu perçois en autrui, tu le renforces en toi-même.

T-5.III.95

74
Toi qui fais partie de Dieu, tu n'es pas chez toi, sauf dans Sa Paix. 

Si la paix est éternelle, tu n'es chez toi que dans l'éternité.

T-5.III.107-8

75
…le Saint-Esprit, Qui réinterprète ce que l'ego a fait,  

voit le monde comme un mécanisme d'enseignement pour te ramener chez toi.

T-5.III.111

76
Le Saint-Esprit t'aidera à réinterpréter tout ce que tu perçois comme apeurant, 

et Il t'enseignera que seul est vrai ce qui est aimant.

T-5.IV.13

77
La naissance physique n'est pas un commencement, c'est une continuation. 

Tout ce qui continue est déjà né.

T-5.IV.24-5

78
Tout ton passé a disparu, sauf sa beauté, et il ne reste rien, qu'une bénédiction.

T-5.IV.82

79
Je place la paix de Dieu dans ton cœur et dans tes mains, pour que tu la tiennes et 
la partages. Le cœur est pur pour la tenir et les mains sont fortes pour la donner. 

Nous ne pouvons pas perdre.

T-5.IV.810-12

80
La culpabilité est un signe certain que ta façon de penser n'est pas naturelle.

T-5.V.48
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81
Les retards n'ont pas d'importance dans l'éternité, mais ils sont tragiques 

dans le temps... Ta place n'est pas dans le temps. 
Ta seule place est dans l'éternité, où Dieu Lui-même t'a placé à jamais.

T-5.VI.13, 6-7

82
Souviens-toi toujours du Royaume, 

et souviens-toi que toi qui fais partie du Royaume, tu ne peux pas être perdu.

T-5.VI.31

83
…tu cultiveras en toi-même ce que tu considères digne d'être cultivé. 

C'est ton jugement de ce qui est digne qui le rend digne pour toi.

T-5.VI.61-2

84
Ta patience envers ton frère est ta patience envers toi-même. 

Un enfant de Dieu n'est-il pas digne de patience ?

T-5.VI.114-5

85
La patience infinie fait appel à l'amour infini 

et, en produisant des résultats maintenant , elle rend le temps non nécessaire.

T-5.VI.123

86
Crois-tu réellement pouvoir faire des plans pour ta sécurité et ta joie 

mieux que Lui ? Tu n'as pas besoin d'être soucieux ni insoucieux ; 
tu as seulement besoin de te décharger sur Lui de tous tes soucis, 

parce qu'Il prend soin de toi.

T-5.VII.13-4

87
À moins que le guérisseur ne se guérisse lui-même, 

il ne peut pas croire qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles.

T-5.VII.24
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88
Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, 

c'est que tu as réagi avec un manque d'amour à l'une des créations de Dieu.

T-5.VII.51

89
La colère ne peut pas se produire à moins que tu ne croies avoir été attaqué, 

que ton attaque en retour est justifiée et que tu n'en es aucunement responsable.

T-6.Intr.13

90
…la renaissance elle-même n'est que l'émergence dans ton esprit 

de ce qui s'y trouve déjà.

T-6.I.72

91
N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es.

T-6.I.132

92
Comment peux-tu trouver la joie dans un lieu sans joie, 

sauf en te rendant compte que tu n'es pas là ?

T-6.II.61

93
La grande paix du Royaume luit à jamais dans ton esprit, 

mais elle doit rayonner au dehors pour que tu en prennes conscience.

T-6.II.128

94
La sécurité est le renoncement complet à l'attaque.

T-6.III.37

95
Tout ce que tu enseignes, tu l'apprends. 

N'enseigne que l'amour, et apprends que l'amour est à toi et que tu es l'amour.

T-6.III.48-9
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96
Un sage enseignant enseigne par l'approche et non par l'évitement. 

Il n'insiste pas sur ce que tu dois éviter pour ne pas te blesser, 
mais sur ce qu'il te faut apprendre pour avoir la joie.

T-6.V.31-2

97
Pour avoir, donne tout à tous.

T-6.V.A.Titre

98
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.

T-6.V.A.11-3

99
Dieu n'a pas fait le corps, parce qu'il est destructible et par conséquent n'est pas 

du Royaume. Le corps est le symbole de ce que tu penses être. 
Il est clair que c'est un mécanisme de séparation ; par conséquent, il n'existe pas.

T-6.V.A.21-3

100
Seul un don égal peut être offert aux Fils égaux de Dieu, 

et c'est d'apprécier pleinement.

T-6.V.A.47

101
…rien n'est difficile qui est entièrement désiré.

T-6.V.B.87

102
Ne sois vigilant que pour Dieu et Son Royaume.

T-6.V.C.28
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103
Tu apprends d'abord qu'avoir  repose sur donner et non sur obtenir.

T-6.V.C.61

104
Une fois que ton esprit est guéri, il rayonne la santé 

et par là il enseigne la guérison.

T-6.V.C.97

105
Le pouvoir créateur de Dieu et de Ses créations est illimité…

T-7.I.11

106
De même que la Pensée créatrice de Dieu va de Lui vers toi, 

de même ta pensée créatrice doit aller de toi vers tes créations. 
C'est ainsi seulement que tout pouvoir créateur peut s'étendre vers l'extérieur.

T-7.I.23-4

107
Créer, c'est aimer. L'amour s'étend vers l'extérieur 
pour la simple raison qu'il ne peut pas être contenu.

T-7.I.33-4

108
Dieu ne limite Ses dons en aucune façon. 

Tu es Ses dons ; ainsi tes dons doivent être pareils aux Siens.

T-7.I.46-7

109
Je n'ai donné que l'amour au Royaume parce que j'ai cru 

que c'était ce que j'étais. Ce que tu crois être détermine tes dons…

T-7.I.51-2
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110
Penser comme Dieu, c'est partager Sa certitude quant à ce que tu es ; 

et créer comme Lui, c'est partager l'Amour parfait qu'Il partage avec toi.

T-7.I.61

111
Guérir, donc, c'est corriger la perception en ton frère et en toi-même 

en partageant le Saint-Esprit avec lui. 
Cela vous place tous les deux à l'intérieur du Royaume 

et rétablit son entièreté dans ton esprit.

T-7.II.21-2

112
Quand j'ai dit : "Je suis avec vous tous les jours", je le pensais littéralement. 

Je ne suis absent pour personne en aucune situation. 
Parce que je suis toujours avec toi, tu  es la voie, la vérité et la vie.

T-7.III.17-9

113
Être dans le Royaume, c'est simplement de concentrer toute ton attention sur lui.

T-7.III.41

114
L'ego cherche toujours à diviser et à séparer. 

Le Saint-Esprit cherche toujours à unifier et à guérir.

T-7.IV.52-3

115
C'est pourquoi l'attaque n'est jamais distincte 

et pourquoi il faut y renoncer entièrement.

T-7.VI.13

116
Le Saint-Esprit ne veut pas que tu comprennes le conflit ; Il veut que tu te rendes 

compte que, parce que le conflit est in-signifiant, il n'est pas compréhensible.

T-7.VI.65
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117
…si tu veux la paix, 

tu dois abandonner l'idée de conflit entièrement et pour tout le temps.

T-7.VI.89

118
Chaque fois que tu nies à un frère une bénédiction, c'est toi  qui te sentiras privé 

de quelque chose, parce que le déni est aussi total que l'amour.

T-7.VII.11

119
Tu ne peux pas t'engager totalement parfois […] 
La réalité ne peut pas être appréciée partiellement.

T-7.VII.14, 7

120
N'enseigne à personne qu'il est ce que tu ne voudrais pas être. 
Ton frère est le miroir dans lequel tu vois l'image de toi-même 

aussi longtemps que dure la perception.

T-7.VII.38-9

121
Repose-toi dans Son amour et protège ton repos en aimant.

T-7.VII.64

122
Tu ne peux pas connaître ta propre perfection 

jusqu'à ce que tu aies honoré tous ceux qui furent créés pareils à toi.

T-7.VII.66

123
…vois en toi l'Amour de Dieu et tu le verras partout parce qu'il est  partout.

T-7.VII.104
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124
Les dons que tu offres à l'ego sont toujours ressentis comme des sacrifices, 

mais les dons que tu offres au Royaume sont des dons que tu t'offres à toi-même.

T-7.VII.114

125
Le Saint-Esprit te dirigera uniquement pour t'éviter la douleur. Il est sûr que 

personne ne ferait objection à ce but s'il le reconnaissait. Le problème n'est pas 
de savoir si ce que dit le Saint-Esprit est vrai, mais si tu veux écouter ce qu'Il dit.

T-7.X.31-3

126
Le Saint-Esprit Se range toujours avec toi et avec ta force. Tant que tu évites 

d'être guidé par Lui de quelque façon que ce soit, tu voudrais être faible.

T-7.X.51-2

127
Un Fils de Dieu n'est heureux que lorsqu'il connaît qu'il est avec Dieu. 

C'est le seul environnement dans lequel il ne fait pas l'expérience de l'effort, 
parce qu'il y est à sa place.

T-7.XI.26-7

128
Quand un esprit n'a que la lumière, il ne connaît que la lumière. Son propre 

rayonnement luit tout autour de lui et s'étend dans les ténébres d'autres esprits, 
les transformant en majesté.

T-7.XI.51-2

129
…la paix est la condition de la connaissance 

parce que c'est la condition du Royaume. 
La connaissance ne peut être rétablie que lorsque tu remplis ses conditions.

T-8.I.13-4

130
L'enseignement du Saint-Esprit prend une seule direction et a un  seul but. 

Sa direction est la liberté et Son but est Dieu.

T-8.II.61-2
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131
Tu es la Volonté de Dieu parce que c'est ainsi que tu fus créé. 

Parce que ton Créateur ne crée que pareil à Lui-même, tu es pareil à Lui. 
Tu fais partie de Lui Qui est toute puissance et toute gloire ; 

par conséquent, tu es aussi illimité que Lui.

T-8.II.75-7

132
Quand tu rencontres qui que ce soit, souviens-toi que c'est une sainte rencontre. 

Comme tu le vois, ainsi tu te verras toi-même. Comme tu le traites, ainsi tu te 
traiteras. Ce que tu penses de lui, tu le penseras de toi-même. 

N'oublie jamais cela, car c'est en lui que tu te trouveras ou te perdras.

T-8.III.41-5

133
Le but du curriculum, quel que soit l'enseignant que tu choisis, est 

"Connais-toi toi-même." Il n'y a rien d'autre à rechercher.

T-8.III.51-2

134
Le Saint-Esprit t'enseigne que tu ne peux pas te trouver si tu ne regardes que toi, 

parce que ce n'est pas ce que tu es.

T-8.III.57

135
La gloire est le don que Dieu te fait, parce que c'est ce qu'Il est. 

Vois cette gloire partout pour te rappeler ce que tu es.

T-8.III.87-8

136
Si la Volonté de Dieu pour toi est la paix et la joie complètes, et si tu ne ressens 

pas uniquement cela, ce doit être que tu refuses de reconnaître Sa Volonté.

T-8.IV.11

137
Comme Dieu m'a envoyé à toi, ainsi je t'enverrai aux autres. 

Et j'irai à eux avec toi, afin que nous puissions leur enseigner la paix et l'union.

T-8.IV.310-11
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138
N'oublie pas le Royaume de Dieu pour quoi que ce soit que le monde a à t'offrir.

T-8.VI.15

139
Nul que Dieu a créé ne peut trouver la joie en quoi que ce soit, sauf en l'éternel ; 

non pas qu'il soit privé de quoi que ce soit d'autre, 
mais parce que rien d'autre n'est digne de lui.

T-8.VI.32

140
Écoute l'histoire du fils prodigue et apprends ce qu'est le trésor de Dieu et le 
tien : Ce fils d'un père aimant avait quitté sa demeure et pensait avoir tout 

gaspillé pour rien qui vaille quoi que ce soit… Il avait honte de retourner chez 
son père… Or lorsqu'il rentra chez lui, le père l'accueillit avec joie, parce que le 

fils lui-même était  le trésor de son père. Il ne voulait rien d'autre.

T-8.VI.41-4

141
Ta fonction est d'ajouter au trésor de Dieu en créant le tien. 

Sa Volonté vers  toi est Sa Volonté pour  toi.

T-8.VI.61-2

142
Il n'y a jamais qu'une question que tu devrais te poser : 

"Est-ce que je veux connaître la Volonté de mon Père pour moi ?"

T-8.VI.81

143
La vérité ne peut être qu'expérimentée. Elle ne peut être ni décrite ni expliquée.

T-8.VI.98-9

144
Toi qui es aimé de Dieu, tu es entièrement béni. Apprends cela de moi 

et libère la sainte volonté de tous ceux qui sont aussi bénis que toi.

T-8.VI.104-5
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145
L'opposé de la joie est la dépression. Quand ton apprentissage favorise la 

dépression au lieu de la joie, tu ne peux pas être en train d'écouter le joyeux 
Enseignant de Dieu et d'apprendre Ses leçons.

T-8.VII.131-2

146
Tu dois avoir remarqué cette caractéristique de chacune des fins que l'ego a 

acceptées comme siennes. Quand tu l'atteins, elle ne te satisfait pas. 

C'est pourquoi l'ego est forcé de passer sans cesse d'un but à un autre, 
de façon à ce que tu continues d'espérer qu'il ait encore quelque chose à t'offrir.

T-8.VIII.25-7

147
La Voix du Saint-Esprit est aussi forte que ton désir d'écouter.

T-8.VIII.87

148
La santé est le résultat du renoncement à toute tentative 

pour utiliser le corps sans amour.

T-8.VIII.99

149
La peur de la Volonté de Dieu 

est l'une des croyances les plus étranges que l'esprit humain ait jamais faites.

T-9.I.11

150
Chacun doit finalement se souvenir de la Volonté de Dieu, parce que chacun doit 
finalement se reconnaître lui-même. Cette re-connaissance est la re-connaissance 

de ce que sa volonté et Celle de Dieu ne font qu'un.

T-9.I.91-2

151
Le fait que Dieu est Amour ne requiert pas la croyance 

mais requiert certes l'acceptation.

T-9.I.115
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152
Il y a de nombreuses réponses que tu as déjà reçues 

mais que tu n'as pas encore entendues.

T-9.II.36

153
En donnant, tu reçois. Mais recevoir, c'est accepter et non obtenir. 

Il est impossible de ne pas avoir, mais il est possible de ne pas connaître que tu as.

T-9.II.114-6

154
Donc dis à chacun :

Parce que je veux me connaître moi-même,

je te vois comme le Fils de Dieu et mon frère.

T-9.II.125-6

155
Si tu relèves les erreurs de l'ego de ton frère, tu dois voir par le tien, 

parce que le Saint-Esprit ne perçoit pas ses erreurs.

T-9.III.31

156
Lorsqu'un frère se conduit de manière insane, 

tu ne peux le guérir qu'en percevant la santé d'esprit en lui.

T-9.III.51

157
Ce n'est pas à toi de changer ton frère, mais simplement de l'accepter tel qu'il est. 
[…] Toute tentative de ta part pour corriger un frère signifie que tu crois que la 

correction par toi est possible, et cela ne peut être que l'arrogance de l'ego. 
La correction est de Dieu, Qui ne connaît pas l'arrogance.

T-9.III.64, 78-9

158
Pardonner, c'est passer sur.

T-9.IV.12
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159
Quand tu cherches la réalité dans les fantasmes, tu ne la trouves pas. Les 

symboles du fantasme sont de l'ego, et de ceux-là tu en trouveras beaucoup. 
Mais ne cherche pas de signification en eux. 

Ils n'ont pas plus de signification que les fantasmes dans lesquels ils sont tissés.

T-9.IV.112-5

160
Le second Avènement, c'est la prise de conscience et non le retour de la réalité.

T-9.IV.1110

161
En suivant le bon Guide, tu apprendras la plus simple de toutes les leçons :

C'est à leurs fruits que vous les connaîtrez, et qu'ils se connaîtront eux-mêmes.

T-9.V.95-6

162
Ce que tu offres à ton frère, c'est à Lui que tu l'offres, parce qu'Il ne peut pas 

donner plus que tu n'offres. Ce n'est pas qu'Il met une limite à donner 
mais simplement que tu en as mise une à recevoir. 
La décision de recevoir est la décision d'accepter.

T-9.VI.24-6

163
Chaque fois que tu mets en question ta valeur, dis-toi :

Dieu Lui-même est incomplet sans moi.

T-9.VII.81-2

164
La vérité à ton sujet est si élevée que rien d'indigne de Dieu n'est digne de toi.

T-9.VII.84

165
Dieu est incomplet sans toi parce que Sa grandeur est totale, 

et tu ne peux pas en être absent.

T-9.VIII.98
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166
Tu es tout à fait irremplaçable dans l'Esprit de Dieu. Personne d'autre ne peut 

remplir la part que tu y prends ; et tant que tu laisses vacante ta part de lui, 
ta place éternelle attend simplement ton retour.

T-9.VIII.101-2

167
Ce qui est  arrogant, c'est d'accepter ta petitesse, parce que cela signifie que tu 

crois que ton évaluation de toi-même est plus vraie que celle de Dieu.

T-9.VIII.109

168
Rien au-delà de toi ne peut te rendre apeuré ou aimant, 

parce que rien n'est  au-delà de toi.

T-10.Intr.11

169
Ton esprit saint établit tout ce qui t'arrive. 

Chaque réponse que tu fais à tout ce que tu perçois dépend de toi, 
parce que ton esprit détermine la perception que tu en as.

T-10.Intr.26-7

170
Dieu ne change pas d'Esprit à ton sujet, car Il n'est pas incertain de Lui-même. 

[…] Quand quoi que ce soit menace la paix de ton esprit, demande-toi : 
"Dieu a-t-Il changé d'Esprit à mon sujet ?"

T-10.Intr.31, 9

171
Jamais Dieu ne Se décidera contre toi, sinon c'est contre Lui qu'Il Se déciderait.

T-10.Intr.311

172
Toute attaque est une attaque contre Soi.

T-10.II.51
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173
Croire qu'un Fils de Dieu peut être malade, c'est croire qu'une partie de Dieu 
peut souffrir. L'amour ne peut pas souffrir, parce qu'il ne peut pas attaquer.

T-10.III.31-2

174
Croire qu'un Fils de Dieu est malade, c'est adorer la même idole que lui. 

Dieu a créé l'amour et non l'idolâtrie.

T-10.III.41-2

175
La réalité ne peut se faire jour que dans un esprit qu'aucun nuage n'obscurcit.

T-10.IV.21

176
Connaître la réalité doit comporter le désir de juger l'irréalité pour ce qu'elle est.

T-10.IV.23

177
…la propriété, pour Lui, c'est le partage. 

Et s'il en est ainsi pour Lui, il en est ainsi pour toi.

T-10.IV.63-4

178
Aucun des faux dieux que tu tentes d'interposer entre toi et ta réalité 

n'affecte le moindrement la vérité. La paix est à toi parce que Dieu t'a créé. 
Et Il n'a créé rien d'autre.

T-10.IV.66-8

179
Regarde tes frères avec paix et Dieu Se précipitera dans ton cœur 

en reconnaissance du don que tu Lui fais.

T-10.V.77
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180
L'arrogance est le déni de l'amour, 

parce que l'amour partage et l'arrogance retient.

T-10.V.141

181
La pierre angulaire de la création de Dieu, c'est toi…

T-11.Intr.32

182
Voudrais-tu être l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu ?

T-11.II.71

183
Dieu est toute quiétude, car il n'y a pas de conflit en Lui. 

Le conflit est la racine de tous les maux…

T-11.III.16-7

184
Ô mon enfant, si tu connaissais ce que Dieu veut pour toi, ta joie serait complète !

T-11.III.31

185
Toi seul peut te priver de quoi que ce soit. Ne t'oppose pas à cette prise de 

conscience, car c'est véritablement le commencement des premières lueurs.

T-11.IV.41-2

186
Tu peux refuser d'entrer, mais tu ne peux pas barrer la porte que le Christ 
tient ouverte. Viens à moi qui la tiens ouverte pour toi, car tant que je vis 

elle ne peut être fermée, et je vis pour toujours.

T-11.IV.65-6

187
Tout ce que tu perçois est un témoin du système de pensée que tu veux vrai.

T-11.V.183
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188
Tu t'éveilleras à ton propre appel, car l'Appel à l'éveil est au-dedans de toi.

T-11.VI.91

189
Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles 

parce que tous les Fils de Dieu sont d'égale valeur, et leur égalité est leur unité.

T-11.VI.105

190
La fin du monde n'est pas sa destruction mais sa traduction en Ciel.

T-11.VIII.18

191
Toute pensée aimante est vraie. 

Tout le reste est un appel à la guérison et à l'aide, quelque forme qu'il prenne.

T-12.I.33-4

192
Il n'y a pas de crainte dans l'amour parfait.

T-12.II.81

193
Le Saint-Esprit te guide jusqu'en la vie éternelle, 

mais tu dois renoncer à ton investissement dans la mort, 
ou tu ne verras pas la vie bien qu'elle soit tout autour de toi.

T-12.IV.76

194
Seul l'amour est fort parce qu'il est indivisé.

T-12.V.11

195
Tu reconnaîtras que tu as appris qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les 

miracles quand tu les appliqueras à toutes les situations.

T-12.VII.13
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196
En regardant au-dedans, tu choisis un guide pour ta vue. Ensuite tu regardes au-

dehors et tu vois ses témoins. Voilà pourquoi tu trouves ce que tu cherches.

T-12.VII.72-4

197
Quand tu ne voudras que l'amour, tu ne verras rien d'autre.

T-12.VII.81

198
Quand tu auras accepté ta mission qui est d'étendre la paix, 

tu trouveras la paix, car tu la verras en la rendant manifeste.

T-12.VII.111

199
Offre-le [l'amour] et il viendra à toi, parce qu'il est attiré vers lui-même.

T-12.VIII.16

200
L'amour et la culpabilité ne peuvent coexister ; accepter l'un, c'est nier l'autre.

T-13.I.14

201
…n'exempte personne de ton amour, sinon tu cacheras dans ton esprit un lieu de 

ténèbres où le Saint-Esprit n'est pas le bienvenu. 
Ainsi tu t'exempteras toi-même de Son pouvoir guérisseur, 

car en n'offrant pas un amour total tu ne seras pas complètement guéri.

T-13.III.92-3

202
Le Saint-Esprit enseigne que c'est toujours toi-même que tu rencontres, 

et la rencontre est sainte parce que tu l'es.

T-13.IV.69
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203
…maintenant est ce qui se rapproche le plus de l'éternité en ce monde. 

C'est dans la réalité de "maintenant", sans passé ni futur, 
que l'éternité commence à être appréciée.

T-13.IV.75-6

204
Percevoir véritablement, c'est prendre conscience de toute la réalité 

en prenant conscience de la tienne.

T-13.VI.11

205
Tu considères qu'il est "naturel" d'utiliser ton expérience passée comme point de 

référence pour juger le présent. 
Or cela n'est pas naturel  parce que c'est du délire.

T-13.VI.21-2

206
Naître à nouveau, c'est lâcher prise du passé 

et regarder le présent sans condamnation.

T-13.VI.35

207
Ton passé a été fait dans la colère, et si tu l'utilises pour attaquer le présent, 

tu ne verras pas la liberté que contient le présent.

T-13.VI.57

208
L'amour conduit toujours à l'amour.

T-13.VI.104

209
La lumière est illimitée, et elle se répand sur ce monde en joie tranquille.

T-13.VI.118
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210
Ton premier échange de ce que tu as fait contre ce que tu veux 

est l'échange de cauchemars contre les rêves heureux de l'amour.

T-13.VII.92

211
L'amour attend l'accueil, point le temps…

T-13.VII.97

212
Tout ce dont l'ego te dit que tu as besoin te blessera.

[…] Seul le Saint-Esprit sait ce dont tu as besoin. 
Car Il te donnera toutes choses qui ne bloquent pas le chemin vers la lumière.

T-13.VII.111 ; 121-2

213
Tu ne demeures pas ici, mais dans l'éternité. 

Tu ne voyages qu'en rêves, alors que tu es chez toi en sécurité.

T-13.VII.176-7

214
Toute guérison est délivrance du passé. 

C'est pourquoi le Saint-Esprit est le seul Guérisseur.

T-13.VIII.11-2

215
Dès l'instant que tu te rends compte que la culpabilité est insane, entièrement 

injustifiée et entièrement sans raison, tu ne crains pas de regarder l'Expiation et 
de l'accepter entièrement.

T-13.X.86

216
Il n'y a pas de crainte dans l'amour, car l'amour est non coupable.

T-13.X.104
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217
Tu ne peux pas entrer en relation réelle avec n'importe lequel des Fils de Dieu si 

tu ne les aimes pas tous, et tous également. L'amour n'est pas particulier.

T-13.X.111-2

218
Seuls nous sommes tous humbles, mais ensemble nous brillons d'un éclat si 

intense qu'aucun de nous ne pourrait même y penser seul.

T-13.X.142

219
Devant le glorieux rayonnement du Royaume, la culpabilité fond 

et, transformée en bonté, n'est plus jamais ce qu'elle était.

T-13.X.143

220
…Dieu t'a donné le Saint-Esprit, et Lui a donné pour mission d'enlever tout 
doute et toute trace de culpabilité que Son cher Fils s'est lui-même imposés. 

Il est impossible que cette mission échoue.

T-13.XI.51-2

221
N'aie foi qu'en cette seule chose, et cela suffira : 

Dieu veut que tu sois au Ciel, et rien ne peut t'en garder loin, ni lui de toi.

T-13.XI.71

222
Toute direction qui te mènerait là où le Saint-Esprit ne te mène pas, 

ne va nulle part.

T-14.I.41

223
Le Saint-Esprit a besoin d'un apprenant heureux 

en qui Sa mission puisse s'accomplir avec bonheur.

T-14.II.11
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224
La vérité est vraie. Rien d'autre n'a d'importance, rien d'autre n'est réel…

T-14.II.33-4

225
Ce que j'éprouve, je le rendrai manifeste…Je voudrais accepter ma non-culpabilité 

en la rendant manifeste et en la partageant.

T-14.III.35, 8

226
Quand tu as appris à décider avec Dieu, toutes les décisions deviennent aussi 
faciles et justes que de respirer. Cela est sans effort, et tu seras conduit aussi 

doucement que si l'on te portait sur un paisible sentier par un jour d'été.

T-14.IV.61-2

227
Tu ne peux pas comprendre à quel point ton Père t'aime, car il n'y a aucun 

parallèle dans ton expérience du monde pour t'aider à le comprendre. 
Il n'y a rien sur terre avec quoi cela puisse se comparer, 

et rien de ce que tu as jamais ressenti à part de Lui n'y ressemble même 
vaguement.

T-14.IV.84-5

228
Joins tes propres efforts à la puissance qui ne peut faillir et doit mener à la paix.

T-14.V.71

229
Le cercle de l'Expiation n'a pas de fin. Et la confiance qui te viendra de ta sûre 

inclusion dans ce cercle ne cessera d'augmenter avec chacun de ceux que tu 
emmèneras dans sa sécurité et dans sa paix parfaite.

T-14.V.76-7

230
Le voyage que nous entreprenons ensemble est l'échange… 

de l'ignorance contre la compréhension.

T-14.VI.11
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231
Où est Dieu, voilà où tu es. Telle est la vérité.

T-14.VIII.44-5

232
Dans ce monde tu peux devenir un miroir sans tache, dans lequel la Sainteté de 

ton Créateur irradie de toi vers tout ce qui t'entoure. Tu peux refléter le Ciel ici.

T-14.IX.51-2

233
Il est impossible de se souvenir de Dieu en secret et seul. Car se souvenir de Lui 

signifie que tu n'es pas seul, et que tu es désireux de t'en souvenir.

T-14.X.101-2

234
Le voyage solitaire échoue parce qu'il a exclu ce qu'il voulait trouver.

T-14.X.107

235
Chaque interprétation que tu voudrais poser sur un frère est insensée. 

Laisse le Saint-Esprit te montrer ton frère et t'enseigner à la fois son amour 
et son appel à l'amour. 

Ni son esprit ni le tien ne contiennent davantage que ces deux ordres de pensée.

T-14.X.114-6

236
Demande d'être enseigné, 

et n'utilise pas tes expériences pour confirmer ce que tu as appris.

T-14.XI.65

237
C'est seulement parce que tu penses pouvoir mener une petite partie, 

ou t'occuper de certains aspects de ta vie seul, 
que la direction du Saint-Esprit est limitée.

T-14.XI.84
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238
Le miracle de la création n'a jamais cessé, portant le saint sceau de l'immortalité.

T-14.XI.117

239
Ceux qui toujours se souviennent qu'ils ne connaissent rien, et qui sont devenus 

désireux d'apprendre tout, l'apprendront.

T-14.XI.121

240
Ne pense pas que tu comprennes quoi que ce soit avant d'avoir passé le test de la 

paix parfaite, car la paix et la compréhension vont de pair 
et jamais elles ne peuvent se trouver l'une sans l'autre.

T-14.XI.124

241
Le Saint-Esprit, de Lui-même, remplira tout esprit 

qui fait ainsi de la place pour Lui.

T-14.XI.136

242
Peux-tu imaginer ce que cela signifie de n'avoir pas de soucis, 

pas d'inquiétudes, pas d'anxiétés, 
mais d'être simplement parfaitement calme et tranquille tout le temps ?

T-15.I.11

243
…Chaque décision que tu prends découle de ce que tu penses être 

et représente la valeur que tu t'accordes à toi-même.

T-15.III.33

244
Saint enfant de Dieu, quand apprendras-tu 

que seule la sainteté peut te contenter et te donner la paix ?

T-15.III.91
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245
Mon Royaume n'est pas de ce monde parce qu'il est en toi. Et tu es de ton Père.

T-15.III.97-8

246
Sous Sa direction, chaque relation devient une leçon d'amour.

T-15.V.46

247
Avec l'amour en toi, tu n'as aucun besoin sauf celui de l'étendre.

T-15.V.113

248
…tu reconnais, ne serait-ce que très vaguement, que Dieu est une idée ; 

ainsi ta foi en Lui est renforcée quand elle est partagée. 
Ce que tu as du mal à accepter, c'est le fait que, comme ton Père, tu  es une idée.

T-15.VI.44-5

249
Si tu n'étais pas une idée, et rien qu'une idée, 

tu ne pourrais pas être en pleine communication avec tout ce qui a toujours été.

T-15.VI.77

250
Toute colère n'est rien de plus qu'une tentative 
pour amener quelqu'un à se sentir coupable…

T-15.VII.103

251
Face à ta peur du pardon, 

qu'Il perçoit aussi clairement qu'Il connaît que le pardon est délivrance, 
Il t'enseignera à te souvenir que le pardon n'est pas une perte, mais ton salut.

T-15.VIII.16

252
…l'attraction de la culpabilité s'oppose à l'attraction de Dieu.

T-15.IX.62
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253
Nous célébrons ensemble le temps du Christ, 

car il n'a pas de signification si nous sommes séparés.

T-15.X.110

254
Il est en ton pouvoir de rendre cette saison sainte, 

car il est en ton pouvoir de faire en sorte que le temps du Christ soit maintenant.

T-15.X.41

255
Ce qui n'est pas l'amour est toujours la peur, et rien d'autre.

T-15.X.45

256
J'ai une parfaite confiance en toi pour faire tout ce que tu voudrais accomplir. 

Rien ne manquera, et tu rendras complet et ne détruiras pas.

T-15.XI.102-3

257
Rends cette année différente en faisant que tout soit pareil. Et laisse toutes tes 

relations être rendues saintes pour toi. Telle est notre volonté. Amen

T-15.XI.1011-14

258
Il y a une tendance à fragmenter, 

puis à se préoccuper de la vérité d'une seule petite partie du tout.

T-16.II.21

259
Aucune preuve ne te convaincra de la vérité de ce que tu ne veux pas.

T-16.II.61
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260
Ta tâche n'est pas de chercher l'amour 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.61-2

261
Il n'est pas de voile que l'Amour de Dieu en nous deux ensemble ne puisse 

soulever. La voie vers la vérité est ouverte. Suis-la avec moi.

T-16.IV.139-11

262
Fragmenter la vérité, c'est la détruire en la rendant in-signifiante.

T-17.I.44

263
À cause de la raison pour laquelle Il a créé Sa relation avec toi, la fonction des 

relations est à jamais devenue de "rendre heureux." Et rien d'autre .

T-17.IV.13-4

264
Élevons-nous ensemble en paix vers le Père, en L'élevant dans nos esprits.

T-17.IV.162

265
Il n'est pas de problème, en n'importe quelle situation, que la foi ne sache 

résoudre. […] N'est-il pas possible que tous tes problèmes aient été résolus, 
mais que tu te sois éloigné de la solution ?

T-17.VII.21, 4

266
Si tu savais Qui marche à tes côtés sur le chemin que tu as choisi, 

la peur serait impossible.

T-18.III.32
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267
Le miracle de l'instant saint réside dans ton désir de le laisser être ce qu'il est.

T-18.IV.28

268
L'instant saint ne vient pas de ton seul petit désir. C'est toujours le résultat de 

ton petit désir combiné à la puissance illimitée de la Volonté de Dieu.

T-18.IV.41-2

269
Les rêves heureux se réalisent, non pas parce que ce sont des rêves mais 

seulement parce qu'ils sont heureux. Ainsi ils doivent être aimants.

T-18.V.41-2

270
Il n'y a plus qu'un petit mur de poussière qui se dresse encore entre toi et ton 

frère. […] entre dans le jardin que l'amour a préparé pour vous deux.

T-18.VIII.136, 8

271
Nous avons dit plus tôt que lorsqu'une situation avait été entièrement vouée à la 

vérité, la paix était inévitable.

T-19.I.11

272
La vérité est l'absence d'illusion ; l'illusion est l'absence de vérité.

T-19.I.58

273
Le résultat d'une idée n'est jamais séparé de sa source. 

L'idée de séparation a produit le corps et lui reste connectée, 
ce qui le rend malade parce que l'esprit s'identifie avec lui.

T-19.I.76-7
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274
L'attraction de la culpabilité produit la peur de l'amour, 

car jamais l'amour ne poserait même un regard sur la culpabilité.

T-19.IV.A.101

275
Nous sommes presque à Pâques, le temps de la résurrection. Donnons-nous l'un à 
l'autre la rédemption et partageons-la afin de nous élever ne faisant qu'un dans 

la résurrection, et non séparés dans la mort.

T-19.IV.D.174-5

276
Cette semaine, nous célébrons la vie, et non la mort. […]

À ton frère, offre le don des lys, et non de la couronne d'épines ; 
le don de l'amour, et non le "don" de la peur.

T-20.I.23, 5

277

Des prisonniers qui sont liés depuis des années à de lourdes chaînes, affamés, 
émaciés, faibles et épuisés, qui ont les yeux plongés depuis si longtemps dans les 

ténèbres qu'ils ne se souviennent plus de la lumière, ne sautent pas de joie à 
l'instant même où ils sont libérés.

T-20.III.91

278
Deux voix s'élevant ensemble appellent tous les cœurs à battre comme un seul.

T-20.V.23

279
Il est impossible de surestimer la valeur de ton frère.

T-20.V.31

280
Il te sera donné de voir la valeur de ton frère 

quand tu ne voudras plus pour lui que la paix.

T-20.V.36
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281
Console-toi et sens le Saint-Esprit veillant sur toi avec amour 

et une parfaite confiance en ce qu'Il voit.

T-20.V.81

282
Ne pense pour un instant qu'à ceci : tu peux contempler la sainteté que Dieu a 

donnée à Son Fils. Et jamais tu n'auras besoin de penser qu'il y a quelque chose 
d'autre à voir pour toi.

T-20.VIII.113-4

283
Par conséquent, ne cherche pas à changer le monde, 

mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde.

T-21.Intr.17

284
Tout ce qu'est l'ego, c'est l'idée qu'il est possible 

que des choses puissent arriver au Fils de Dieu sans sa volonté…

T-21.II.64

285
Il n'y a pas plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais il n'y en a pas moins.

T-21.VI.98-9

286
Car ce qui est né dans une relation sainte ne peut jamais prendre fin.

T-22.Intr.410

287
La vérité est l'opposé de l'illusion parce qu'elle offre la joie.

T-22.II.21
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288

Au-delà du corps que tu as interposé entre toi et ton frère, et resplendissante 
dans la lumière dorée qui l'atteint du cercle éclatant et infini qui s'étend à jamais, 

est ta relation sainte, la bien-aimée de Dieu Lui-même.

T-22.II.121

289
La joie est illimitée, parce que chaque brillante pensée d'amour étend son être 

et créé plus d'elle-même.

T-22.VI.148

290
Va dans la gloire, la tête haute, et ne crains aucun mal.

T-23.Intr.31

291
Il n'y a rien autour de toi qui ne fasse partie de toi. 

Regarde tout avec amour et vois-y la lumière du Ciel.

T-23.Intr.61-2

292
Les illusions ne se battent qu'entre elles. Étant fragmentées, elles fragmentent. 

Mais la vérité est indivisible, et bien au-delà de leur petite portée.

T-23.I.74-6

293
Tu habites dans une paix aussi illimitée que son Créateur, 
et tout est donné à ceux qui voudraient se souvenir de Lui.

T-23.I.107

294
Ce qui n'est pas amour est meurtre. 

Ce qui n'est pas aimant doit être une attaque.

T23.IV.110-11
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295
La vue du Christ est tout ce qu'il y a à voir. Le chant du Christ est tout ce qu'il y 

a à entendre. La main du Christ est tout ce qu'il y a à tenir. 
Il n'y a pas de voyage, sauf d'aller avec Lui.

T-24.V.77-10

296
N'oublie pas que la guérison du Fils de Dieu est tout ce à quoi sert le monde. 

C'est le seul but que le Saint-Esprit voit en lui, et donc le seul qu'il a.

T-24.VI.41-2

297
Ce ne peut pas être qu'il est difficile d'accomplir la tâche que le Christ t'a 

assignée, puisque c'est Lui Qui l'accomplit.

T-25.I.11

298
Ceux qui offrent la paix à chacun ont trouvé une demeure au Ciel 

que le monde ne peut détruire.

T-25.IV.49

299
En toi est le Ciel tout entier. À chaque feuille qui tombe, la vie est donnée en toi. 

Chaque oiseau qui a jamais chanté chantera à nouveau en toi. 
Et chaque fleur qui a jamais éclos a gardé son parfum et sa beauté pour toi.

T.25.IV.51-4

300
En chacun tu ne vois que le reflet de ce que tu choisis qu'il soit pour toi.

T-25.V.47

301
La grâce de Dieu repose doucement sur des yeux qui pardonnent, 

et tout ce qu'ils contemplent parle de Lui à celui qui regarde. 
Il ne peut voir aucun mal ; rien à craindre dans le monde, 

et personne qui soit différent de lui.

T-25.VI.11-2
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302
Tu as droit à tout l'univers ; à la paix parfaite, à la délivrance complète de tous 

les effets du péché, et à la vie éternelle, joyeuse et complète à tous égards, 
telles qu'assignées par Dieu à Son saint Fils. 

T-25.VIII.141

303
Sois certain que toute réponse à un problème que résout le Saint-Esprit 

sera toujours une réponse où personne ne perd.

T-25.IX.31

304
Nul ne peut être injuste envers toi, 

à moins que tu n'aies décidé d'abord d'être  injuste.

T-25.IX.77

305
Le pardon en ce monde est l'équivalent de la justice du Ciel.

T-26.IV.11

306
Rien dans l'amour sans bornes ne pourrait avoir besoin de pardon.

T-26.IV.13

307
Qu'est-ce que le Ciel, sinon un chant de gratitude, d'amour et de louange 

par toute chose créée à la Source de sa création ?

T-26.IV.35

308

Rien de ce que tu entreprends avec un but certain, une grande résolution et une 
confiance heureuse, en tenant la main de ton frère et en accordant ton pas avec le 

chant du Ciel, n'est difficile à faire.

T-26.V.25
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309

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.48-9

310
Demeure en paix là où Dieu voudrait que tu sois.

T-26.VII.191

311
Et tu ne peux pas croire que la confiance réglerait chaque problème maintenant.

T-26.VIII.23

312
Le plus saint de tous les points de la terre est là où une haine ancienne 

est devenue un amour présent.

T-26.IX.61

313
Prends garde à la tentation de te percevoir injustement traité.

T-26.X.41

314

Ce n'est pas la volonté de vie mais le souhait de mort qui est la motivation pour 
ce monde. Son seul but est de prouver que la culpabilité est réelle. Il n'est pas une 
pensée, pas un acte, pas un sentiment en ce monde qui ait d'autre motivation que 

celle-là.

T-27.I.63-5

315
Dans la quiétude, toutes choses ont leur réponse 

et chaque problème est quiètement résolu.

T-27.IV.11

316
Tu  es le rêveur du monde des rêves. Il n'a pas d'autre cause et n'en aura jamais.

T-27.VII.131-2
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317
Rendons le rêve dont il s'est départi au rêveur, 

qui perçoit le rêve comme étant séparé de lui et lui étant fait.

T-27.VIII.61

318

Dans l'éternité, où tout est un, s'est glissée une minuscule et folle idée de laquelle 
le Fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rire. Dans son oubli, la pensée devint une 

idée sérieuse et capable à la fois d'accomplissements et d'effets réels. 

T-27.VIII.62-3

319
Ensemble, nous pouvons... comprendre que le temps ne peut pas faire intrusion 
dans l'éternité. C'est une blague de penser que le temps puisse venir circonvenir 

l'éternité, 
ce qui signifie  qu'il n'y a pas de temps.T-27.VIII.64-5

320
C'est certes un point de vue insensé de tenir responsable de la vue une chose [le 

corps] qui ne peut pas voir, et de la blâmer pour les sons que tu n'aimes pas, bien 
qu'elle ne puisse entendre. Elle ne souffre pas de la punition que tu lui donnes, 

parce qu'elle ne ressent rien.

T-28.VI.21-2

321
Que ceci soit ton accord avec chacun : que tu sois un avec lui et non à part.

T-28.VI.61

322
Il n'est pas de temps, pas de lieu, pas d'état où Dieu est absent. 

Il n'y a rien à craindre.

T-29.I.11-2
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323
Être malade, c'est l'exigence que le corps soit une chose qu'il n'est pas. Son néant 

est la garantie qu'il ne peut pas  être malade. 
Dans ton exigence qu'il soit plus que cela réside l'idée de la maladie.

T-29.II.81-3

324
Ne jure pas de mourir, ô saint Fils de Dieu !

T-29.VI.21

325
Comme il est beau, le monde dont le but est le pardon du Fils de Dieu ! Comme il 

est libre de la peur, comme il est rempli de bénédictions et de bonheur !

T-29.VI.61-2

326
Préfères-tu avoir raison ou être heureux ?

T-29.VII.19

327
Une haine ancienne quitte le monde. Avec elle s'en vont toute haine et toute peur.

T-30.V.91-2

328
Ce [Les concepts] sont des idées d'idoles, peintes avec les brosses du monde, 

lesquelles ne peuvent pas faire une seule image représentant la vérité.

T-31.V.710

329
La vérité en toi reste aussi radieuse qu'une étoile, aussi pure que la lumière, 

aussi innocente que l'amour même.

T-31.VI.74

330
Il n'y a pas de petites contrariétés. 

Elles sont toutes également troublantes pour ma paix d'esprit.

L-I.5.43-4
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331
La seule pensée entièrement vraie qu'il soit possible d'avoir au sujet du passé 

est qu'il n'est pas là. Y penser revient donc à penser à des illusions.

L-I.8.21-2

332
Dieu n'a pas créé un monde insignifiant.

Ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas… Le monde que tu vois n'a rien à voir avec 
la réalité. C'est toi qui l'a fait et il n'existe pas.

L-I.14.Titre et 12, 4, 5

333
Dieu n'a pas créé cette guerre, donc elle n'est pas réelle.

Dieu n'a pas créé cet accident d'avion, donc il n'est pas réel.

L-I.14.45-6

334
Ce que Dieu n'a pas créé ne peut être que dans ton propre esprit à part du Sien. 

Par conséquent, cela n'a pas de signification. […]
Dieu n'a pas créé un monde in-signifiant.

L-I.14.65-6, 8

335
Les pensées ne sont ni grandes ni petites, ni puissantes ni faibles. 

Elles sont simplement vraies ou fausses.

L-I.16.14-5

336
Outre le fait de reconnaître que les pensées ne sont jamais vaines, le salut 

requiert que tu reconnaisses aussi que chaque pensée que tu as apporte soit la 
paix ou la guerre, soit l'amour ou la peur.

L-I.16.31

337
Toute chose est pour ton meilleur intérêt.

L-I.25.15

47



338
Dieu est dans tout ce que je vois.

Elle [l'idée d'aujourd'hui] explique pourquoi rien n'est séparé, ou en soi.

L-I.29.Titre et 12

339
Et ce qui partage le but de l'univers partage le but de son Créateur. Essaie donc, 
aujourd'hui, de commencer à apprendre comment regarder toutes choses avec 

amour, reconnaissance et ouverture d'esprit. 

L-I.29.25 et 31

340
Tu n'es pas la victime du monde que tu vois parce que tu l'as inventé. 

Tu peux l'abandonner aussi facilement que tu l'as inventé.

L-I.32.12-3

341
…lorsqu'une situation se présente dans laquelle tu es tenté de te troubler… dis :

Il y a une autre façon de regarder cela.

L-I.33.32-4

342
Je pourrais voir la paix au lieu de cela.

L-I.34.Titre

343
La paix d'esprit est nettement une affaire interne. 

Elle doit partir de tes propres pensées, puis s'étendre vers l'extérieur. 
C'est de ta paix d'esprit que découle une perception paisible du monde.

L-I.34.12-4

344
Ma sainteté bénit le monde.

L-I.37.Titre

345
Ceux qui se voient entiers n'exigent rien.

L-I.37.27
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346
Ta sainteté renverse toutes les lois du monde. Elle est au-delà de toutes les 
restrictions de temps, d'espace, de distance et de limites de toutes sortes.

L-I.38.11-2

347

Et il n'y a rien que la puissance de Dieu ne puisse accomplir. Ta sainteté peut 
donc enlever toute douleur, mettre fin à tout chagrin

et résoudre tous les problèmes.

L-I.38.23-4

348
Dieu vient avec moi partout où je vais.

L-I.41.Titre

349
Au fond de toi se trouve tout ce qui est parfait, 

prêt à rayonner à travers toi et jusque dans le monde.

L-I.41.31

350
Rien ne peut détruire la paix de ton esprit 

parce que Dieu va avec toi partout où tu vas.

L-I.41.44

351
Il est tout à fait possible d'atteindre Dieu. 

En fait c'est très facile, parce que c'est la chose la plus naturelle du monde.

L-I.41.81-2

352
Tu peux certes te permettre de rire des pensées de peur, 
en te souvenant que Dieu va avec toi partout où tu vas.

L-I.41.101

353
Ton passage à travers le temps et l'espace ne se fait pas au hasard. 

Tu ne peux être qu'au bon endroit au bon moment.

L-I.42.23-4
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354
Dieu est la lumière dans laquelle je vois.

Dieu est l'esprit avec lequel je pense.
Dieu est l'Amour dans lequel je pardonne.

Dieu est la force à laquelle je me fie.
Il n'y a rien à craindre.

L-I. 44 à 48 - Titres

355
Nous ne laisserons pas les croyances du monde nous dire que ce que Dieu veut 

que nous fassions est impossible. 
Plutôt, nous essaierons de reconnaître que seul ce que Dieu veut que nous 

fassions est possible.

L-I.45.45-6

356
Ceux qui pardonnent se délivrent ainsi des illusions, 

alors que ceux qui retiennent le pardon se lient à elles. 
Comme tu ne condamnes que toi-même, ainsi tu ne pardonnes qu'à toi-même.

L-I.46.14-5

357
Si tu te fies à ta propre force, 

tu as tout lieu d'être plein d'appréhension, d'anxiété et de peur.

L-I.47.11

358
Lâche prise de toutes les choses triviales qui s'agitent et bouillonnent à la surface 

de ton esprit, 
et descends plus bas et en-dessous d'elles jusqu'au Royaume des Cieux.

L-I.47.73

359
Il y a un lieu en toi où est une paix parfaite. Il y a un lieu en toi où rien n'est 

impossible. Il y a un lieu en toi où la force de Dieu demeure.

L-I.47.74-6
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360
La présence de la peur est un signe infaillible que tu te fies à ta propre force.

L-I.48.31

361

Il est tout à fait possible d'écouter la Voix de Dieu tout le long de la journée sans 
interrompre le moindrement tes activités régulières. La partie de ton esprit où 

demeure la vérité est en communication constante avec Dieu, que tu en sois 
conscient ou non.

L-I.49.11-2

362
Mets toute ta foi dans l'Amour de Dieu en toi, éternel, inchangeable et infaillible 

à jamais. Voilà la réponse à tout ce à quoi tu es confronté aujourd'hui.

L-I.50.43-4

363

Je n'ai pas de pensées neutres.
Des pensées neutres sont impossibles parce que toutes les pensées ont un 

pouvoir… 
Mais les pensées ne peuvent pas être sans effets. 

...Mes pensées ne peuvent pas être ni vraies ni fausses. 
Elles doivent être l'un ou l'autre.

L-I.16.Titre et L-I.54.11-2, 4, 6-7

364
Je ne vois pas de choses neutres.

L-I.17.Titre et L-I.54.21

365
Si je ne pensais pas, je n'existerais pas, parce que la vie est pensée.

L-I.54.23
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366
Que je regarde le monde que je vois comme la représentation de mon propre état 

d'esprit. Je sais que mon état d'esprit peut changer. Je sais donc aussi que le 
monde que je vois peut changer également.

L-I.54.24-6

367
Je ne suis seul en rien. Tout ce que je pense, dis ou fais, enseigne à tout l'univers.

L-I.54.42-3

368
Lorsque le pardon permet à l'amour de revenir à ma conscience, 

je vois un monde de paix, de sécurité et de joie.

L-I.55.34

369
Que je ne nourrisse pas d'illusions à mon sujet. 

Je suis parfait parce que Dieu vient avec moi partout où je vais.

L-I.59.16-7

370
Il n'est pas un moment où Sa Voix manque de diriger mes pensées, de guider mes 

actions et de conduire mes pas. Je vais continuellement vers la vérité.

L-I.60.43-4

371
Tu es la lumière du monde. Dieu a bâti Son plan pour le salut de Son Fils sur toi.

L-I.61.75-6

372
C'est pourquoi tout pardon est un don fait à toi-même.

L-I.62.22

373
Souviens-toi que dans chaque attaque, tu fais appel à ta propre faiblesse ; 

alors que chaque fois que tu pardonnes, tu fais appel à la force du Christ en toi.

L-I.62.31
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374
Par conséquent, chaque fois que tu choisis de remplir ou non ta fonction, 

tu choisis en réalité d'être heureux ou non.

L-I.64.44

375
Mon bonheur et ma fonction ne font qu'un.

L-I.66.Titre

376
Dieu te donne seulement le bonheur. Par conséquent, la fonction qu'Il t'a donnée 

doit être le bonheur, même si elle paraît être différente.

L-I.66.42-3

377
L'Amour m'a créé pareil à Soi-même.

L-I.67.Titre

378
L'Amour n'a pas de rancœurs.

Toi que l'Amour a créé pareil à Soi-même, tu ne peux pas avoir de rancœurs
 et connaître ton Soi.

L.I.68.Titre et 11

379
Autant il est sûr que ceux qui ont des rancœurs vont ressentir de la culpabilité, 

autant il est certain que ceux qui pardonnent trouveront la paix.

L-I.68.32

380
…rien à l'extérieur de toi ne peut te sauver ; rien à l'extérieur de toi ne peut te 
donner la paix. Mais cela signifie aussi que rien à l'extérieur de toi ne peut te 

blesser ni troubler ta paix ni te contrarier en aucune façon.

L-I.70.21-2

381
…nous rendrons grâce de la disparition de l'ancien

et du commencement du nouveau.

L-I.75.31
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382
Sois assuré qu'il y a en ce jour un nouveau commencement. Sans les ténèbres du 

passé sur tes yeux, tu ne peux manquer de voir aujourd'hui.

L-I.75.95-6

383
Tu as droit aux miracles à cause de ce que tu es. Tu recevras des miracles à cause 

de ce que Dieu est. Et tu offriras des miracles parce que tu ne fais qu'un avec 
Dieu. Encore une fois, comme le salut est simple !

L-I.77.11-4

384

La tentation de considérer les problèmes comme multiples est la tentation de 
garder irrésolu le problème de la séparation. [...]

Si tu pouvais reconnaître que ton seul problème est la séparation, 
quelle qu'en soit la forme, 

tu pourrais accepter la réponse parce que tu en verrais la pertinence.

L-I.79.41 et 62

385
Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus.

L-I.80.Titre

386
Je suis à l'image de mon Créateur. Je ne peux pas souffrir, je ne peux pas subir 

de perte et je ne peux pas mourir. Je ne suis pas un corps… 
L'amour m'a créé pareil à Soi-même.

L-I.84.12-4, 8

387
Avoir des rancœurs est une tentative pour prouver que le plan de Dieu pour le 

salut ne marchera pas. Or seul Son plan marchera. 
En ayant des rancœurs, j'exclus donc de ma conscience mon seul espoir de salut.

L-I.86.32-4
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388
Les miracles se voient dans la lumière, et la lumière et la force ne font qu'un.

L-I.92.Titre

389
Pourquoi ne serais-tu pas transporté de joie par l'assurance que tout le mal que 

tu penses avoir fait n'a jamais été fait, que tous tes péchés ne sont rien, 
que tu es aussi pur et saint que tu fus créé, 

et que la lumière, la paix et la joie demeurent en toi ?

L-I.93.41

390
Le salut requiert que tu acceptes une seule pensée : tu es tel que Dieu t'a créé et 
non ce que tu as fait de toi-même. […] Ton impeccabilité est garantie par Dieu.

L-I.93.71, 5

391
Je suis un seul Soi, uni à mon Créateur, ne faisant qu'un avec chaque aspect de la 

création, et d'une puissance et d'une paix illimitées.

L-I.95.112

392
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.

T-I.96.34-5

393
Je suis pur-esprit.

L-I.97.Titre

394
Pur-esprit je suis, saint Fils de Dieu, libre de toute limite, en sécurité, guéri et 

entier, libre de pardonner et libre de sauver le monde.

L-I.97.72
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395
Laisse entrer la lumière, et tu ne verras aucun obstacle à ce qu'Il veut pour toi. 

Ouvre tes secrets à Sa douce lumière, 
et vois avec quel éclat cette lumière brille encore en toi.

L-I.99.83-4

396
La Volonté de Dieu pour toi est le bonheur parfait. 
Pourquoi choisirais-tu d'aller contre Sa Volonté ?

L-I.100.21-2

397
Tu es certes essentiel au plan de Dieu. Sans ta joie, Sa joie est incomplète. 

Sans ton sourire, le monde ne peut être sauvé.

L-I.100.31-3

398
Puis rends-toi compte que ton rôle est d'être heureux. Cela seul est demandé de 

toi ou de quiconque veut prendre sa place parmi les messagers de Dieu.

L-I.100.73-4

399

Regarde au plus profond de toi, sans te laisser chagriner par toutes les petites 
pensées et les sots buts que tu dépasses tout en t'élevant 

pour rencontrer le Christ en toi. Il sera là.

L-I.100.85 et 91

400
La Volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur.

L-I.101.Titre

401
Le bonheur est un attribut de l'amour. Il ne peut pas être à part de lui. 

Il n'est pas possible non plus d'en faire l'expérience là où l'amour n'est pas. 
L'amour n'a pas de limites, étant partout.

L-I.103.11-4
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402
Ses dons sont ceux qui sont au-dedans de nous maintenant, 

car ils sont intemporels.

L-I.104.24

403
Que je sois calme et que j'écoute la vérité.

L-I.106.Titre

404
Sans illusions, il ne pourrait y avoir ni peur, ni doute ni attaque. Quand la vérité 
est venue, toute douleur est terminée, car il n'y a pas de place dans ton esprit où 

pourraient s'attarder des pensées transitoires et des idées mortes.

L-I.107.32-3

405
Je suis tel que Dieu m'a créé.

Dans cette seule pensée tout le passé est défait, et le présent est sauvé 
pour s'étendre quiètement dans un futur intemporel.

L-I.110.Titre et 41

406
Tu es tel que Dieu t'a créé. Aujourd'hui, rends honneur à ton Soi.

L-I.110.91-2

407
Au plus profond de ton esprit, le saint Christ en toi attend que tu Le reconnaisses 

en tant que toi. Tu es perdu et tu ne te connais pas toi-même 
tant qu'Il n'est pas reconnu ni connu. Cherche-Le aujourd'hui, et trouve-Le.

L-I.110.94-5 et 101

408
Je suis le Fils de Dieu. Aucun corps ne peut contenir mon pur-esprit 

ni m'imposer une limite que Dieu n'a pas créée.

L-I.114.12-3
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409

Le pardon est la clef du bonheur. 

Je m'éveillerai du rêve dans lequel je suis mortel, faillible et plein de péché, 

et je connaîtrai que je suis le parfait Fils de Dieu.

L-I.121.136-7

410
Le pardon offre tout ce que je veux.

L-I.122.Titre

411
Pourquoi chercherais-tu une réponse autre que la réponse qui répondra à tout ? 

...Ne la cherche plus. Tu n'en trouveras pas d'autre à la place.

L-I.122.41, 4-5

412
Voudrais-tu rester dehors pendant que le Ciel tout entier t'attend à l'intérieur ? 

Pardonne et sois pardonné. Comme tu donnes, tu recevras. 
Il n'y a pas d'autre plan pour le salut du Fils de Dieu.

L-I.122.62-5

413
Le pardon est le moyen par lequel 

il [un monde heureux] vient prendre la place de l'enfer.

L-I.122.82

414
Aujourd'hui nous entonnons le chant de gratitude…

L-I.123.42

415
Aujourd'hui nous sourions à chacun de ceux que nous voyons 

tandis que nous allons d'un pas plus léger faire ce qui nous est assigné.

L-I.123.43
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416
Il n'est pas un miracle qui puisse jamais être nié 

à ceux qui connaissent qu'ils ne font qu'un avec Dieu.

L-I.124.61

417
Tout ce que je donne est donné à moi-même.

L-I.126.Titre

418
Il n'est d'amour que celui de Dieu.

L-I.127.Titre

419
L'amour est un. Il n'a pas de parties séparées et pas de degrés ; pas de sortes ni 
de niveaux, pas de divergences et pas de distinctions. Il est pareil à soi-même, 

inchangé d'un bout à l'autre. Il ne change jamais selon la personne ou la 
circonstance. C'est le Cœur de Dieu et aussi de Son Fils. 

L-I.127.13-7

420
Il n'est d'amour que celui de Dieu, et tout l'amour est Sien. […] 

L'amour est une loi sans opposé.

L-I.127.35, 7

421
Chaque chose que tu estimes ici n'est qu'une chaîne qui te lie au monde, et elle ne 
servira pas d'autre fin que celle-là. Car tout doit servir le but que tu lui as donné, 

jusqu'à ce que tu y voies un but différent.

L-I.128.21-2

422
La perception est cohérente. Ce que tu vois reflète ta pensée. 

Et ta pensée ne fait que refléter ton choix de ce que tu veux voir.

L-I.130.11-3
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423
Tu trouveras le Ciel. Tout ce que tu cherches, sauf cela, tombera.

L-I.131.52-3

424
Pourquoi attendre le Ciel ? Il est ici aujourd'hui. 

Le temps est la grande illusion qu'il est passé ou dans le futur.

L-I.131.61-3

425
Dieu ne souffre pas de conflit. Sa création n'est pas non plus divisée en deux. 

Comment se pourrait-il que Son Fils soit en enfer, 
alors que Dieu Lui-même l'a établi au Ciel ?

L-I.131.81-3

426
Il n'y a pas de monde à part de ce que tu souhaites, et en cela réside ton ultime 

délivrance. Ne fais que changer d'esprit sur ce que tu veux voir et le monde entier 
doit changer en conséquence. Les idées ne quittent pas leur source.

L-I.132.51-3

427
Ce n'est pas l'orgueil qui te dit que tu as fait le monde que tu vois 

et qu'il change comme tu changes d'esprit.
Mais c'est l'orgueil qui soutient que tu es venu dans un monde tout à fait séparé 

de toi-même, imperméable à ce que tu penses 
et tout à fait à part de ce que tu pourrais penser qu'il est.

L-I.132.55 et 61

428
Il n'y a pas de monde ! Voilà la pensée centrale que le cours tente d'enseigner. 

Tous ne sont pas prêts à l'accepter…
Mais la guérison est le don de ceux qui sont préparés à apprendre qu'il n'y a pas 

de monde et qui peuvent accepter la leçon maintenant.

L-I.132.62-4 ; 71
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429
Les malades sont guéris quand tu lâches prise de toutes pensées de maladie, et les 

morts ressuscitent quand tu laisses les pensées de vie 
remplacer toutes les pensées que tu as jamais eues de la mort.

L-I.132.84

430
Le pardon se tient entre les illusions et la vérité, entre le monde que tu vois et 
celui qui se trouve au-delà ; entre l'enfer de la culpabilité et les portes du Ciel.

L-I.134.104

431
Un esprit guéri ne fait pas de plans.

L-I.135.111

432
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 ?

L-I.135.181

433
Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul.

L-I.137.Titre

434
La guérison est liberté.

L-I.137.81

435
La guérison est partagée.

L-I.137.83

436
La guérison est force

L-I.137.85
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437
Ceux qui sont guéris deviennent les instruments de la guérison.

L-I.137.111

438

L'Expiation remédie à l'étrange idée qu'il est possible de douter de toi-même et 
d'être incertain de ce que tu es réellement. Voilà qui est le comble de la folie. […]

J'accepterai l'Expiation pour moi-même,

Car je reste tel que Dieu m'a créé.

L-I.139.61-2 et 113

439
L'Expiation guérit avec certitude, et guérit toute maladie. Car l'esprit qui 

comprend que la maladie ne peut être qu'un rêve 
n'est pas trompé par les formes que peut prendre le rêve.

L-I.140.41-2

440
Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu.

L-I.R.IV.Intr.22

441
Toutes choses sont des échos de la Voix pour Dieu

L-I.151.Titre

442
Le pouvoir de décision nous appartient. Décide seulement d'accepter ta juste 

place en tant que co-créateur de l'univers, 
et tout ce que tu penses avoir fait disparaîtra.

L-I.152.82-3

443
Je marche avec Dieu en parfaite sainteté.

L-I.156.Titre

444
Il y a une lumière en toi qui ne peut mourir ; 

dont la présence est si sainte que le monde est sanctifié à cause de toi.

L-I.156.41
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445
Le parfum des fleurs est le don qu'elles te font.

L-I.156.43

446
La lumière en toi est ce que l'univers languit de contempler.

L-I.156.51

447
En Sa Présence je voudrais entrer maintenant.

L-I.157.Titre

448
La vision du Christ a une seule loi. Elle ne regarde pas un corps en le prenant 

pour le Fils que Dieu a créé. […] elle regarde chacun, chaque circonstance, tous 
les événements et tout ce qui arrive, 

sans le moindre affaiblissement de la lumière qu'elle voit.

L-I.158.71-2, 5

449
...Ne vois personne comme un corps. Accueille-le comme le Fils de Dieu qu'il est, 

en admettant qu'il ne fait qu'un avec toi en sainteté.

L-I.158.83-4

450
Tu comprends que tu es guéri quand tu donnes la guérison.

L-I.159.21

451
Tu acceptes le pardon comme étant accompli en toi-même quand tu pardonnes.

L-I.159.22

452
Il est un silence dans lequel le monde ne peut faire intrusion. 

Il est une paix ancienne que tu portes en ton cœur et n'as pas perdue.

L-I.164.41-2
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453
De mort, il n'y en a pas, parce que ce que Dieu a créé partage Sa Vie. 

De mort, il n'y en a pas, parce qu'un opposé à Dieu n'existe pas.

L-I.167.15-6

454
La grâce est l'acceptation de l'Amour de Dieu 

dans un monde de haine et de peur apparentes.

L-I.169.21

455
Je veux la paix de Dieu.

Dire ces mots, ce n'est rien. Mais les penser vraiment, c'est tout. […]
Nul ne peut vraiment penser ces paroles et ne pas être guéri.

L-I.185.Titre ; 11-2 et 21

456
Nul ne peut échouer qui cherche vraiment la paix de Dieu.

L-I.185.111

457
Le salut du monde dépend de toi.

L-I.186.Titre

458
N'oublie jamais que tu ne donnes qu'à toi-même. Qui comprend ce que donner 

signifie doit rire à l'idée de sacrifice.

L-I.187.61-2

459

Pourquoi attendre le Ciel ? Ceux qui cherchent la lumière se couvrent 
simplement les yeux. 

La lumière est en eux maintenant. 
L'illumination n'est qu'une re-connaissance et pas du tout un changement.

L-I.188.11-4
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460
La paix de Dieu luit en toi maintenant, et de ton cœur s'étend autour du monde. 

Elle s'arrête un moment pour caresser chaque chose vivante 
et lui laisse une bénédiction qui reste pour toujours et à jamais.

L-I.188.31-2

461

Ce sont tes seules pensées qui te causent de la douleur. Rien d'extérieur à ton 
esprit ne peut te blesser ou te faire mal en aucune façon. Il n'y a pas de cause au-
delà de toi-même qui puisse descendre et t'apporter l'oppression. Nul autre que 

toi-même ne t'affecte. 
Il n'y a rien au monde 

qui ait le pouvoir de te rendre malade ou triste, faible ou fragile.

L-I.190.51-5

462
Mon saint frère, pense à ceci un moment : Le monde que tu vois ne fait rien. Il 

n'a pas du tout d'effets. Il représente simplement tes pensées. Et il change 
entièrement quand tu choisis de changer d'esprit 

et choisis la joie de Dieu pour ce que tu veux réellement.

L-I.190.61-4

463
Toi qui te perçois faible et fragile, avec des espoirs futiles et des rêves dévastés, né 

que pour mourir, pour pleurer et souffrir, entends ceci : tout pouvoir 
t'est donné sur la terre comme au Ciel. Il n'y a rien que tu ne puisses faire.

L-I.191.91-2

464
Je mets le futur entre les Mains de Dieu.

L-I.194.Titre

465

Car celui qui a échappé de toute peur de douleur future a trouvé sa voie vers la 
paix présente et la certitude d'une sollicitude que le monde ne peut jamais 

menacer. […]
Mets donc ton futur entre les Mains de Dieu.

L-I.194.76 et 81
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466
L'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude.

L-I.195.Titre

467
L'esprit qui sert le Saint-Esprit est illimité à jamais, à tous égards, par-delà les 

lois du temps et de l'espace, délié de toute préconception, 
avec la force et le pouvoir de faire tout ce qui lui est demandé.

L-I.199.21

468
La paix est le pont que chacun traversera pour laisser ce monde derrière soi.

L-I.200.81

469

La paix de Dieu est mon seul but, auquel vise toute ma vie ici ; c'est la fin que je 

cherche, mon but et ma fonction et ma vie, 

tant que je demeure là où je ne suis pas chez moi.

L-I.205.13

470

Je ne suis pas un corps. Je suis libre.
Car je suis encore tel que Dieu m'a créé.

Tout ce que je fais, je le fais à moi-même. Si j'attaque, je souffre. 

Mais si je pardonne, le salut me sera donné.

L-I.216.Titre et 12-4

471
Dieu est le seul but que j'ai aujourd'hui.

L-II.256.Titre

472
La voie qui mène à Dieu passe par le pardon ici. Il n'y a pas d'autre voie.

L-II.256.11-2
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473
Dieu est notre but ; 

le pardon est le moyen par lequel nos esprits retournent enfin à Lui.

L-II.256.19

474
Autour de moi est toute la vie que Dieu a créée dans Son Amour. 

Elle m'appelle dans chaque battement de cœur et dans chaque souffle, 
dans chaque action et dans chaque pensée.

L-II.267.11-2

475
Chaque jour, à chaque heure, à chaque instant, je choisis ce que je veux 

regarder, les sons que je veux entendre, 
les témoins de ce que je veux comme vérité pour moi.

L-II.271.11

476
Seuls les vues et les sons heureux 

peuvent atteindre l'esprit qui s'est pardonné lui-même.

L-II.8.26

477
Prie que le second Avènement soit pour bientôt, mais n'en reste pas là. Il a besoin 

de tes yeux, de tes oreilles, de tes mains et de tes pieds. 
Il a besoin de ta voix. Et par-dessus tout, il a besoin de ton désir.

L-II.9.51-4

478
La perception est un miroir et non un fait. 

Ce que je regarde est mon état d'esprit, reflété à l'extérieur.

L-II.304.13-4

479
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.

L-II.326.11-2
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480
La peur lie le monde. Le pardon le rend libre.

L-II.332.Titre

481
Paix à tous les cœurs qui cherchent aujourd'hui. 

La lumière est venue offrir des miracles afin de bénir le monde fatigué.

L-II.345.21-2

482
Ce que je cherche aujourd'hui transcende toutes les lois du temps 

et les choses perçues dans le temps.

L-II.346.14

483
Il te sera dit exactement ce que Dieu veut pour toi 

chaque fois qu'il y aura un choix à faire.

L-Ép.53

484
Il n'en est pas un de qui un enseignant de Dieu ne puisse apprendre, 

donc il n'en est pas un à qui il ne puisse enseigner.

M-3.13

485
Il faut avoir beaucoup appris pour comprendre que toutes choses, 

événements, rencontres et circonstances, sont des aides.

M-4.I.A.45

486
La patience est naturelle à ceux qui ont confiance.

M-4.VIII.19

487
La guérison est accomplie dès l'instant que celui qui souffre 

ne voit plus aucune valeur dans la douleur.

M-5.I.11
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488
Rappelle-toi que nul n'est là où il est par accident, 

et que le hasard ne joue aucun rôle dans le plan de Dieu.

M-9.13

489
Il n'y a pas de substitut à la Volonté de Dieu. Pour parler simplement, 

c'est à ce fait que l'enseignant de Dieu consacre sa journée.

M-16.101-2

490
"Dieu est avec moi. Je ne peux pas être trompé."

M-16.105-6

491
Et la gratitude envers Dieu devient la façon de te souvenir de Lui, car l'amour ne 
peut pas être loin derrière un cœur reconnaissant et un esprit plein de gratitude.

M-23.46

492
Le Ciel est ici. Il n'y a pas d'ailleurs. 

Le Ciel est maintenant. Il n'y a pas d'autre temps.

M-24.64-6

493
…une attaque est un appel à l'aide.

M-29.66

494
Cette erreur terrible à ton sujet, le miracle la corrige 

aussi doucement qu'une mère aimante chante pour endormir son enfant.

Cl-2.82

495
Rien de ce que tu peux faire ne peut changer l'Amour éternel.

Cl.-5.610
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496
Lève les yeux et vois Sa Parole parmi les étoiles, où Il a fixé ton Nom avec le Sien. 

Lève les yeux et trouve ta sûre destinée, 
que le monde voudrait cacher mais que Dieu voudrait que tu voies.

Cl.Ép.36-7

497

La psychothérapie est la seule forme de thérapie qui soit. Puisque seul l'esprit 
peut être malade, seul l'esprit peut être guéri. Seul l'esprit a besoin de guérison. 
[…] il faut que le patient ait de l'aide pour changer d'esprit sur la "réalité" des 

illusions.

P.Intr.11-3, 8

498
Quelles que soient les routes qu'Il choisit, toute psychothérapie mène à Dieu à la 

fin. Mais cela Lui appartient. Nous sommes tous Ses psychothérapeutes, 
car Il voudrait que nous soyons tous guéris en Lui.

P.1.58-10

499

Souviens-toi de la triste histoire du monde, et de l'heureuse nouvelle du salut. 
Souviens-toi du plan de Dieu pour la restauration de la joie et de la paix. Et 

n'oublie pas comme sont très simples les voies de Dieu :
Tu étais perdu dans les ténèbres du monde jusqu'à ce que tu demandes la lumière.

Et puis Dieu a envoyé Son Fils pour te la donner.

P-3.III.89-13

500

Tes ailes sont libres, et la prière te soulèvera et te ramènera chez toi où Dieu veut 
que tu sois. 

Ch-2.II.88

Il n'y a pas de monde ! Voilà la pensée centrale que 
le cours tente d'enseigner.

L-I.132.62-3

70


