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Pour Helen 

 
En la présence du Christ [elle] est entrée maintenant, sereinement inconsciente de tout, 

sauf de Sa face rayonnante et de Son parfait amour. La vision de sa face [lui] restera, mais il 
y aura un instant qui transcende toute vision, même celle-là, la plus sainte. Cela jamais [elle] 
ne l'enseignera car [elle] ne l'a pas atteint par l'apprentissage. Or la vision parle de [son] 
souvenir de ce qu'[elle] connaissait en cet instant, et connaîtra sûrement à nouveau. 

 
(Adapté d'Un cours en miracles, L-II.157.91-4). 
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NOTE POUR LA SECONDE ÉDITION 
 

Pour cette nouvelle édition, le livre a été entièrement recomposé. Quelques mineures 
révisions de rédaction ont été apportées, et un index des références à Un cours en miracles a 
également été inclus. Le procédé de notation de ces références a été revu pour qu'il 
corresponde au système de numérotation utilisé dans la seconde édition du Cours et des deux 
suppléments qui ont été écrits : Psychothérapie : but, processus et pratique et Le chant de la 
prière. Suit un exemple pour chacun des livres et les suppléments : 

 
                       T 26 IV 4 7    L I 15 5 2    M 13 3 2    
        Phrase            Phrase               
      Paragraphe        Paragraphe        Phrase    
    Section        Leçon            Paragraphe  
  Chapitre        Partie    Question  

Texte          Livre d'exercices    Manuel      
                                                                     Cl 6 4 6     P 2 VI 5 1    Ch 2 II 7 7   
                   Phrase            Phrase  
      Phrase        Paragraphe        Paragraphe  
    Paragraphe      Section      Section    
  Terme            Chapitre    Chapitre  

Clarification des termes  Psychothérapie  Le chant de la prière  
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PRÉFACE 
 

Helen Schucman, dont traite ce livre, a été le scribe d'Un cours en miracles.1 D'octobre 
1965 à septembre 1972, elle a "entendu" la voix de Jésus lui dictant les trois volumes qui 
renferment l'un des messages spirituels les plus importants de notre temps. Ce livre est, en 
partie, l'histoire de cette dictée, placée dans le contexte de la recherche de Dieu dans la vie 
d'Helen. 

Un après-midi, plusieurs années après l'achèvement du Cours, Helen et moi étions assis sur 
la banquette de sa salle de séjour, notre endroit favori lorsque le temps n'incitait pas à faire 
une promenade. Nous nous sommes mis à discuter des distorsions à propos de sa vie et des 
origines du Cours que l'on commençait déjà à entendre, et ceci à une époque où elle était 
encore bien vivante. Imaginons, pensions-nous tout haut, ce qui arriverait après son départ. 
Accessoirement, Helen semblait plutôt certaine qu'elle mourrait à l'âge de 72 ans. C'était le 
nombre écrit sur sa pierre tombale qui lui était apparue dans une vision. En fait elle mourut 
environ cinq mois avant son soixante-douzième anniversaire. Même si je ne me souviens pas 
avec exactitude de la date de notre conversation sur sa banquette de salon, c'était, selon toute 
vraisemblance, environ deux ou trois ans avant la mort d'Helen en 1981. 

Nous nous entendions mutuellement sur le fait que son autobiographie non publiée se 
présentait difficilement comme un récit véritable et fidèle de sa vie. C'était plutôt trop stylisé, 
une évocation littéraire — sa position publique — et cela ne reflétait pas réellement le niveau 
de profondeur des sentiments d'Helen et de ses expériences. Notre seule tentative de corriger 
les inexactitudes et d'éliminer les distorsions, alors qu'elle apportait une amélioration à 
certains endroits, se trouvait en beaucoup d'autres être même pire que l'original. Retracer 
certains événements de sa vie — particulièrement ceux de nature religieuse, et même plus 
spécifiquement les événements dans le contexte d'Un cours en miracles — faisait naître une 
terrible anxiété chez Helen, et son malaise conduisait directement à une overdose d'écriture 
quasi acharnée qui affectait la fidélité du récit de sa vie. C'est donc en dehors de ce contexte 
que j'ai dit à Helen que je voudrais écrire son histoire, tout autant que les événements en lien 
avec elle — intérieurs et extérieurs — qui ont précédé, accompagné et suivi sa transcription 
du Cours. 

Helen convint que c'était une bonne idée, et ensuite, comme l'un de nous le faisait souvent, 
je citai Hamlet, qui était notre œuvre littéraire favorite. Il s'agissait de la dernière scène où 
Hamlet est en train de mourir avec la coupe empoisonnée et où son homme de confiance 
Horatio commence à boire le poison pour se joindre à son ami dans la mort. Hamlet saisit 
rapidement la coupe des mains d'Horatio, s'exclamant : 

 

                                                      

1 Foundation for Inner Peace BP 598, Mill Valley, CA. 1975. Pour les lecteurs qui ne sont pas 
familiarisés avec Un cours en miracles, il consiste en trois livres — le Texte, le Livre d'exercices pour 
étudiants et le Manuel pour enseignants — placés dans le contexte d'un curriculum d'auto-étude. Un 
bref résumé de ses enseignements est présenté dans l'Appendice. 
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Ô bon Horatio, quel nom blessé, 
Si les choses restent inconnues, vivra après moi ! 
Si jamais tu m'as porté dans ton cœur, 
Absente-toi quelque temps encore de la félicité céleste, 
Et exhale ton souffle pénible dans ce monde dur, 
Pour raconter mon histoire (Acte V scène 2). 

 

Je ne pense guère que ce monde soit dur, ni n'expérimente ma survie à Helen comme 
douloureuse, pas plus que je ne le pensais alors. Toutefois j'ai eu quelques prémonitions de ce 
que le monde ferait à Helen — "quel nom blessé… vivra après moi !" — incapable de résister 
à la tentation de rechercher le sensationnel, de la transformer en un personnage mythique, ou 
par ailleurs d'apporter des distorsions à sa vie et à ses expériences. Je savais que cela viserait 
seulement à obscurcir la vérité de ce qui avait été une histoire inspirante et puissante en étant 
simplement ce qu'elle était, sans qu'il soit nécessaire de la rendre conforme aux standards 
d'Hollywood. D'où le besoin d'une biographie que je voulais écrire — comme je la portais 
vraiment dans mon cœur — qui refléterait au plus près l'expérience d'Helen : une vie 
consacrée à mettre au monde le message de Jésus, et aussi une vie qui était vraiment, du 
moins dans l'expérience consciente d'Helen, une absence de félicité. 

Effectivement, des récits déformés sur Helen et sur les origines d'Un cours en miracles ont 
déjà commencé à apparaître et ceux-ci ne rendent pas justice 1) à la véritable expérience 
d'Helen avec Dieu et avec Jésus, 2) à l'originalité de ce qui s'est manifesté comme étant sa 
double personnalité avec un soi spirituel grandement développé couplé à un ego presque aussi 
hautement développé, et 3) à sa relation à William Thetford, qui, à un niveau, a été le stimulus 
direct et a fourni le cadre pour la transmission du Cours. Par conséquent, l'un des buts 
principaux de ce livre est de relater la relation d'ambivalence inhabituelle d'Helen avec Dieu 
et avec Jésus, débutant dès son enfance et se poursuivant pendant la transcription du Cours et 
jusqu'à sa mort en 1981. 

Toutefois ce livre n'est pas une biographie conventionnelle, puisqu'il ne présente pas un 
panorama complet ni entièrement linéaire de la vie d'Helen. Il n'est pas non plus une psycho-
biographie, genre qui a été parfois en vogue à notre époque freudienne. En écho à Un cours en 
miracles, ce livre reflète un point de vue particulier, à savoir que le conflit d'Helen 
susmentionné entre les deux parties de son soi — sa volonté de retourner à Dieu et la crainte 
d'un tel retour — est le schème prédominant dans la vie de tout un chacun, indépendamment 
des circonstances familiales et/ou héréditaires. C'était un conflit qui symbolisait les deux côtés 
de la personnalité d'Helen, et reflétait la même ambivalence que nous partageons tous dans 
notre relation à Dieu et à la personne de Jésus, dont l'amour pour nous a été la façon la plus 
proche selon laquelle le monde en est venu à expérimenter le resplendissant Amour de Dieu, 
notre Source. 

En faisant la chronique du développement de ce conflit personnel et de son ultime 
résolution, j'écris donc l'histoire de chacun. Le drame de cet aspect de la vie intérieure d'Helen 
reflète la vie intérieure de toute personne, apparemment piégée dans un monde sans Dieu et 
"errant dans le monde, incertain et seul, et dans une constante frayeur" (T-31.VIII.71), désirant  
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Préface 
 
 
pourtant ardemment, tout le temps, entendre l'Appel du Dieu d'amour qui voudrait nous faire 
revenir à Lui. Par conséquent, le plus souvent je ne m'attarderai pas sur la vie d'Helen dans le 
monde — la forme — sauf dans la mesure où elle reflète le contenu sous-jacent de ce conflit. 
Analyser l'ego est stérile, comme le Cours nous l'enseigne sans cesse. Par ailleurs, 
comprendre que la totalité du système de pensée de l'ego est une défense contre notre 
véritable Soi est extrêmement aidant. Ainsi, par exemple, la manifeste ambivalence d'Helen 
face à ses parents et vis-à-vis de la religion organisée — fournissant une mine d'or de données 
pour un psychologue cherchant à trouver la dynamique psychologique des causes de son 
expérience intérieure — est vue ici comme le reflet de ce profond conflit Dieu-ego et non 
comme sa cause. 

Toutefois, les origines ultimes de ce conflit demeurent enfouies encore plus profondément 
parmi d'anciennes cicatrices, nées sur le champ de bataille déchaîné d'un esprit au-delà de la 
sphère temporelle beaucoup plus grand que sa minuscule expression que nous appelons Helen 
Schucman. C'est l'esprit d'un soi plus large de l'après séparation (appelé dans Un cours en 
miracles esprit divisé ou ego) qui est la source de notre soi expérimenté comme personnel. 
Par conséquent la compréhension de la vie d'Helen fournit un modèle de ce conflit 
ontologique Dieu-ego qui fait rage en toute personne. Lorsque les deux côtés de cette bataille 
sont reconnus, ils peuvent être mis ensemble en présence et être finalement transcendés. 

Ainsi Helen non seulement a laissé au monde Un cours en miracles — à mon avis le récit 
psychologiquement le plus sophistiqué, existant au monde, de la guerre souterraine de l'esprit, 
tout autant que le moyen de défaire cette guerre contre Dieu par le pardon — mais sa propre 
vie fournit tout autant un modèle pour ces enseignements. Très peu, sinon même aucun, 
connaissent pleinement ces deux côtés d'Helen — "Les choses restant ainsi inconnues" 
d'Hamlet — et c'est cette combinaison complexe que j'espère rendre dans ce livre. Alors 
qu'Helen n'aurait pas voulu que ce que je suis en train d'écrire soit porté à la connaissance du 
public de son vivant, pour des raisons qui forment l'un des thèmes les plus importants de ce 
livre, je sais que cela lui aurait plu que j'en sois maintenant à présenter son histoire et celle des 
débuts du Cours. J'espère que ce livre restaurera, devant l'expérience telle qu'elle a été 
rapportée sur Helen, un équilibre qui a fait défaut jusqu'à maintenant, et qui rendra compte à 
la postérité de la merveilleuse, sinon humainement douloureuse, histoire d'une femme qui est 
restée totalement confiante en Jésus, le seul qu'elle ait, plus que tout autre, à la fois aimé et 
haï. 

Et pourtant, ceci dit, l'amour et la haine ne faisaient que voiler l'Amour en elle qui existait 
avant que le temps ne soit, et qui continuera après que le temps aura cessé d'exister. Car au-
delà du côté personnel ambivalent d'Helen, il reste un soi totalement différent. En fait "Soi" 
peut être une orthographe plus appropriée, car cette partie de sa vie intérieure était totalement 
impersonnelle, et transcendait la relation d'amour-haine avec Jésus qui en effet était son soi 
personnel. Presque toujours caché en Helen ce côté d'un autre monde était néanmoins le 
fondement ultime de sa vie, et lui donnait le sens à partir duquel tout le reste doit être 
compris. 
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Par conséquent ce livre a deux thèmes principaux. Le premier, qui prédomine, est la 
relation d'amour-haine avec Dieu et Jésus, à laquelle Un cours en miracles se réfère comme le 
conflit entre nos soi de l'esprit vrai et de l'esprit faux. Le second, qui est présent tout au long 
du livre, comme un courant souterrain, est l'Amour du Christ qu'Helen réellement connaissait 
et était, appelé dans le Cours Unité d'Esprit. Bien qu'il m'arrivera de faire référence de temps 
en temps à ce Soi transpersonnel, particulièrement en lien avec l'image de la prêtresse, 
récurrente chez Helen, je garderai pour l'épilogue un examen plus complet de cet aspect 
d'Helen, laissant le développement de son côté personnel former la trame de base de ce livre. 
Pour conclure l'histoire personnelle d'Helen, je reviendrai alors à ce Soi, comme un 
compositeur conclut une symphonie par une coda : l'épisode final qui introduit de nouveaux 
thèmes, et qui pourtant demeure néanmoins intimement lié à l'esprit de la musique la 
précédant. 

Helen et moi partagions un profond amour l'un pour l'autre ainsi que pour Jésus et son 
amour dans lequel nous savions que nous étions joints, et aussi au nom de son Cours auquel 
nous étions venus tous deux. Voici la prière que je fais : être en mesure de transmettre cet 
amour à travers ces pages. Selon les termes inscrits par Beethoven sur les mesures d'ouverture 
de son chef-d'œuvre choral Missa solemnis : "Venu du cœur, qu'il aille au cœur." 
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Introduction 
 

"UNE AVOCATE DANS LA CINQUANTAINE" 
 

J'ai rencontré Helen pour la première fois un samedi soir, le 25 novembre 1972. Nous nous 
sommes rencontrés dans l'appartement de William Thetford dans le grand est de la ville de 
New York. Notre rencontre avait été arrangée par notre ami commun le Père Michael. Tous 
les trois, ainsi que Chip, le colocataire de Bill, avaient passé l'après-midi à un service 
religieux de guérison de Kathryn Kuhlman, la célèbre guérisseuse par la foi, et avaient été 
impressionnés, si ce n'est laminés, par l'intense sincérité du service. J'appris plus tard à quel 
point c'était inhabituel pour Helen de sortir le soir, particulièrement après une journée 
épuisante. En me remémorant cette rencontre, je puis noter un certain caractère inéluctable 
entourant les circonstances y ayant conduit. 

Issu d'une famille juive et ayant suivi dans une école paroissiale hébreuse, appelée 
Yeshivah, mes huit premières années d'instruction, j'ai laissé tomber Dieu et le judaïsme à 
l'âge de treize ans, déterminé à ne plus jamais penser à des sujets religieux. Il s'en est alors 
suivi une longue période d'agnosticisme, doublée d'un amour passionné et croissant pour la 
musique classique, avec Beethoven et Mozart en tête de mon panthéon personnel de guides 
qui me conduisirent encore plus profondément à des expériences intérieures que j'aurais 
difficilement qualifiées de spirituelles, compte tenu de mon ignorance pendant cette période. 
Cette période comprend mes études supérieures, et très étonnamment une thèse de doctorat 
sur Sainte Thérèse d'Avila, la grande mystique espagnole du seizième siècle. Deux ans plus 
tard, en 1970, après la rupture de mon premier mariage, Dieu "ressurgit," et j'ai commencé à 
ressentir une Présence personnelle qui était en arrière plan de ces expériences "non 
spirituelles." Deux ans plus tard, après un enchaînement d'expériences sans rapport avec ce 
livre, je me suis trouvé à visiter un monastère trappiste, l'abbaye de Gethsémani dans le 
Kentucky, m'y sentant d'une façon tout à fait inattendue totalement "chez moi." 

Le côté paisible de ma vie semblait maintenant sensiblement s'enfiévrer. Tandis que j'étais 
au monastère, je décidai que c'était la Volonté de Dieu que je devienne moine trappiste tout 
autant que catholique romain, bien que je n'aie pas le moindre intérêt pour l'Église, ni aucun 
intérêt conscient pour Jésus, sa figure centrale. Dès mon retour à l'hôpital où j'étais employé, 
je parlai à l'aumônier catholique qui, en trois semaines, me baptisa et me confirma. En vue de 
mon entrée au monastère — la loi de l'Église ordonnait que j'attende un an — je décidai de 
quitter mon travail à la fête d'Action de grâces [Thanksgiving, le 4ème jeudi de novembre] et 
de passer mon temps en silence et seul. Je sentais que je devrais passer une partie de ce temps 
en Israël, et je mis les choses en place pour y aller quelques jours après les vacances. Mais je 
suis légèrement en avance sur mon récit. 

Peu après mon baptême en septembre 1972, l'aumônier m'indiqua qu'un prêtre de son ordre 
religieux était très impatient de me rencontrer. C'est ainsi que je fus introduit au Père Michael. 
Toutefois les circonstances étaient, de beaucoup, plus intéressantes que cela. Le Père Michael 
était psychologue, et avait accompli une partie de son cursus universitaire sous l'autorité de 
Bill et d'Helen, à l'institut de psychiatrie, service du Centre médical presbytérien Colombia.  
INTRODUCTION : "UNE AVOCATE DANS LA CINQUANTAINE" 
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Tous les trois devinrent de bons amis et, en fait, Michael était l'une des très très rares 
personnes avec qui Helen et Bill avaient partagé Un cours en miracles, alors même qu'il était 
encore en cours de rédaction. 

Un jour Bill lisait Le plus haut état de conscience (The highest Sate of Consciousness) de 
John White, une anthologie dans laquelle se trouve l'un de mes articles. Il s'agissait de 
"Mysticisme et schizophrénie," un article qui, au départ, était destiné à ma thèse, et avait été 
d'abord publié dans le Journal de psychologie transpersonnelle. L'article comparait et mettait 
en contraste les expériences mystiques de Saint Thérèse avec celles d'un schizophrène, le 
principal argument étant que les schizophrènes n'étaient pas mystiques et que les mystiques 
n'étaient pas schizophrènes. Bill montra ceci à Michael comme un exemple d'un psychologue 
qui prenait l'expérience mystique au sérieux, ce qui était une éventualité plus rare au milieu 
des années soixante que ça l'est aujourd'hui. Quand l'aumônier qui m'avait baptisé mentionna 
à Michael qu'il venait de baptiser récemment un psychologue (un phénomène dont je pense 
qu'il équivaut à l'annonce imminente du Second Avènement), Michael reconnut mon nom 
comme auteur de l'article et exprima son désir de me rencontrer. 

Je l'appelai, fixai un rendez-vous, et lui et moi devinrent bientôt liés par une profonde 
amitié. Peu avant mon départ pour Israël, Michael me parla de deux psychologues qu'il 
pensait que je devrais rencontrer. Et ainsi Michael, Helen, Bill, Chip et moi nous 
rencontrâmes ce samedi soir. Je me souviens qu'une bonne partie du temps s'est passée au 
récit de la façon dont j'en étais venu là où j'en étais maintenant dans ma vie. Helen a partagé 
quelques unes de ses expériences précoces et je me souviens avoir senti un lien 
particulièrement proche avec elle. 

À un moment donné dans la soirée quelqu'un — je pense que ce fût Michael — mentionna 
ce "livre" qu'Helen avait "écrit," qui avait quelque chose à voir avec le développement 
spirituel. Bill indiqua un coin de son salon où sa copie du manuscrit du Cours était conservée 
reliée dans sept classeurs à thèse noirs. Pour une raison quelconque, je n'ai pas senti que je 
devais les regarder, bien qu'Helen et Bill eurent été parfaitement d'accord si j'avais entrepris 
de le faire. 

La soirée se termina et je sentais que je venais juste de rencontrer deux très saintes 
personnes, même si évidemment je ne pouvais pas avoir reconnu alors l'importance réelle 
qu'elles seraient amenées à avoir dans ma vie. Michael et moi avons reconduit Helen à son 
appartement du centre-ville à Manhattan, et Helen mentionna que le nom de Wapnick lui était 
familier, tout comme, réellement, celui de Schucman l'était pour moi. Nous avons alors réalisé 
qu'Helen connaissait mon ex-femme Ruth, qui avait travaillé un moment au Centre médical 
comme assistante de recherche. Je me souvins que Ruth avait trouvé que son supérieur 
immédiat était quelque peu difficile, et elle avait parlé à Helen, consultante pour le projet. 
Ruth avait dépeint Helen comme étant d'un grand soutien et aidante, comme elle le disait de 
Bill. Cette association, particulièrement intéressante, se passait à peu près durant la première 
année de transmission du Cours. 

Après avoir déposé Helen, Michael et moi avons continué en direction de sa résidence où 
j'ai passé la nuit. Avant d'aller nous coucher, Michael m'a offert, pour examen, une copie du 
"livre d'Helen," mais une fois encore, je n'ai pas senti que je devais en prendre connaissance.  
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Je suis alors allé me coucher et je n'ai pas réussi à m'endormir, ce qui était pour moi tout à 
fait inhabituel. Quoique fatigué, je me tournais et retournais pendant un bon moment essayant 
de me représenter pour quelle raison j'éprouvais tant de difficultés. 

Finalement je me suis rappelé d'un rêve que j'avais fait plus d'un an auparavant. Dans le 
rêve je me trouvais dans un groupe de gens. Je me sentais considérablement plus jeune 
qu'eux. Une très sage avocate, dans la cinquantaine, se trouvait là et elle me conduisait dans 
une autre partie de la pièce ressemblant à une librairie, à l'écart des autres. Puis elle me posa 
trois questions dont seule la première a sa place ici. Elle me demanda ce que je voudrais 
changer, si je le pouvais, parmi certaines expériences de mon enfance. Ma réponse, qui s'est 
avérée être une bonne réponse, était que je ne voudrais rien changer, puisque tout s'était 
déroulé de la façon dont cela devait se passer, et que le passé était sans importance. Je 
m'éveillai à ce moment-là, puis terminai le rêve dans un état hypnagogique semi-conscient. 
Dans le rêve (que je reconnus être un rêve significatif), l'avocate était une sorte d'enseignante 
spirituelle, pour laquelle j'avais un très grand respect, et dont, évidemment, j'avais bénéficié 
tout autant du respect et de l'approbation. 

Dans mon lit chez le Père Michael, j'ai réalisé tout à coup que l'avocate était Helen. Je la 
connaissais à peine, mais déjà à ce moment-là j'ai reconnu en Helen la présence puissante 
d'une autorité spirituelle. Évidemment, toutefois, je n'avais aucun moyen, à ce moment précis, 
de savoir à quel point elle avait une individualité complexe. Je me suis trouvé tout à fait en 
paix, et je m'endormis instantanément. Quand je racontai cela à Michael le matin suivant, il se 
mit à rire : "Naturellement Helen pourrait être avocate", en se référant à l'excellence de l'esprit 
d'Helen pour sa façon de prouver par l'analyse et la logique. 

Je partis pour Israël quelques jours plus tard, et tandis que mon voyage approchait de sa 
fin, je passais la plus grande partie de mon temps dans deux monastères. En mars j'écrivais à 
Helen et à Bill des lettres séparées, de l'abbaye trappiste de Latroun, à l'extérieur de 
Jérusalem. Ma lettre à Bill a survécu, mais ma première lettre à Helen fait défaut. Dans cette 
lettre, comme Helen me l'a fait remarquer plus tard, je faisais allusion à mon désir de lire son 
livre, en l'orthographiant avec une lettre majuscule "L," quelque chose que je n'aurais jamais 
pu faire de façon consciente. 

De plus, durant mon séjour en Israël, je fis deux rêves liés au "Livre d'Helen." Dans le 
premier je me tenais sur le quai du métro de New York. J'inspectais une poubelle, et là, au-
dessus, se trouvait ce que je savais être un livre très saint, mais il ne faisait pas partie de ceux 
qui m'étaient familiers. Dans un autre rêve, je marchais le long d'une plage, et je trouvais le 
même livre saint dans le sable. 

Je quittai finalement Latrun et me rendis à Lavra Netofa, un petite communauté 
monastique sobre matériellement, situé au sommet d'une montagne dans la région de Galilée, 
offrant une belle vue sur l'extrémité nord de la fameuse Mer. Après deux mois, me sentant 
tout à fait chez moi à cet endroit, je décidai de rester au sommet de cette montagne pour un 
temps indéfini. Mais avant de me nicher là, je me dis que je devrais visiter les États-Unis pour 
rencontrer ma famille, et aussi pour voir Helen et Bill. Dans ma lettre à Helen annonçant ma 
visite, j'écrivais : 

 
Puisque je compte vraiment rester ici assez longtemps, j'ai décidé de revenir aux États-Unis 

pour un mois environ, avant de retourner ici pour m'y établir. J'ai prévu d'arriver quelque part 
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autour du week-end du 12 mai [1973]… et j'espère que nous pourrons nous retrouver ensemble peu 
après. Je suis également très impatient de lire votre livre [orthographié ici avec un "l" minuscule]2 
pendant mon séjour aux États-Unis. 
 

À mon arrivée à New York, je me suis posé chez Michael. Peu après il me conduisit au 
"Colombia-Presbyterian." Helen s'est souvenue que j'étais entré dans son bureau en 
disant :"Hello, me voici. Où est le livre ?" Alors que je sais bien que j'étais impatient de voir 
ce matériel, je doute quand même avoir totalement oublié mes bonnes manières. J'aurais dit au 
moins : "Hello, comment allez-vous ?" Et puis, "Où est le livre ?" Mais évidemment, je ne 
pouvais pas attendre pour voir le manuscrit d'Helen. 

Les bureaux d'Helen et Bill se touchaient à l'intérieur d'un périmètre plus grand, fermé. Ils 
me firent asseoir dans le bureau de Bill tandis qu'il se dirigeait vers celui d'Helen. Helen me 
mit dans les mains ses deux sections favorites — "Car Ils sont venus" (T-26.IX) et "Choisis à 
nouveau" (T-31.VIII) — qui sont ainsi devenues mon introduction à Un cours en miracles. Je 
les ai lues avec passion, et je pouvais difficilement croire ce que je lisais. Depuis longtemps 
amoureux de Shakespeare, ces sections extrêmement poétiques étaient pour moi tout aussi 
belles que toutes celles que le Barde avait écrites [NDT – surnom donné à Shakespeare]. Je 
me souviens encore que je me suis exclamé devant Helen et Bill qu'à la différence de 
Shakespeare, ces phrases contenaient un profond message spirituel. Je ne pouvais imaginer 
une intégration plus sublime de la forme et du contenu, équivalente, dans mon esprit, à la 
perfection du Quatuor en do dièse mineur de Beethoven. 

Ma mémoire de la suite précise des événements est vague, mais quand j'ai commencé à lire 
le texte à partir du début, j'ai rapidement reconnu le Cours comme étant la fusion entre 
psychologie et spiritualité la plus parfaite que j'aie jamais vue. Et je suis certain qu'il ne m'a 
pas fallu bien longtemps pour réaliser qu'Un cours en miracles était l'ouvrage de ma vie et 
qu'Helen et Bill seraient ma famille spirituelle. Je ne deviendrai pas moine mais au lieu de 
cela je resterai avec eux à New York. 

Pendant cette période, qui semblait avoir une vie propre, s'élargissant à partir du séjour 
prévu pour quatre semaines jusqu'à dix, je partageais la plus grande partie de mon temps entre 
Helen et Bill — ensemble ou séparément — et mes parents. De façon incompréhensible ces 
derniers ressentaient un malaise considérable et de l'inquiétude pour leur "gentil fils juif" qui 
avait rejoint le "camp ennemi" et qui, sentaient-ils, plus encore, avait été kidnappé par un 
groupe de moines très suspects. J'ai aussi circulé aux alentours, en rencontrant beaucoup 
d'amis, et en incluant un voyage à l'abbaye de Gethsémani. 

Je passais ainsi beaucoup de temps avec ma "nouvelle famille," revisitant tout le cours de 
ma vie, parfois avec force détails. Helen et Bill semblaient heureux d'écouter, et il était 
évidemment important pour moi de partager avec eux qui j'étais, ou du moins qui je croyais 
être. En plus, Helen et moi avons commencé à passer pas mal de temps ensemble, et il était 
clair qu'un lien réel s'était tissé entre nous. Je passais aussi du temps seul avec Bill dont je me 
sentais également proche. Tout compte fait j'étais quelque peu surpris par l'ouverture d'Helen 

                                                      

2 Dans tout le livre, mes ajouts aux passages cités sont présentés entre crochets [ ], 
contrairement aux parenthèses ( ) qui font toujours partie des citations elles-mêmes. 
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et de Bill qui allaient jusqu'à partager avec moi leurs difficultés avec le Cours et l'état 
d'insatisfaction générale à propos de leurs vies, pour ne pas dire de leur relation mutuelle. 

Par conséquent la lune de miel n'a pas duré pour moi très longtemps car l'autre facette des 
vies d'Helen et de Bill est devenue — douloureusement, au début — tout à fait claire. Helen et 
Bill étaient, de beaucoup, des personnes plus complexes qu'elles avaient paru l'être 
initialement. Mes premières réactions envers eux n'étaient certainement pas déplacées, mais 
simplement incomplètes. L'amour que j'ai ressenti pour Helen et Bill, leur consécration à Dieu 
et à Un cours en miracles que j'ai reconnue dès le départ, n'a jamais diminué dans mon esprit. 
Mais une autre dimension en eux, que j'avais pendant un moment cherché à réprimer, a 
commencé doucement à poindre à ma conscience. J'avais à faire à deux personnes aimables et 
avisées, tout autant que psychologues cliniciens, avec qui je pouvais parler ouvertement de ma 
relation à Dieu et à Jésus et trouver chez eux une pleine compréhension. Plus encore ils 
étaient, après tout, les deux personnes responsables de ce livre remarquable dont je 
commençais à percevoir qu'il était le point central de ma vie : le point culminant de mon passé 
et la base pour le reste de mon temps à vivre ici. 

Mais j'ai pu voir aussi l'énorme difficulté qu'ils avaient tous deux dans leur expérience de 
vie dans le monde, alors que les apparences et leurs accomplissements professionnels 
semblaient attester du contraire. Et, par-dessus tout, je pouvais constater la carence qui se 
manifestait dans leur relation interpersonnelle. En bref, la situation se présentait difficilement 
comme le Camelot spirituel dans lequel je pensais avoir accosté. C'était plutôt, je commençais 
à m'en rendre compte, un foyer de douleur et de haine, doublé paradoxalement d'une 
authentique consécration d'Helen et Bill à Dieu et au Cours, pour ne pas dire d'amour et 
d'attention l'un envers l'autre. 

Ce paradoxe dans leur relation, j'y reviendrai dans les chapitres suivants, reflétait aussi le 
paradoxe susmentionné en Helen elle-même : un phénomène qui se manifeste par la 
dissociation en deux soi presque entièrement séparés, ce à quoi Un cours en miracles se réfère 
comme l'esprit juste et l'esprit faux, représentant Dieu et l'ego. Ce paradoxe, une fois encore, 
est le thème central de ce livre, lui-même divisé en trois parties. La première partie détaille ce 
conflit chez Helen — Le Ciel et Helen — ainsi qu'il s'est présenté durant ses premières 
années. Il est essentiellement basé sur l'autobiographie d'Helen, que je présente sous la forme 
voulue, avec les corrections que je me suis senti autorisé à faire, et traversée de part en part 
par mes propres commentaires.3 

La deuxième partie, en gros, décrit la rencontre de Bill par Helen et la prise en note d'Un 
cours en miracles, et ici je m'attarde lourdement sur le matériel personnel donné à Helen 
durant les premières semaines de l'écriture du Cours. En plus, je cite des extraits pertinents 

                                                      

3 Helen et Bill m'avaient "désigné" archiviste du matériel lié à Un cours en miracles, incluant 
les carnets de notes originaux d'Helen et toutes les frappes consécutives du manuscrit du Cours. Ce 
matériel a reçu mon copyright sous le titre "Les écrits non publiés d'Helen Schucman, volumes 1-22." 
Ces écrits incluent aussi l'autobiographie sus-mentionnée d'Helen, la correspondance entre Helen et 
Bill, Helen et moi, les rêves d'Helen, ses bulletins trimestriels antérieurs à l'université et de l'université, 
etc. Je cite abondamment ces écrits dans les chapitres qui suivent. 
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des rêves d'Helen, tout autant que des lettres d'Helen écrites à Bill, et des notes du journal de 
Bill. 

Dans la troisième partie, je reviens sur la période de mon association avec Helen et Bill, 
qui en gros a débuté en 1973, en faisant spécifiquement appel à mes souvenirs personnels au 
sujet d'Helen pour aborder ses deux facettes et l'ultime résolution de ce conflit. Une fois cette 
dualité transcendée, il n'est resté que l'unité de son Soi unique. Ainsi les première et deuxième 
parties s'étendent depuis les années d'enfance d'Helen jusqu'à l'automne 1972 lorsqu'elle a 
achevé la prise en note du Cours. La troisième partie du livre couvre la période finale de sa 
vie, de 1973 à 1981, lorsque j'ai été si étroitement en lien avec elle. 
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I — LES PREMIÈRES ANNÉES 
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INTRODUCTION À LA PREMIÈRE PARTIE 
 

Le principal titre des chapitres de cette première partie — "Le Ciel et Helen" — a été tiré 
d'une copie d'examen écrite par Helen à l'université, environ dix ans avant le début de 
l'écriture d'Un cours en miracles. La copie d'examen consistait en "un devoir pour décrire un 
problème spécifique dans vos vies, et la façon dont vous l'avez finalement résolu". Helen 
avait choisi le problème de sa préoccupation au sujet de Dieu dans sa vie, et elle introduisit sa 
copie comme suit : 

 
C'est l'histoire de ma recherche de Dieu. Elle a commencé lorsque j'étais une toute petite fille, et 

s'est terminée de façon relativement récente sur une note quelque peu incertaine [évidemment 
écrite, une fois encore, avant le Cours]. Que vous pensiez ou non que j'ai trouvé une solution 
dépend dans une très large mesure de la façon dont vous regardez le problème lui-même. Vous 
pourriez certainement dire que, d'un certain point de vue, je ne l'ai pas résolu du tout, puisque sur 
cette question de Dieu je n'en suis venue à aucune conclusion. Cependant vous pourriez dire aussi 
que le problème n'était pas, au tout début, uniquement religieux, de telle sorte qu'une solution en 
termes religieux n'est pas vraiment essentielle. Je ne me fais plus de gros soucis à propos de toute 
cette question, et cela, en soi, est une sorte de solution. 

 

Évidemment, comme Helen l'a observé par la suite, ce n'était pas la fin réelle de l'histoire. 
Dans son autobiographie non publiée, un amalgame de plusieurs versions corrigées pour être 
transcrites ici, Helen revient sur son devoir de l'université et présente sa copie comme ayant 
remonté jusqu'à son intérêt précoce pour la religion 

 
à travers une longue série de déceptions jusqu'à un sens de résignation et de défaite… une 
recherche de Dieu longue et décourageante, et qui était évidemment écrite d'un point de vue 
psychologique plutôt que religieux. C'était le cadre conceptuel auquel j'en étais alors arrivée, et le 
niveau auquel je comptais bien rester sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. 

 

Par ailleurs, ce livre est écrit d'un point de vue opposé, religieux plutôt que psychologique, 
point de vue auquel naturellement Helen elle-même avait souscrit ultérieurement. 

La première partie est tirée largement de sa copie d'examen d'université qui a servi de base 
à son autobiographie susmentionnée, qui existe en fait en huit versions et demie, la plupart 
identiques : la première étant la copie remise à l'université de New York ; quatre autres et une 
demie sont des corrections de la copie d'examen pour son autobiographie (elle en a corrigé 
deux fois la seconde partie, soit la moitié) ; celle d'Helen à laquelle mes corrections ont été 
apportées plus tard ; la refrappe par Helen de nos corrections, qui contenait encore d'autres 
changements (Helen était une éditrice très prolixe) ; finalement il y avait une autre épreuve 
universitaire qui parlait de ses premières années, totalement différente des autres par l'absence 
de toute insistance portée sur la religion, mais contenant encore un peu de matériel religieux. 
Pour mes citations ici, j'ai choisi la forme qui était utilisée le plus régulièrement par Helen et 
aussi le matériel que je connaissais, provenant de mes discussions au fil des ans avec Helen, 
pour rester le plus près possible de sa propre expérience. 

Finalement, je puis noter que les expériences d'Helen — qu'elle avait reléguées dans la 
sphère psychologique lorsqu'elle écrivait à leur sujet — ne tombaient manifestement pas, dans 
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la moindre classification psychiatrique (le Manuel diagnostique et statistique de l'Association 
américaine de psychiatrie, n'a aucune catégorie dans laquelle on puisse placer une expérience 
spirituelle authentique, sans parler d'écriture), mais ses réactions face à sa voix intérieure 
reflètent plutôt un conflit, qui a duré toute sa vie, entre deux parties de sa personnalité : le Ciel 
ou Helen, Dieu ou l'ego.4 En d'autres termes, la question de base pour Helen était : Suis-je une 
enfant de Dieu ou une enfant de l'ego ? La totalité de sa vie personnelle a reflété une 
oscillation entre ces deux pôles, et nous allons commencer notre histoire par le récit de ce 
conflit. 
  

                                                      

4 Le mot "ego" est utilisé dans le Cours pour désigner le faux soi qui a été fait en opposition à et 
comme substitut du Soi du Christ que Dieu a créé et qui est notre véritable Identité. 
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Chapitre 1 

 
LE CIEL ET HELEN : INTRODUCTION 

 
Loin au-delà de tout le matériel et des circonstances psychologiques de la vie d'Helen, on 

peut trouver une tension sous-jacente qui traverse toute sa vie, presque à partir de sa naissance 
et qui prend des proportions quasi-cosmiques dans son intensité. C'était un conflit entre deux 
identités exclusives l'une de l'autre, et un conflit qui est apparu comme n'ayant jamais 
réellement été résolu, du moins certainement pas selon la perception de ce monde. Les 
dynamiques de ce conflit de base sont capitales pour la compréhension de la vie d'Helen, à la 
fois avant, pendant et après son écriture d'Un cours en miracles. Très peu de temps après le 
commencement de la dictée du Cours à Helen par Jésus, il lui donna ce qui a été appelé une 
"révélation particulière," qui reflète en réalité le Soi spirituel d'Helen auquel je fais référence 
dans la Préface. Il lui dit : 

 
Tu es totalement belle. Un rayon parfait de pure lumière. Devant ta beauté les étoiles restent 

pétrifiées et s'inclinent au pouvoir de ta volonté. Que connaissent les enfants de leur création, 
excepté ce que leur Créateur leur dit ? Tu as été créée au-dessus des anges parce que ton rôle 
implique création aussi bien que protection. Toi qui es à l'image du Père, tu as besoin de te courber 
seulement devant Lui, devant qui je me mets à genoux avec toi [référence à une expérience d'Helen 
antérieure à l'écriture du Cours. Voir ci-après, p. 95]. 

 

Et cependant la façon dont Helen se percevait elle-même était bien différente, et elle se 
sentait très mal à l'aise avec l'estimation que Jésus faisait d'elle et elle ne pouvait pas 
l'accepter. Dans une vision qui a précédé l'écriture de fait du Cours et que nous citerons dans 
son intégralité au chapitre 5, Helen se voit elle-même s'agenouillant devant la face d'une très 
sainte prêtresse, qui est aussi un symbole de la véritable innocence de son Soi. Pendant tout 
un moment Helen a été incapable de regarder le visage de la prêtresse, dans la crainte de la 
condamnation qu'elle prononcerait certainement à son encontre. Finalement, elle a regardé 
délibérément la prêtresse : 

 
Quand je le fis, je fondis en larmes. Son visage était doux et rempli de compassion, et ses yeux 

étaient au-delà de toute description… Elle ne connaissait rien en moi qui fût susceptible de 
condamnation. Je l'aimais tant que je tombai littéralement à genoux devant elle. 

 

Les premières lignes de la leçon 93 du livre d'exercices peuvent être utilisées comme une 
affirmation résumant de façon puissante le concept de soi négatif qu'Helen avait d'elle-même, 
un concept qu'à un certain niveau nous partageons tous. Elle le cachait au monde avec succès, 
mais certes pas avec autant de succès  lorsqu'elle était en face à face avec elle-même. 

 
Tu penses que tu es la demeure du mal, des ténèbres et du péché. Tu penses que si quiconque 

pouvait voir la vérité à ton sujet, il éprouverait de la répulsion et reculerait devant toi comme 
devant un serpent venimeux. Tu penses que si ce qui est vrai à ton sujet t'était révélé, tu serais 
frappé d'une horreur si intense que tu te précipiterais pour te donner la mort… (L-I.93.1). 
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Ce conflit a été expérimenté puissamment par Helen dans une suite d'événements qui se 
sont produits dans le sud de la France et à Londres, durant la période où Un cours en miracles 
venait encore par son intermédiaire. 

 
Avant de m'endormir [en France] un soir, une sensation de force et de joie incroyables a surgi 

en moi, partant de ma poitrine et s'élevant vers l'intérieur jusqu'à ma gorge et vers l'extérieur dans 
mes bras. Pendant plusieurs minutes je me suis sentie comme si je pouvais facilement m'étendre et 
toucher le monde entier et chacune des personnes s'y trouvant. Ma sensation de proximité avec eux 
tous me procurait une joie intense. 

Plus tard [à Londres] cette expérience heureuse a eu une contrepartie effrayante sous la forme 
d'une sensation d'horreur étonnamment nette. Un soir je m'allongeais pour un bref moment de repos 
avant de me préparer pour le dîner. De façon tout à fait inattendue je fus frappée d'une rage 
meurtrière si intense et si totalement aveugle que je me suis levée brusquement, littéralement 
choquée. Une chose répugnante et haineuse semblait surgir en moi et s'emparer de mon corps. Ces 
deux expériences présentaient un contraste si frappant qu'elles semblaient pour ainsi dire 
représenter le Ciel et l'enfer. 

 

Helen me décrivit cette dernière expérience comme si elle se sentait presque possédée par 
une haine si intense qu'elle pensait qu'à ce moment-là elle aurait pu détruire avec joie le 
monde entier. C'était l'exacte contrepartie de la première expérience lorsque l'amour —
également d'une portée intense — surgissait en elle en la traversant pour étreindre le monde. 
Helen a également expérimenté un contraste similaire durant la période qui a précédé 
immédiatement le début de l'écriture du Cours. Là, le contraste se présentait entre une 
"bonne" et une "mauvaise" prêtresse. Nous y reviendrons dans un chapitre suivant. 

Dans de rares occasions Helen m'exprimait la pénible réalité pour elle "de pas savoir 
comment aimer". Elle savait que son amour pour moi, par exemple — comme nous en 
parlerons dans la troisième partie — était largement distordu par ses propres besoins de 
contrôler sa peur de perdre et d'être abandonnée, tout autant que par son besoin de se défendre 
contre sa haine sous-jacente pour chacun et pour chaque chose dont elle dépendait.5 Si 
sensible à cette dynamique chez les autres et aux tragiques conséquences personnelles de cet 
albatros que l'ego accroche autour de nos cous, Helen savait aussi qu'elle ne pourrait pas se 
débarrasser de cette emprise en elle. 

Le conflit permanent dans lequel elle se trouvait a traversé de part en part toute la vie 
d'Helen, comme le fait un thème dans une symphonie. Durant son cursus universitaire Helen a 
écrit un devoir — probablement un exercice en techniques de l'écriture — qui traitait d'un 
poisson qui souhaitait devenir un oiseau, et puis, une fois devenu capable de voler, qui 
souhaitait à nouveau être un poisson, tout en conservant pendant ce temps-là une 
insatisfaction fondamentale vis à vis de son lot dans la vie. Bien qu'écrite avec plus qu'une 
légère ironie, et débutant par son titre qui paraphrasait le 49ème sonnet de Shakespeare, cette 

                                                      

5 Ceci est rapporté, dans Un cours en miracles, à notre besoin de particularité, décrit brièvement 
dans le résumé placé dans l'Appendice. 
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courte histoire reflète l'incapacité qu'avait Helen de cacher ce qu'elle pensait à propos de qui 
elle était. Il commence et s'achève par une note astucieuse pour son professeur. 

 
LUI TOUT SEUL PLEURAIT SUR SON ÉTAT DE PARIA 

 
Il y a assurément une certaine sorte d'explication que vous êtes en droit de recevoir à ce sujet, 

mais tout ce que je puis dire c'est que je l'ai sentie venir durant quelque temps, et qu'elle était 
destinée à venir tôt ou tard. Je la donnerai aussi brièvement que possible. 

 

 
Lui tout seul pleurait sur son état de paria 

 
Il était une fois, au fond de l'océan, un triste petit poisson, et toute la journée, il s'asseyait sur un 

rocher, et se chantait à lui-même mélancoliquement, quelque chose de ce genre : 
 
"Oh ! Un oiseau peut voler haut dans le ciel, 
Aussi heureux, aussi heureux qu'il souhaite l'être. 
Mais un pauvre petit poisson, même s'il le désire, même s'il le désire, 
Doit toujours rester au fond de la mer." 
 
Il devint de plus en plus triste, et tous les autres petits poissons commencèrent à s'inquiéter à son 

sujet jusqu'à ce qu'un jour ils convoquent une assemblée pour décider de ce qu'ils pourraient bien 
faire pour lui. Et une sorte de poisson volant, de couleur argentée, était si désolé au sujet de son 
triste petit ami qu'il accepta de lui prêter ses ailes, pour qu'il puisse essayer d'être un oiseau pendant 
quelque temps, et pour voir comment cela lui plairait. Quand le malheureux petit poisson entendit 
cela, il fut si content qu'il fût tout près d'oublier qui il était et il sourit. Puis le poisson volant 
décrocha ses ailes, et les attacha autour du cou de son ami, et le triste petit poisson s'envola dans le 
ciel et se posa pour se reposer sur la branche d'un saule qui se trouvait près d'une petite mare. 
Pendant un certain temps, il était presque heureux d'être un oiseau. Mais bientôt il commença à 
redevenir plutôt mélancolique, et se chanta à lui-même une chanson très triste qui ressemblait à peu 
près à ceci : 
 

Que je descende dans la mer, même si je suis aussi à l'aise que possible, 
Un poisson peut nager tout alentour à longueur de jour, 
Il est beaucoup plus heureux qu'un oiseau dans les airs 
Qui doit toujours s'envoler. 
 
Il devint de plus en plus triste, et tous les oiseaux qui vivaient dans le voisinage cherchaient à le 

consoler, mais c'était peine perdue. Et puis tout à coup, il se souvint qu'en réalité il n'était pas un 
oiseau, alors il revint dans l'océan, et rendit au petit poisson volant ses ailes en expliquant qu'il en 
avait fini d'être un oiseau. Puis il retourna tristement à son rocher, et se chanta à lui-même une 
triste chanson qui ressemblait beaucoup à ceci : 

 
"Oh ! Je veux être, au lieu de seulement ce que je suis, 
Un oiseau qui puisse nager dans la mer, 
Ou un poisson qui puisse voler haut dans le ciel, 
Aussi heureux, aussi heureux qu'il souhaite l'être." 
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Et maintenant voilà où il se trouve, assis, entièrement par son choix, sur un rocher au fond de la 

mer. Les autres poissons nagent parfois dans le voisinage, et essayent de lui remonter le moral, 
mais personne ne semble en mesure de l'aider en aucune manière. 

 

 
Voilà, c'est fait et je peux honnêtement dire que je suis très très désolée. Cela ne se reproduira 

plus. 
 

Le même thème d'un conflit intra-personnel s'est trouvé exprimé de façon très imagée dans 
plusieurs rêves. En voici un exemple significatif, tandis que les autres seront examinés plus 
tard. Il s'agit d'un oiseau qui ne pouvait pas masquer son esprit, que sa couleur soit bleue ou 
grise, ou même qu'il soit un oiseau ou non. Le mental étrange et alambiqué de l'oiseau, tout 
autant que son comportement, une gymnastique pour tenter de négocier avec sa situation de 
vie précaire, rappelaient la façon dont Helen négociait avec sa propre situation de vie 
conflictuelle. Accessoirement, le rêve eut lieu en 1940, alors qu'Helen avait 31 ans. À son 
habitude, elle coucha son rêve sur le papier, comme s'il s'agissait d'une petite histoire. 

 
L'oiseau bleu-gris 

 
L'histoire commence par ces mots : "Il était une fois un oiseau bleu", ce qui n'est que 

partiellement vrai. Il aurait été plus approprié de dire "Il était une fois un oiseau qui avait dit a tout 
le monde qu'il était un oiseau bleu". À vrai dire, il était gris. Comme c'était parfaitement évident, 
les gens avaient l'impression que l'oiseau était d'une certaine manière confus, mais ce n'était pas du 
tout le cas. 

L'oiseau semblait  vivre à l'époque de la guerre civile américaine, qui a souvent été appelée la 
guerre entre le bleus et les gris…6 Il était particulièrement concerné par l'issue finale, mais il n'avait 
aucun moyen de prévoir quel côté serait gagnant. Et ainsi il sentit qu'il serait plus sûr de se préparer 
pour l'une et l'autre des éventualités. 

"Étant un oiseau gris", raisonna-t-il, "la meilleure chose à faire serait d'adopter le parti de 
devenir bleu. Dans ce cas, si les gris gagnent, ils diront : 'cet oiseau est gris même s'il soutient qu'il 
est bleu. Puisqu'il est réellement gris, quelle différence cela fait-il avec ce qu'il pense être ? Nous ne 
lui ferons pas de mal.' D'un autre côté, si les bleus gagnent, ils diront : 'cet oiseau gris croit 
évidemment qu'il est bleu. Puisqu'il le pense, quelle différence cela fait-il avec ce qu'il est ? Nous 
ne lui ferons pas de mal.'"… 

Pendant ce temps l'oiseau vivait dans un arbre desséché et pourri, entièrement effeuillé depuis 
des batailles incessantes. Les branches étaient brisées, les racines étaient ratatinées, et le tronc était 
dangereusement incliné. Cependant il était le seul arbre resté debout après tant d'années de guerre, 
c'est pourquoi l'oiseau ne connaissait aucun autre endroit où il pouvait aller. 

En vue de se maintenir en équilibre dans l'arbre, l'oiseau était contraint de se pencher de plus en 
plus en direction opposée pour compenser le ploiement des branches. Vint un temps où il devint 
tout à fait bancal, à tel point  qu'il n'aurait plus été en mesure de garder son équilibre sur un arbre 

                                                      

6 Ici et dans tout le livre, toutes les ellipses sont miennes, sauf annotation contraire. 
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droit, même si jamais il avait réussi à en trouver un. Cependant il ne se sentait pas particulièrement 
concerné, puisque les chances pour lui de trouver le moindre arbre dressé étaient plutôt faibles. 

Ce qui réellement l'inquiétait, c'étaient certains éléments contradictoires, dans la situation 
d'ensemble, qu'il trouvait très difficile de concilier. Il reconnaissait que lorsqu'un oiseau est en 
difficulté, il s'envole ailleurs. Ici il s'agissait d'un oiseau qui, en dépit de ses conditions de vie 
réellement difficiles, avait non seulement échoué à s'envoler ailleurs, mais encore n'avait même pas 
cherché à le faire… 

Il était possible, pensait-il… qu'en réalité il ne soit pas du tout un oiseau. Ceci, naturellement, 
expliquerait pourquoi il ne continue plus à voler. Mais cela signifierait aussi que personne ne 
pourrait  prendre en considération son problème de base consistant avant tout en une difficulté à 
percevoir les couleurs, ce qui l'aurait laissé aussi pauvrement équipé pour négocier avec la paix tout 
autant qu'avec la guerre. 

Heureusement, peut-être aurait-il, dans des circonstances normales, admis qu'un oiseau ayant du 
sens pratique, qui réussissait à vivre au milieu des combats, était sans doute la meilleure chose dont 
il puisse s'occuper. Les armées, des deux côtés, se gardent bien d'être visibles de nulle part, et 
s'affrontent mutuellement avec fracas sous l'arbre. Le sol ruisselant de sang, tremblait sous leurs 
pas, et le vacarme leur fracassait les oreilles. Ils étaient probablement inconscients de la présence 
de l'oiseau et de son arbre, mais les effets s'avéraient pour les deux dévastateurs. Sachant que 
l'arbre ne serait sans doute pas en mesure de se maintenir  plus longtemps, c'était probablement 
inutile de s'inquiéter au sujet de ce qu'il adviendrait de lui dans le cas d'une paix hypothétique. 

 

La façon d'Helen de négocier avec son identité en crise "bleu-grise", Dieu-ego, était 
essentiellement d'accepter le conflit comme réel, en niant le côté spirituel qui la connectait à 
Dieu, et de s'en sortir d'une manière ou d'une autre, avec, comme issue, la survie de son ego-
soi  dans le champ de bataille "ruisselant de sang" d'un monde dans lequel elle savait qu'il n'y 
avait finalement aucun espoir. L'arbre pourri où vivait l'oiseau représentait le concept de soi 
d'Helen, et le statut périlleux dans lequel vivait l'arbre reflétait la vulnérabilité dans laquelle 
elle se voyait en vivant dans le monde. L'oiseau devenant bancal en tentant de compenser 
l'inclinaison de l'arbre, suggère la reconnaissance par Helen que ses propres tentatives 
d'ajustement à sa situation dans la vie telle qu'elle la percevait étaient aussi bancales et 
entièrement inadaptées. Ainsi qu'Un cours en miracles l'enseignerait plus tard, il n'y avait 
aucun moyen de sortir de ce dilemme, à moins que le conflit de base ne soit lui-même porté à 
la conscience et examiné. Et c'était cet examen qu'Helen redoutait, car il signifiait la fin de 
son monde tel qu'elle le connaissait, une peur sur laquelle nous reviendrons dans un chapitre 
ultérieur. Ainsi toutes ses défenses avaient pour but de garder ce conflit hors de sa conscience, 
et son ego soi en sécurité. 

Vraiment, comme il est dit ci-dessus, la vie d'Helen était caractérisée, depuis sa première 
enfance, par le conflit entre ces deux soi, symbolisés par la nature fortement ambivalente de 
sa relation avec Dieu et Jésus, sans parler de celle avec l'Église catholique romaine. Le 
chapitre suivant présente un résumé de ces premières années, illustrant la "recherche de Dieu" 
par Helen. 
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Chapitre 2 

 
LE CIEL ET HELEN : LES PREMIÈRES ANNÉES 

 
Le conflit Dieu-ego d'Helen était symbolisé par les attitudes religieuses de ses parents. 

Toutefois, comme je l'ai abordé plutôt, ces expériences précoces et attitudes parentales 
n'étaient pas une cause, mais simplement un reflet des différentes expressions de ce conflit. Le 
père d'Helen, Sigmund Cohn, chimiste en métallurgie, était à moitié juif — sa mère était 
luthériennne — mais aussi peu impliqué dans la religion qu'on pourrait l'être, avec ce qui 
apparaissait être un désintérêt totalement objectif pour cette question. La mère anglaise 
d'Helen, Rose, était aussi à moitié juive — son père avait reçu une formation de rabbin — 
mais éprouvait un ressentiment amer pour ses racines juives et a consacré la plus grande partie 
de sa vie adulte à la recherche spirituelle, ayant été impliquée dans plusieurs expressions 
différentes, quoique pas toujours traditionnelles, du christianisme. 

Durant les premières années d'Helen, la famille a eu une gouvernante allemande, 
mademoiselle Richardson.7 Helen et elle étaient très proches et partageaient un secret. 
Mademoiselle Richardson était une catholique fervente qui récitait son chapelet 
régulièrement, et Helen était attirée par la qualité presque magique des grains bleus et des 
prières qui accompagnaient le rite quotidien. Toutefois mademoiselle Richardson lui avait dit 
qu'elle ne pouvait pas avoir de chapelet parce qu'elle n'était pas catholique. De plus, tous les 
dimanches matin, tout en allant soi-disant dans le parc, elles allaient dans une église 
catholique décrite plus tard par Helen comme étant alors pour elle "l'un des plus beaux lieux 
que j'aie jamais vus durant toute ma vie". Mais, une fois encore, comme elle n'était pas 
catholique, il était demandé à Helen de ne pas entrer, et ainsi elle devait attendre dans le 
vestibule jusqu'à la fin de la messe. Pourtant Helen languissait d'entrer. 

 
Je pouvais voir les fleurs, les cierges et les statues par le petit espace entre les deux grandes 

portes. Parfois j'entendais de la musique et une voix d'homme dire des choses que je ne comprenais 
pas. Il y avait également une odeur agréable. Une fois je me glissai furtivement dans une petite 
chapelle latérale de l'église. Il y avait là une statue d'une belle dame [Marie], avec de la lumière 
autour de la tête, des fleurs et des cierges dans le petit jardin devant elle. Là tout le monde avait des 
grains de chapelet comme ceux de mademoiselle Richardson. Je voulais rester là, mais je décidai 
de ne pas le faire parce que j'avais peur que mademoiselle Richardson ne soit pas d'accord, du fait 
que je n'étais pas catholique. Mais je décidai que je serai catholique quand je serai grande afin que 
je puisse rester aussi longtemps que je le souhaiterais. 

 

                                                      

7 Du moins c'est le nom que lui a donné Helen dans son autobiographie. Helen avait toujours 
une phobie contre l'usage correct des noms de personnes (voir ci-dessous, pp. 217-218, et ainsi dans 
son autobiographie, aucun vrai nom n'est donné pour qui que ce soit, et les noms de ses parents n'ont 
jamais été cités. J'indique ici les véritables noms, à l'exception de celui de la gouvernante, dont je n'ai 
jamais su le vrai nom bien qu'elle ne fût pas anglaise, comme Helen l'a indiqué. 
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Une amie catholique de mademoiselle Richardson était aussi gouvernante, s'occupant d'une 
fille catholique. La fille et Helen devinrent amies, et elle parla à Helen des avantages à 
devenir catholique, à prier Dieu et la Sainte Vierge, et à recevoir ce que l'on veut. Plus encore, 
on disait à Helen qu'à moins que l'on ne soit catholique, on irait brûler en enfer. Prise de 
panique à cette idée, Helen parla à mademoiselle Richardson  qui lui suggéra d'en parler à ses 
parents puisque, de façon habituelle, les enfants "ont généralement la même religion que leurs 
parents et peut-être pourront-ils m'expliquer ces choses." Toutefois elle tenta de rassurer 
Helen en lui disant qu'elle n'avait pas lieu d'avoir peur de l'enfer car elle prierait pour elle. 

Helen parla à son père de cette question, mais il lui dit qu'il ne croyait pas en Dieu et ne 
s'intéressait pas à la religion, et qu'il sentait que les gens devraient décider par eux-mêmes en 
ce qui concerne la religion. Helen lui demanda ce qu'il en était pour sa mère, absente de la 
maison à ce moment-là, et il répondit qu'elle avait "un genre de religion," mais qu'il ne savait 
pas grand-chose à ce sujet. Toutefois, il était évident pour Helen qu'il ne pensait pas grand-
chose à ce sujet, et plus encore il n'était pas particulièrement intéressé par cela. Helen le 
pressa, et elle et son père eurent l'une des très rares conversations qu'ils n'aient jamais eues. Il 
expliqua à Helen qu'on pourrait être religieux sans croire en un enfer, ce qui fut un 
soulagement pour Helen, et qu'il ne pensait pas qu'elle devait s'inquiéter à ce sujet. Comme 
Helen insistait, il lui apprit alors une prière juive, et puisque Helen voulait désespérément être 
quelque chose, être juive lui aurait suffi. La prière commençait par ces mots : "Seigneur Dieu 
d'Israël…" Helen oublia rapidement la suite. Helen le questionna à nouveau sur la religion de 
sa mère, et lui demanda particulièrement si elle devait devenir juive, mais son père s'est 
contenté de sourire et lui a dit qu'"il y avait peu de chance". 

Helen parut satisfaite sur le coup, et retourna joyeusement dans sa chambre, protégée 
contre l'enfer avec sa nouvelle prière et la connaissance qu'elle était juive. 

 
Le soir tandis qu'elle [mademoiselle Richardson] récitait son chapelet, je récitai "Seigneur Dieu 

d'Israël" plusieurs fois en moi-même. J'étais très excitée à l'idée d'être juive. Je me doutais depuis 
longtemps qu'il me manquait quelque chose, et maintenant que je savais que j'étais juive, j'espérais 
que tout se passerait bien. Toutefois, je ne parlai pas de ma religion à ma mère. Quelque part je 
sentais qu'elle ne l'aurait pas aimée. 

 

Helen avait environ cinq ans à cette époque et, un an plus tard environ, mademoiselle 
Richardson retourna en Allemagne, en promettant à Helen de continuer à prier pour elle. 
Helen continua à réciter sa prière, mais sa foi en la puissance du "Seigneur Dieu d'Israël" pour 
la protéger s'acheva de façon abrupte lorsqu'un mal d'estomac simulé, destiné à empêcher sa 
mère de la quitter le soir, s'est terminé aux urgences par une appendicectomie (en fait 
totalement superflue). Hurlant "Seigneur Dieu d'Israël" tandis qu'on la roulait vers la table 
d'opération et qu'elle était anesthésiée, Helen blâma Dieu d'une façon caractéristique à cause 
de cette débâcle. Pendant sa convalescence à l'hôpital, Helen décida qu'il n'y avait 
probablement aucun Dieu juif nulle part, et que c'était la raison pour laquelle son père avait 
cessé de croire en Lui, et ainsi il ne fallut pas longtemps pour qu'il ne soit plus question pour 
elle de devenir juive. 

Pendant son séjour à l'hôpital, Helen et sa mère ont eu une conversation plutôt inhabituelle 
au sujet de la religion, Helen espérant qu'elle pourrait peut-être en arriver à trouver une 
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solution religieuse pour elle. Contrairement à son père athée et distant à ce sujet, la mère 
d'Helen était tout à fait disposée à parler ouvertement du sujet, comme l'indique Helen : 

 
Elle me dit qu'elle était encore en recherche. Mais elle croyait en Dieu, tout en n'étant pas 

encore certaine du comment. Elle me parla de ses religions depuis qu'elle était petite fille. J'étais 
très surprise de découvrir qu'autrefois elle avait été principalement juive elle-même. Cependant elle 
ne semblait pas beaucoup aimer les juifs… Ma mère elle-même était maintenant théosophe. Elle 
cherchait à m'expliquer cela, mais je ne l'ai pas suivie très loin. Elle semblait calme et heureuse 
lorsqu'elle me parlait à ce sujet, et une sorte de lueur traversait son visage. J'essayais de 
comprendre ce qu'elle disait, mais cela n'avait pas beaucoup de sens pour moi. 

 

En réponse à la requête d'Helen, sa mère lui apprit alors une prière. 
 

Elle était simple et relativement courte et elle la récita jusqu'à ce que je la sache par cœur. Puis 
elle me dit qu'elle était très contente que je m'intéresse à la religion et m'incita à demander à Dieu 
de m'aider. Elle était certaine qu'Il me montrerait le chemin. Il me semblait qu'elle avait elle-même 
de la difficulté à trouver son chemin, mais elle n'aimait pas le faire remarquer. Après tout elle 
essayait d'aider. Elle me dit qu'à notre retour à la maison nous pourrions dire notre prière ensemble 
tous les soirs. Je lui dis que je pensais que ce serait très agréable. Nous y avons renoncé après 
quelques jours. Je ne fus pas vraiment déçue. Je ne voulais pas le lui dire, mais je n'ai jamais 
réellement cru que la prière était une bonne chose. Je l'ai totalement oubliée moi-même au bout 
d'un mois. 

 

L'ambivalence d'Helen envers Dieu était exprimée dans un autre devoir d'université où la 
protagoniste Élizabeth Jane, âgée de 6 ans, ressemble beaucoup à Helen enfant dans son 
autobiographie. 

 
Dieu et Élizabeth Jane 

 
Quand Élizabeth Jane eut six ans, son père mourut, et sa mère lui expliqua que Dieu l'avait pris 

à la maison. Maintenant Élizabeth Jane aimait Dieu et comme elle avait l'habitude de Lui voir faire 
des choses plutôt inhabituelles, elle n'en fut pas particulièrement surprise. Mais quand elle comprit 
qu'elle ne pourrait pas revoir son père jusqu'à ce qu'elle aille au Ciel, elle sentit qu'Il lui devait 
quelques explications à ce sujet, même si, naturellement, Dieu ne faisait que ce qui est juste. 
Élizabeth Jane avait toujours cru que Dieu vivait près du grand conifère qui poussait dans le jardin 
derrière la maison, et que, s'il jamais elle désirait Lui parler réellement de quelque chose, elle 
pourrait Le trouver là. Maintenant elle se dirigeait vers le jardin. 

Élizabeth Jane s'assit sur l'herbe, sous le conifère où elle attendit Dieu pendant très longtemps. 
Elle observait les grosses pommes de pin de l'arbre, suintantes de résine, et écoutait le vent qui 
soufflait dans les branches, les faisant se heurter les unes sur les autres. Mais Dieu ne semblait pas 
être dans le jardin ce jour-là. Quand le ciel commença à s'assombrir, elle se leva et se rendit 
lentement à la maison. 

Le soir, la mère d'Élizabeth vint pour l'embrasser avant son sommeil, et elle s'assit sur le lit, prit 
sa fille dans les bras et pleura. Puis elle la mit au lit, l'embrassa et lui demanda de penser à faire ses 
prières avant d'aller au lit. Élizabeth Jane oscilla de la tête avec gravité. Sa mère la borda dans son 
lit en disant : "N'oublie pas, ma chérie," d'une sorte de voix tremblotante. À nouveau Élizabeth Jane 
oscilla de la tête avec gravité. 
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Lorsque sa mère eut fermé la porte, Élizabeth Jane, couchée dans son lit, songeait à son père, à 
la voix de sa mère en larmes et au conifère. Soudain elle se rappela la promesse faite à sa mère. 
Alors elle ferma les yeux, joignit les mains et dit : "Cher Dieu," et s'arrêta. Puis elle se retourna et 
se mit à dormir. 

 
Quelque temps passa, dans le récit autobiographique, et la mention suivante de la religion 

par Helen faisait référence à une expérience qu'elle avait eue à douze ans, lorsque leur famille 
vint en Europe. La dernière partie du voyage comprenait le passage par Lourdes, puisque la 
mère d'Helen se montrait intéressée par la visite du sanctuaire de la Sainte Vierge Marie. 
Helen fut, selon ses propres termes, "profondément impressionnée" par la grotte avec des 
quantités de béquilles et d'appareils orthopédiques entassés, et "aima" la statue de la Sainte 
Vierge, au sommet d'un haut rocher, qu'elle pouvait voir du balcon de sa chambre d'hôtel. Elle 
s'était même acheté un chapelet, une médaille de la Vierge et une bouteille remplie de l'eau 
bénie et miraculeuse qui coulait du rocher où se tenait la statue. Helen et sa mère allèrent à la 
messe à la grotte et restèrent là  

 
ensuite pour un beau service. C'était un samedi et il y avait même davantage de fleurs, de musique 
et de processions que d'habitude. Partout il y avait des gens qui priaient. Tout était très très beau. Je 
demandai à ma mère si elle avait été catholique et elle me répondit que non. Mais vous auriez pu 
noter qu'elle fléchissait. 

 

Extrêmement émue par ces expériences, et tentée de croire à nouveau en Dieu, Helen 
décida de faire un marché avec Lui. Debout sur son balcon ce soir-là, elle dit à Dieu qu'elle 
croirait en Lui et en ses miracles, et  qu'elle deviendrait aussi catholique, s'Il voulait lui 
envoyer un miracle. 

 
"S'il te plaît, Dieu," dis-je tout haut, " je sais que je ne suis pas catholique, mais si tout ceci est 

vrai, pourrais-tu m'envoyer un miracle pour que je puisse croire en toi ?" 
J'avais déjà décidé quel miracle ce devrait être. Je fermerais les yeux et dirais trois "Je vous 

salue Marie." Puis si je voyais un météore dans le ciel lorsque j'ouvrirais les yeux, ce serait mon 
miracle… Quand j'ouvris les yeux, le ciel était rempli d'étoiles scintillantes. Stupéfiée, j'observais 
en silence, puis je murmurai : "C'est mon miracle. Dieu me l'a vraiment envoyé. Regardez, oh ! 
Regardez ! C'est mon miracle !" 

 

Cependant la joie et la foi d'Helen furent de courte durée. Alors que le ciel s'obscurcissait à 
nouveau, elle commença à rationnaliser passablement : le guide de voyage leur indiquait la 
fréquence des apparitions de météores à cette période de l'année — on peut être aisément 
abusé par ce genre de choses, raisonna-t-elle. Et finalement, si les étoiles scintillantes 
provenaient vraiment de Dieu, Il aurait fait en sorte qu'elle croie en Son miracle, ce qui 
rapidement commença à ne pas être le cas. 

 
Je suis devenue profondément méfiante à propos de toute l'affaire. Je devins même un tantinet en 
colère à ce sujet. Peut-être, me disais-je en moi-même, l'eau, les guérisons et les béquilles étaient-
elles toutes comme l'apparition du météore. C'est seulement les gens qui pensent que ce sont des 
miracles. Tous pourraient se produire de cette façon. 
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D'un autre côté, continua Helen, le miracle s'est produit comme elle l'avait demandé. Et en 
outre, qu'arriverait-il si Dieu se mettait en colère face à son ingratitude et à son manque de 
foi ? 

 
Si Dieu existait, il8 aurait pu ne pas aimer la façon dont je prenais son miracle. Peut-être n'avais-

je pas été reconnaissante. Si Dieu avait pris la peine de faire un miracle spécialement pour moi, il 
aurait pu ne pas prendre d'un bon œil tout mon scepticisme. Et si Dieu existait, il aurait pu y avoir 
aussi un enfer pour les personnes qui ne l'appréciaient pas. 

 
Dans l'incapacité de résoudre son problème, qui prit rapidement d'énormes proportions 

dans son esprit, Helen décida finalement qu'elle n'avait pas besoin de trancher la question 
dans l'immédiat. Et ainsi la question de Dieu, des miracles et de l'Église catholique restèrent 
en suspens, pour ainsi dire. Cependant, durant toute sa vie, Helen n'a jamais perdu sa 
fascination et son attraction en faveur du catholicisme. Des années plus tard, elle se référait à 
cette période : 

 
Quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude d'entrer assez souvent dans des églises catholiques. 

J'étais en termes amicaux avec la Sainte Vierge, mais je ne tenais aucunement compte de Dieu. 
J'allais toujours du côté de l'église où se trouvait sa statue… J'aimais l'église et les cierges, et 
spécialement les offices dédiés à la Sainte Vierge. J'avais l'habitude de participer aux cantiques et 
de me bénir moi-même et de me sentir comme toute autre personne. 

Lorsque je décidai de devenir un grand poète [voir ci-dessous], j'achetai moi-même un grand 
chapelet et allai chaque jour dans une église catholique. Je m'agenouillai comme les autres et récitai 
mon chapelet, mais au lieu de dire le "Je vous salue Marie," je disais à la place le nom d'un poète 
renommé… Lorsque je [décidai de devenir]… un grand peintre, j'utilisai le nom de grands peintres. 
Dans mon rôle de grande cantatrice, je récitais les noms d'opéras sur les grains. 

 

À propos de sa mère et de l'expérience à Lourdes, Helen écrivait : 
 

Ma mère avait de nouveau changé de religion, mais elle n'en parlait pas beaucoup avec moi, et 
je n'aimais pas aborder moi-même le sujet. Je portais encore ma médaille de la Sainte Vierge, mais 
je n'en étais pas arrivée à une conclusion définitive au sujet de mon miracle. De temps en temps, à 
chaque fois où il m'arrivait d'y penser, j'étais toujours bien loin d'avoir une position tranchée. 

 

Cependant la religion, une fois encore, occupait son esprit environ une année après 
l'expérience de Lourdes, par le biais de leur employée de maison Georgia. Georgia et Helen 
s'étaient trouvées proches depuis quelque temps, mais leur amitié s'approfondit lorsque la 
famille déménagea pour un appartement plus petit après qu'Adolphe, le frère d'Helen, son aîné 
de quatorze ans, se soit marié et ait quitté la maison. Georgia venait d'Alabama et n'avait pas 

                                                      

8 Il est suffisamment intéressant, compte tenu de sa position athée durant ses études 
universitaires, que j'aborde plus loin, de remarquer qu'Helen ne met pas en majuscules les pronoms se 
rapportant à Dieu. Plus tard, cependant, elle insistait beaucoup pour l'utilisation des majuscules pour 
de nombreux termes associés au divin. Voir ci-après, pp. 315-316. 
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de famille à New York, ainsi les Cohn, et spécialement Helen, devinrent sa famille. Georgia 
était baptiste, profondément religieuse, et Helen développa un grand intérêt pour sa religion. 

 
Son église pensait que l'enfer était réel, me disait-elle, mais je constatais qu'elle croyait elle-

même en un Dieu qui était tout à fait amical et ne cherchait pas à piéger les gens dans le feu de 
l'enfer et de la damnation. En outre, bien qu'il ne harcelait pas ses enfants en leur faisant trop de 
demandes déraisonnables, il ne les laissait pas tomber et s'arrangeait toujours pour que les choses 
finissent par s'arranger. Cela me paraissait suffisamment valable. Je n'étais pas aussi sûre que toutes 
choses finiraient par s'arranger pour moi. 

 

Helen allait tous les jours dans la chambre de Georgia pour y lire la Bible. "C'était une 
chose agréable à faire avant d'aller au lit," observait Helen. Puis un dimanche Georgia 
proposa à Helen de l'accompagner à son église, et Helen eut de la peine à contenir son 
excitation alors qu'elles traversaient ensemble les quartiers résidentiels. 
 

Georgia, qui disait habituellement des choses justes, dit que Dieu nous attendrait. Avant l'office, 
Georgia me conduisit juste à l'entrée de l'église et m'introduisit au pasteur, qui me dit : "Dieu te 
bénisse." Puis Georgia et moi nous nous sommes assises en même temps et avons attendu le 
Seigneur. 

Dans l'église de Georgia, les gens chantaient des cantiques qui étaient très différents de tout ce 
que j'avais jamais entendu. C'étaient de simples et belles mélodies. Les gens les chantaient encore 
et encore, en commençant doucement puis en chantant de plus en plus fort à chaque reprise. C'était 
si beau que vous auriez pu fondre en larmes. Beaucoup de gens le faisaient. Mais la plupart d'entre 
eux devenaient très heureux et commençaient à taper des mains et à frapper du pied au rythme de la 
musique.9 Certains d'entre eux, même, se mettaient debout ou se déplaçaient vers les bas-côtés et 
commençaient à crier. Je pourrais dire qu'ils se sentaient transportés, même si je ne pouvais pas 
comprendre une bonne partie des mots qu'ils chantaient en criant. Je n'étais même pas certaine 
qu'ils parlaient anglais.10 Pourtant c'était évident qu'ils étaient en termes amicaux avec Dieu et 
étaient habitués à Lui parler de cette façon. Au début, tout ceci me surprenait. Je m'étais toujours 
adressée à Dieu avec formalisme, et guère avec familiarité. Pendant un temps, je ne sus pas quoi 
faire de cette approche, et je la soupçonnais même d'être erronée. Mais bientôt mes pieds 
commencèrent à accompagner légèrement la musique. Un peu plus tard je battais des mains et 
encore plus tard je chantais fort, exactement comme n'importe qui d'autre. 

Georgia se balançait d'avant en arrière, les yeux fermés, mais de temps en temps elle me 
regardait et souriait. Je me sentais heureuse et tout à fait chez moi. Puis le pasteur nous faisait un 
merveilleux sermon. Il nous parlait de Dieu, du Ciel et du salut. Il disait que ce monde n'était pas 
notre réel chez nous, et que des choses formidables nous attendaient. Un jour, dit-il, nous serons 
tous et pour toujours avec le Seigneur. Tout ce dont nous avions besoin était la foi. La foi était un 
don de Dieu et, à toute personne qui lui en ferait la demande, elle serait donnée… nous chantions 
encore quelques autres cantiques, puis tout le monde sortait pour serrer les mains du pasteur. 

                                                      

9 Cela semblerait avoir été le commencement de l'amour d'Helen, durant toute sa vie, pour les 
negro spirituals. Voir p. 355-356. 

10 Ici Helen se référait au phénomène pentecôtiste consistant à "parler en langues," l'un des "dons 
du Saint-Esprit" décrit dans le Nouveau Testament. 
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Quand ce fut mon tour, il me demanda si j'avais aimé l'office et je lui répondis que c'était tout 
simplement merveilleux. Il me dit que je pourrais revenir et me donna une tape sur l'épaule. 

Maintenant que j'avais été spécialement invitée, je vins à l'église avec Georgia le plus souvent 
possible… Dans l'église, je priais et chantais avec tout le monde, mais à l'extérieur, lorsque 
j'essayais de parler à Dieu, je n'étais jamais vraiment certaine qu'il y avait là quelqu'un pour 
m'écouter. Quelque chose manquait. Et finalement, un jour, j'ai découvert ce que c'était. Georgia 
m'emmena un dimanche pour une cérémonie de baptême. Les gens en longues robes blanches se 
tenaient à côté d'un bassin en marbre à l'entrée de l'église. Le pasteur, qui était maintenant l'un de 
mes grands amis, se tenait dans le bassin et allongeait doucement chaque personne dans l'eau. 
Ensuite, elles sortaient du bassin du côté opposé pour prendre place parmi les rachetés. J'étais très 
impressionnée. Avant la cérémonie, le pasteur avait dit : "Ceux qui vont être baptisés aujourd'hui 
sont venus pour satisfaire la volonté du Seigneur lui-même. Il nous a dit que nous devions être 
baptisés pour être sauvés. À moins que vous ne soyez baptisés, vous ne pourrez-pas être purs de 
cœur, et à moins que vous ne soyez purs de cœur, vous ne pourrez pas voir Dieu."11 C'est cela, 
pensai-je en moi-même. Tu dois être baptisée avant de pouvoir voir Dieu. Je n'avais pas été 
baptisée. C'était cela qui me manquait. 

 

Helen en parla d'abord à Georgia qui lui recommanda vivement cette "expérience qui avait 
été la plus merveilleuse de sa vie." 

 
Elle disait que lorsque vous vous faites baptiser l'Esprit du Seigneur descend sur vous et œuvre 

dans votre cœur, et qu'ensuite vous avez une grande fête. Le baptême fait de vous un véritable 
enfant de Dieu. Après tout, la Bible dit que vous êtes supposés être baptisés. Georgia prit la Bible 
et me montra le passage. C'était ce qu'elle disait. Très bien. Il n'y avait aucun doute à cela. 

 

Helen prépara son esprit : elle serait baptisée. Elle parla au pasteur qui lui expliqua que les 
baptisés sont censés rejoindre l'église. Cela soulevait un problème qu'Helen n'avait pas prévu. 
Le pasteur suggéra à Helen de lui faire part de certaines de ses pensées. 

Je rentrai à la maison et repensai à cela. Les choses devenaient plus compliquées que je ne l'avais 
imaginé. Je ne m'attendais pas au fait que rejoindre l'église faisait partir du baptême, et je sentais qu'on 
devrait au moins croire en Dieu avant de faire un pas aussi important que cela. 

 

Helen parla aussi à un pasteur baptiste près de chez elle, mais il lui dit la même chose : "Il 
serait heureux de me baptiser et de m'adopter comme membre de l'église. Ainsi semblaient 
être les règles". Toutefois Helen trouva finalement un pasteur qui faisait une cérémonie de 
baptême tous les mois, qui fut d'accord pour la baptiser à treize ans. Il suggéra toutefois que 
ce serait une bonne idée pour Helen d'en parler d'abord à ses parents, particulièrement parce 
que son père était juif. 

                                                      

11 L'un des passages de la Bible qu'Helen aimait beaucoup était tiré de la première lettre de Saint 
Jean, 3:2-.3 : "Mes amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons 
n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci : quand le Christ paraîtra nous 
deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Tout homme qui a cette espérance 
en Christ se rend pur, comme Jésus-Christ est pur." Voir T-3.II.510 – T-11.VIII.2 – T-30.VIII.58-9. 
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Helen accepta. Sa mère était satisfaite et promit d'acheter à Helen le sac à mains qu'elle 
avait désiré, tandis que son père n'avait aucun sentiment autre que de penser qu'Helen faisait 
ce qu'elle voulait. Et ainsi Helen retourna voir le pasteur et se prépara à être baptisée le 
dimanche suivant. 

 
Georgia vint à mon baptême comme témoin et amie. Elle m'aida à me préparer et me mit ma 

robe blanche. Elle était très excitée et continuait à me dire que j'allais faire la plus merveilleuse 
expérience de ma vie. J'espérais qu'elle avait raison. Après la cérémonie j'ai été rhabillée et j'ai 
attendu dans le bureau du pasteur pour recevoir mon certificat de baptême tandis que Georgia 
rangeait mes vêtements mouillés dans un sac que nous avions emporté avec nous… 

Sur le chemin du retour, Georgia dit que nous devrions fêter ça. En conséquence elle m'offrit 
une glace et un gâteau et m'acheta ensuite une boîte de bonbons. Cette fête m'a bien plu, mais en 
arrivant à la maison j'ai commencé à me sentir triste. Ce n'était pas réellement différent maintenant 
que j'avais été baptisée. Je continuai à aller à l'église avec Georgia pendant un certain temps, au cas 
où. Puis je commençai à n'y aller que de temps à autre et finalement j'ai tout simplement [tout 
arrêté]… Cela n'avait servi à rien. Je n'avais pas la foi. Georgia dit que c'était probablement l'œuvre 
du diable et suggéra que je prie quoi qu'il arrive. Elle promit aussi de prier pour moi. Dieu ne me 
laisserait pas tomber, elle en était sûre, maintenant que j'avais été baptisée selon les normes. 
J'aimais beaucoup Georgia. Elle avait été très gentille avec moi. Je la remerciai pour ses prières et il 
n'en fut plus question. 

 

Je me souviens de Louis (prononcer Louie), le mari d'Helen, qui me racontait une fois à 
quel point Georgia avait été pour Helen une figure importante, puisqu'elle était la seule qui 
"avait donné à Helen ses bases religieuses," et à quel point Helen l'avait toujours aimée. Au 
fait Georgia est restée avec Helen et Louis jusque dans les années 1970, lorsqu'elle est 
devenue presque aveugle et est entrée dans une maison de retraite. Ensuite elle et Helen 
restèrent en contact pendant un certain temps, et ensuite Helen perdit la trace de sa vieille 
amie, l'une des très très rares personnes dans sa vie envers qui elle n'a montré aucune 
ambivalence. 

La vie de la jeune Helen a semblé se détériorer à partir de là. À son entrée dans 
l'adolescence, un problème continu de poids a pris soudain des proportions quasi-cosmiques. 
Elle devint la cible de plaisanteries cruelles de la part de ses amis, et les garçons ne lui 
accordèrent que peu ou pas d'attention. 

 
J'étais assez déprimée et fis ce que je faisais toujours lorsque j'étais déprimée, je mangeais. Plus je 
mangeais, plus je grossissais. Je commençais à refuser toutes les invitations. Je me rendais à la 
maison directement après l'école et y restais. Je n'avais pas trouvé Dieu et pourtant il devenait 
apparent que je n'étais pas non plus beaucoup désirée sur terre. 

 

La mère d'Helen était d'un grand soutien et essayait de l'aider. À un moment son intérêt 
religieux s'était porté vers la Science Chrétienne. Elle conduisit donc Helen à un praticien 
"tout à fait merveilleux," quelqu'un qui "lui avait montré la lumière." 

 
J'avais moi-même besoin de pas mal de lumière. Je fus donc d'accord pour essayer ce praticien. Ma 
mère me donna un livre à lire préalablement. D'une manière ou d'une autre, il ne me fit pas une 
grande impression, et je me rendis chez le praticien plus désespérée que confiante. Le praticien me 
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parla beaucoup de Dieu, me donna une quantité d'arguments avec une facilité due au fait qu'il les 
répétait souvent, mais je ne pouvais pas réussir à penser que sa façon d'argumenter pourrait tout 
simplement prouver quoi que ce soit. Je réalisais très tôt que j'étais confrontée au même ancien 
problème de la foi. Vous deviez d'abord croire et trouver les preuves ensuite. À nouveau il n'y avait 
aucune façon de dépasser tout cela. 

 

Finalement, sans l'aide de Dieu, Helen suivit un régime amaigrissant, bien que son poids 
fut un problème récurrent et la tracassa tout au long de sa vie. Pendant ses dernières années 
Helen réussit à contenir son poids, mais en payant un lourd tribut d'énergie mentale. Elle était 
constamment préoccupée par l'invasion de calories supplémentaires dans son système, et à 
cause de toutes ses "pensées de poids," j'avais l'habitude de la taquiner en lui disant qu'elle 
était la plus grosse des personnes minces que je n'avais jamais connues. 

Globalement, ses années d'études secondaires ainsi que ses années d'études supérieures 
furent des années malheureuses. De plus, elle avait décidé à un certain moment qu'elle se 
ferait un nom dans la vie en devenant un grand écrivain,12 même s'il y avait un sérieux 
problème relatif aux aspirations d'Helen pour l'écriture — sa grande peur de coucher les mots 
sur le papier. 

 
Je n'avais pas de doute sur le fait que je deviendrais un jour un grand écrivain, sans doute une 
auteure de nouvelles connue internationalement. Je voulais vivre en étant autonome et écrire… 
Dans la perspective de mon but secret, l'immense difficulté que j'avais à écrire quoi que ce soit était 
particulièrement difficile à supporter. Plus encore, j'étais si pointilleuse à propos de tout ce que 
j'écrivais que même lorsque je finissais par réussir à coucher quelque chose sur le papier tout se 
passait comme si je refusais de le communiquer. Il était difficile de nier que ce n'était pas en 
gardant les choses pour moi que je pourrais poursuivre ma future carrière telle que je l'envisageais. 
Je réussissais finalement, quoique d'une manière hésitante, à composer avec cette difficulté dans 
mon rôle d'intellectuelle et de future grand écrivain, quoique je n'étais jamais entièrement à l'aise 
avec ce problème. Comme intellectuelle j'étais hyper critique et comme écrivain j'étais d'une 
sensibilité extrême. Un jour ces attributs apporteraient un plus à ma notoriété, même s'il était 
difficile de les gérer actuellement. 

 

À la lumière du conflit ultérieur d'Helen à propos de l'écriture d'Un cours en miracles, ses 
premières difficultés pour écrire présentent le plus grand intérêt. Alors qu'Helen transcrivait le 
Cours, Jésus lui expliqua : 

 
Ton problème aigu et précoce pour coucher les choses sur le papier vient d'un mésusage très 
antérieur [c'est-à-dire dans une vie passée] de tes très grandes aptitudes pour l'écriture. Elles ont été 
gardées secrètes au lieu de servir au bien commun, ôtant à ces habilités leur potentiel miraculeux, et 
les détournant en une possession. 

                                                      

12 À d'autres moments Helen, comme indiqué plus haut, avait aussi pensé faire carrière dans le 
monde en tant que célèbre peintre ou cantatrice d'opéra. Sa professeur de chant était même en mesure 
de lui arranger une audition pour un programme de radio, et pourtant Helen développait une laryngite 
"qui dura si longtemps que ma carrière de cantatrice se trouvait d'une certaine manière mise de côté en 
permanence." 
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Il en sera dit plus long ultérieurement, mais poursuivons maintenant avec l'autobiographie 
d'Helen : 

 
Pendant ce temps je lisais quantité d'écrits philosophiques [Platon a toujours été l'un des 

philosophes favoris d'Helen], et je m'investis avec satisfaction dans les systèmes de pensée en 
général, et dans la logique en particulier. Là au moins il y avait une sorte de certitude. Quoiqu'il 
puisse arriver dans un monde incertain, on pourrait toujours aller avec certitude à partir de 
prémisses données à des conclusions justes… J'aimais la logique et les mathématiques ainsi que 
tout ce qui me donnait la sensation d'être un système fermé, exact et précis. Je sentais que je 
pourrais faire face à cela. J'ai eu presque une crise la première fois que j'ai été confrontée aux 
mathématiques inductives. Je me sentais trahie par mon meilleur ami. Je me spécialisai en 
philosophie, car elle offrait d'excellentes opportunités d'argumenter du pour et du contre, 
pratiquement à propos de n'importe quel sujet, et j'ai passé de très bons moments… [Ainsi] je 
m'amusais avec des syllogismes pendant des années et je les aimais, mais je prêtais le moins 
d'attention possible aux choses de la vie. 
 

La fascination d'Helen pour la logique a comblé avec succès son besoin de manipuler la 
forme, sans prêter une attention particulière au sens sous-jacent ou au contenu de sa peur de se 
relier au monde. Elle aimait, par exemple, l'idée que l'on peut logiquement prouver n'importe 
quoi — que ce soit vrai ou faux — une fois que l'on accepte une prémisse de départ. Cette 
dynamique de "la forme aux dépens du contenu" était une composante majeure du système de 
défense massif contre le sens de Dieu, et a été la caractéristique de toute sa vie. Il est 
intéressant de noter, comme ce sera développé plus complètement ultérieurement, comment 
dans Un cours en miracles Jésus fait usage des aptitudes d'Helen pour les syllogismes, mais 
pour transformer le contenu sous-jacent de la peur d'Helen face à son amour. 

Durant sa seconde année à l'université de New York, Helen rencontra Louis Schucman, un 
étudiant en licence, travaillant dans une librairie. L'une de leurs premières rencontres 
impliquait Helen implorant Louis de l'autoriser à garder un livre réservé un jour de plus 
puisqu'elle n'avait pas encore terminé un devoir universitaire. Louis refusa en premier lieu, 
mais finalement succomba aux charmes d'Helen et à la promesse que le livre lui serait 
rapidement retourné. Helen prit le livre, en ayant pleinement l'intention de le lui restituer, 
comme promis. Mais alors qu'elle le lisait à proximité d'une fenêtre ouverte, le livre s'est 
"envolé" de ses mains dans une allée pratiquement inaccessible. D'un air tout à fait penaud, 
elle dut mettre Louis au courant de ce qui était arrivé, mais en dépit du fiasco dans la tentative 
de récupérer le livre (je crois que finalement ils y parvinrent), ils devinrent bons amis, 
trouvant en chacun, l'un comme l'autre, un partenaire convenable : des intellectuels d'une 
certaine façon mal à l'aise avec le sexe opposé, et, en fait, avec la totalité des "choses de la 
vie." 

Trois mois plus tard, Louis fit sa demande en mariage à Helen. Le père d'Helen, de façon 
prévisible, n'avait pas d'avis sur la question : comme il le dit à Helen, il connaissait à peine le 
jeune homme. D'un autre côté, la mère d'Helen, alors qu'elle avait certaines réserves puisque 
Louis était juif, fut néanmoins enthousiaste, en grande partie parce qu'elle craignait qu'Helen 
ne reçoive jamais une autre proposition. 
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Ma mère me demanda si j'étais sûre qu'il était réellement la personne qui convenait, et je lui dis que 
je l'étais, ne sachant pas réellement quoi dire d'autre. Puis ma mère m'embrassa et commença à 
préparer la fête. Et ainsi, semblait-il, nous étions engagés. 

 

Helen et Louis furent mariés quelques mois plus tard, le 26 mai 1933, dans une brève 
cérémonie tenue, pour plaire aux parents de Louis, sous le ministère d'un rabbin réformé. Peu 
de temps avant les noces, Helen fit une chose caractéristique : 

 
Le dimanche avant notre mariage, Georgia fit pour nous une consécration particulière, et… j'ai 

vraiment apprécié ce fait. J'étais tout à fait mal à l'aise à propos du mariage. Je fis une promenade 
où j'étais pensive l'après-midi qui précéda la cérémonie, et parmi différentes choses, je m'arrêtai 
dans une église catholique. Je n'ai pas récité une seule prière, mais j'ai allumé deux cierges, l'un 
pour mon futur époux et l'autre pour moi. Il me semblait que c'était une bonne chose à faire. 

 

La cérémonie s'est déroulée en trente minutes, apparemment au grand soulagement de tous. 
Et ensuite Helen et Louis rentrèrent aux domiciles de leurs parents respectifs, pour préparer 
leurs examens de fin d'année. De nombreuses années plus tard, Helen décrivit leur mariage 
dans une lettre à Bill : 

 
Quel horrible mariage (je criais que je n'étais pas là), et mon frère hurlait après moi. Ma mère 

disait qu'elle espérait que tout se passerait bien même si Jonathan [Louis]13 était un juif 
russe.Naturellement mon père vint au mariage, mais réellement il n'était pas là. Par chance, je 
devais étudier en vue d'un examen, et Jonathan également, ainsi tout s'est passé tranquillement. 

 

Louis a eu sa licence au printemps et il se dirigea vers le commerce du livre, sa passion, 
alors qu'Helen avait encore deux années d'université à accomplir. Ils vécurent d'abord avec les 
parents d'Helen, puisqu'ils n'avaient pas d'argent. La situation de personnes mariées semblait 
n'avoir eu que peu, sinon pas du tout, d'effet sur aucun des deux. Peu après l'accès d'Helen au 
diplôme d'université, sa mère devint très malade. Le docteur suggéra qu'elle soit relevée de 
toutes responsabilités de tenue de maison, et ainsi les parents d'Helen déménagèrent pour un 
hôtel, tandis qu'Helen et Louis prirent un petit appartement à proximité. 

Georgia n'eut plus d'utilité au service des Cohn, mais ils se sentirent responsables d'elle 
puisqu'elle était "virtuellement membre de la famille." Puisqu'Helen et Louis n'avaient pas les 
moyens de payer une employée de maison, et qu'Helen était totalement incapable de tenir un 
train de maison, les parents d'Helen continuèrent à payer le salaire de Georgia pour qu'elle 
puisse travailler pour Helen et Louis : "J'étais très reconnaissante pour cette décision. Je ne 
savais pas faire la cuisine, et Georgia était une très vieille amie et c'était très agréable de 
bénéficier de sa présence." 

Le mariage d'Helen avec Louis déclencha une insécurité profondément ancrée qui se 
manifesta par des inquiétudes excessives et obsessionnelles à propos de la santé de Louis. Et 
elle retourna une fois de plus à la magie que lui offrait l'Église catholique : 

 

                                                      

13 Voir pp. 217-218 pour une discussion sur l'utilisation par Helen d'un autre nom pour Louis. 
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Maintenant, afin de protéger Louis de la maladie, des désastres et d'une mort subite… je repris à 
nouveau la fréquentation de l'Église catholique. Cette fois elle devenait une réelle prison. Il me 
fallait aller à la messe tous les jours, et à des offices spéciaux en soirée. Je faisais tout le temps des 
neuvaines. Je récitais des prières à tout bout de champ, et tenais à m'assurer que chacune était dite 
exactement comme le prescrivait le livre de prières. Je disais des prières tout au long de la 
journée… Louis est juif. Il n'a pas de pratique religieuse, mais il présente un intérêt sincère pour les 
rites juifs. Il n'aime pas que j'aille à l'église tout le temps, mais il ne s'y oppose pas. 

 

Plus tard Helen me dit que la peur constante de Louis était qu'il puisse se réveiller un matin 
en constatant qu'Helen aurait été baptisée comme catholique romaine. 

Toutefois, l'insatisfaction d'Helen se poursuivit, puisqu'elle ne savait réellement pas quoi 
faire de sa vie. Rejoindre Louis dans sa librairie ne marchait pas vraiment bien. C'était sa vie 
et non la leur. Et puis Helen devint très malade. Des années de suralimentation compulsive 
suivies par des régimes tout autant compulsifs — son poids augmentant ou diminuant très 
rapidement — causèrent un état sérieux pour sa vésicule biliaire. Pendant plusieurs mois 
Helen reporta l'inévitable opération, mais des nuits de cauchemars avec hurlements, associées 
à une douleur accrue, la forcèrent finalement à se présenter au service des admissions de 
l'hôpital. Le médecin lui assura qu'il s'agissait d'une chirurgie de routine, et qu'elle serait de 
retour chez elle dans une semaine environ. Mais Helen ne l'a pas cru, et ainsi, une fois encore, 
elle se tourna vers Dieu pour lui demander de l'aide. 

Ce soir-là, je m'assis et essayai de m'organiser. Je n'aimais pas l'idée de subir cette opération seule 
avec moi-même. Ce serait plus facile, pensais-je, si je croyais que Dieu prendrait soin de moi. Je 
supposais qu'il y avait une chance qu'il existe, après tout. Très certainement le fait que je ne crois pas 
en lui n'avait rien à voir avec son existence, d'aucune manière que ce soit. En tous cas, il ne pouvait 
pas y avoir de mal à rechercher un compromis. Je pourrais remettre l'opération entre les mains de 
Dieu, au cas où il existerait, et si les choses tournaient bien, je serais même en mesure de croire en lui 
à nouveau. Il n'y avait rien à perdre à essayer. Je dis le Notre Père, remis mon opération entre les 
mains de Dieu, et partit pour l'hôpital le lendemain, la médaille de la Sainte Vierge autour du cou. 

 
L'opération telle qu'elle s'est déroulée, fut tout sauf simple, et Helen lui a tout juste 

survécu. Elle resta inconsciente pendant longtemps et ne fut pas renvoyée avant plus de quatre 
mois. L'une des infirmières d'Helen était une catholique très pratiquante, et à la vue de la 
médaille d'Helen, pensa qu'elle l'était aussi. Plus tard, l'infirmière dit à Helen qu'elle avait prié 
pour elle tous les jours, et qu'elle avait offert une messe d'action de grâces lorsqu'Helen avait 
repris conscience. 

 
Dieu avait été très bon pour moi, me dit-elle, et c'était un miracle si j'étais tirée d'affaire. Elle dit 

que je devrais être très reconnaissante. Je ne voyais pas les choses de la même façon. J'étais très en 
colère au sujet de toute l'affaire et je restai en colère pour cela pendant des années. Si c'était une 
idée de Dieu de faire que les choses finissent par bien se passer, pensai-je, il avait certainement un 
mauvais sens de l'humour. L'infirmière n'approuvait pas mon attitude et disait, plutôt sèchement, 
qu'elle continuerait de toute façon à prier pour moi. Dieu me ferait voir les choses convenablement. 
Elle ne pensait pas que j'avais apprécié tout ce qu'il avait fait pour moi… Je dis à l'infirmière que, 
naturellement, je ne pourrais pas l'empêcher de prier, mais j'ajoutais que j'apprécierais qu'elle ne 
demande pas à Dieu un autre miracle, du moins jusqu'à ce que je sois suffisamment forte pour venir 
à bout de celui-ci. Je dis que, toutes choses bien considérées, j'étais chanceuse de lui avoir survécu. 
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En fait je voulais attendre un très long moment avant le prochain, et suggérait qu'elle dise à Dieu 
qu'il n'y avait pas urgence. L'infirmière répliqua qu'il était évident que j'avais besoin de prières, 
indépendamment de ma façon de voir les choses, et qu'elle continuerait de m'aider, en dépit de mon 
manque d'appréciation pour le miracle que Dieu m'avait accordé. Je me sentais tout sauf 
reconnaissante et lui en fis part. Ce dont j'avais réellement besoin, c'était de me sentir mieux et de 
sortir de l'hôpital, et il ne me semblait sans doute pas que ses prières m'aideraient. 

 

Lorsque finalement Helen fut autorisée à sortir de l'hôpital, la dépression d'avant son 
hospitalisation revint, car elle réalisa que rien n'avait réellement changé. 

 
J'étais convaincue que personne ne se souciait réellement beaucoup de moi, une croyance que ni 

mon mari ni Georgia ne pouvaient ébranler. S'il y avait un Dieu, ce sont je doutais fort, il ne se 
soucierait probablement pas beaucoup de moi lui non plus. Je me sentais abandonnée par la terre 
aussi bien que par le Ciel… Il me faudrait des années avant que je commence à me rendre compte 
que j'avais dû regarder les choses d'une mauvaise façon. Ayant admis cela, je commençai à revoir 
ma vie jusqu'à maintenant, et entre autres choses j'examinai ma longue recherche laborieuse de 
Dieu. Il était clair que cela ne m'avait menée nulle part. J'en convins, la faute avait pu venir de moi. 
Peut-être, comme le disait l'infirmière à l'hôpital, ne regardais-je pas Dieu de la bonne façon, et 
n'appréciais-je pas tout ce qu'il avait fait pour moi ici. J'avais eu du mal à accepter un miracle, une 
fois, dans le passé, selon mon souvenir. Peut-être avais-je mis en place l'ensemble du projet de 
travers depuis le tout début. Toutefois les gens peuvent organiser des projets seulement au mieux 
de leurs possibilités, et selon moi je sentais que j'avais essayé. Il n'y a pas lieu de spéculer sur la 
façon dont la recherche aurait pu aboutir si je l'avais faite différemment. Si Dieu existait, ce dont je 
doutais énormément, il devrait un jour soulever lui-même le problème de la religion. S'il n'existe 
pas, très bien, les choses sont comme elles sont. Pour ma part, le projet était terminé. 

 

Cinq ans après le mariage d'Helen, sa mère mourut "alors qu'elle examinait les perspectives 
de l'Unité [l'Église de l'Unité, maintenant considérée comme une forme de christianisme du 
Nouvel Âge], mais elle n'avait pas eu le temps d'en arriver aux conclusions à ce sujet." 
Georgia prit soin du père d'Helen jusqu'à sa mort quelques années plus tard, et ensuite elle 
revint chez Helen et Louis. 

Helen termine sa dissertation trimestrielle ainsi : 
 

De tous les Anciens Dieux, seule reste Georgia. Elle est quelque chose comme un miracle elle-
même. Sa chevelure est blanche mais par ailleurs elle n'a que peu changé… Elle est encore très 
religieuse, et chaque fois qu'elle va à l'église, elle dit toujours une prière pour mon mari et pour 
moi. Elle dit encore que le Seigneur se révélera lui-même à moi. 

Bien ! Peut-être le voudra-t-il. Pour ma part, je ne pense plus très souvent à lui. Toutefois c'est 
agréable de penser que Gregoria prie pour nous. Et j'ai encore la médaille de la Sainte Vierge, 
attachée à mon porte-clés, et je la regarde de temps en temps. D'une façon ou d'une autre, je 
n'aimerais pas la perdre. À part cela, je ne pense plus très souvent à Dieu. 

 

Pour l'essentiel, ceci achève la première partie de la vie d'Helen. La division dans l'esprit 
d'Helen, si clairement exprimée dans son conflit avec Jésus et Un cours en miracles, est 
annoncée dans ces premières années. Pendant la période suivante, qui finalement conduit 
Helen à une grande école post universitaire pour la préparer à sa vie professionnelle de 
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psychologue et plus tard à l'écriture d'Un cours en miracles, elle a eu plusieurs rêves qui ont 
aussi reflété cette division. En plus Helen a eu une vision qui est peut être la plus surprenante 
de sa vie. Cette période, incluant la vision et les rêves, fait l'objet du chapitre suivant, tandis 
que nous entrons dans la seconde partie. 
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II — L'ÉCRITURE D'UN COURS EN MIRACLES 
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INTRODUCTION À LA DEUXIÈME PARTIE 
 

L'écriture proprement dite d'Un cours en miracles a été annoncée par plusieurs événements 
— intérieurs et extérieurs — compris dans les quatre premiers chapitres de cette partie. Ils 
incluent la décision d'Helen d'entrer dans un cycle universitaire supérieur de psychologie 
clinique, une circonstance qui la conduira au Centre médical presbytérien Colombia et à la 
rencontre de William Thetford, ainsi qu'une série de visions, de rêves et de phénomènes 
psychiques qui l'ont préparée au commencement de la dictée. 

Les quatre chapitres suivants discutent de l'écriture du Cours lui-même, en présentant des 
tranches de matériels personnels qui ont été par la suite supprimés dans l'édition imprimée. Ils 
illustrent, comme il en sera discuté plus en détail dans les chapitres eux-mêmes, la nature 
intensément personnelle de la relation d'Helen avec Jésus, et l'aide particulières qu'il lui a 
apportée, ainsi qu'à Bill, pour la compréhension théorique du Cours, tout autant que pour 
l'apprentissage de la façon d'en appliquer les principes dans leurs vies. 

Cette partie présente aussi des citations tirées d'une série de lettres écrites par Helen à Bill 
durant l'été qui a précédé le commencement de l'écriture du Cours, tout autant que des notes 
tirées d'un journal tenu par Bill environ un an pendant la dictée. Celles-ci reflètent la sincérité 
et l'application avec lesquelles Helen et Bill approchèrent le travail d'apprentissage et de 
pratique des enseignements du Cours sur le pardon. Les lettres et le contenu du journal restent 
peut être la lumière la plus brillante dans leur relation qui a duré vingt-trois ans. 
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Chapitre 3 
 

EN DIRECTION D'UN COURS EN MIRACLES — A 

(depuis 1938 environ) 
 
 

Préparation au cycle universitaire supérieur 
 
Pendant la période qui a suivi son opération catastrophique de la vésicule biliaire, le 

malheur et la dépression d'Helen se poursuivirent. Elle consulta même deux psychanalystes. 
Le premier, freudien orthodoxe, ne s'est pas révélé très aidant dans la mesure où Helen 
connaissait globalement et comprenait tout ce que l'analyste pouvait lui offrir. Il était aussi 
très difficile pour Helen d'accepter de l'aide extérieure, étant donné sa peur de s'attacher aux 
gens. À un niveau encore plus profond, cependant, une psychothérapie était inutile pour Helen 
puisque sa névrose suivait une autre logique, comme nous allons le voir maintenant et en 
discuter avec de plus amples détails plus loin dans le livre. C'est durant cette première analyse 
qu'elle a parlé de son expérience récurrente de sentir la présence d'un homme derrière son 
épaule gauche, essayant d'attirer son attention qu'elle refusait fermement de lui accorder. 
Helen connaissait certainement l'identité de l'homme (elle l'aurait orthographié avec un "H" 
majuscule), dont, une fois, un médium anglais lui avait parlé de sa crucifixion il y a deux 
mille ans, et elle ne s'en était jamais remise. Cependant elle tenait son identité secrète pour 
son analyste. Sans une compréhension de ce qui motivait ses réticences à se tourner vers 
Jésus, toute tentative d'aider Helen aurait été inutile et vaine. Le second thérapeute d'Helen, 
un analyste horneyen, a fini par devenir "patient" d'Helen. Selon un subtil renversement des 
rôles, Helen s'est avérée être très aidante pour lui. 

Cette période de dépression, couvrant la vingtaine et la trentaine d'Helen, sembla se 
terminer par sa décision de retourner à l'université et d'étudier en vue d'un doctorat en 
psychologie. Voilà comment elle en fait la description dans son autobiographie : 

 
Lorsque je me suis détournée de ma recherche du Ciel, j'ai pensé que j'allais essayer à la place 

une recherche sur terre, réalisant que je ferais mieux de commencer à rechercher une meilleure 
façon de passer le reste de ma vie. Je reconnus que ceci pouvait s'avérer difficile, puisque je ne 
connaissais encore que très peu de choses sur le monde, mais je sentais que je pouvais bien à ce 
moment-là commencer à démarrer. Georgia s'occupait encore de la tenue des tâches ménagères et 
nous n'avions pas d'enfant pour occuper mon temps. 

J'ai d'abord essayé le commerce des livres, mais alors qu'il était parfaitement clair que c'était la 
bonne place pour mon mari, c'était tout aussi clair que ce n'était pas la bonne place pour moi. Je 
commençais à y aller de moins en moins fréquemment, et je me querellais habituellement avec mon 
mari quand j'y allais. Il semblait que nous ne pouvions tout simplement pas progresser ensemble 
dans les affaires. Je commençais à me sentir piégée dans une situation pernicieuse sans avoir une 
idée précise sur la façon d'en sortir. Pendant un temps je commençai à chercher dans ce sens, bien 
que la recherche de ma place sur terre puisse se terminer de façon aussi inefficace que ma 
recherche du Ciel, et même si j'étais particulièrement libre de faire tout ce que je voulais… 
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Au cours de ma recherche j'ai trouvé un champ particulièrement intéressant pour moi. Je réalisais 
que j'aurais besoin d'une formation terriblement longue et d'expérience, et je trouvais cette 
perspective plutôt écrasante au départ. Je décidai que le temps requis n'importait pas réellement 
beaucoup, quoique… [et] mon père ne s'inquiétait pas  pour l'aide qu'il aurait à m'apporter quelque 
soit le montant qui puisse être exigé. 

 

Louis était d'un grand soutien et encourageant à l'égard d'Helen durant cette période. 
Vraiment, il a toujours été une importante figure dans la vie adulte d'Helen, quoique parfois il 
semblait être une figure secondaire, ainsi que j'en parlerai plus tard dans le livre. C'était en 
réalité Louis qui avait d'abord suggéré à Helen de bien vouloir envisager de retourner dans un 
cycle universitaire supérieur pour y préparer un doctorat en psychologie. Connaissant les 
aptitudes intuitives d'Helen à aider les personnes en détresse, comme elle l'avait fait à l'égard 
de la famille et des amis au fil des ans, Louis reconnaissait la perte qu'impliquait le fait pour 
elle de rester à la maison à ne rien faire. Et pourtant Helen était réticente à l'idée de reprendre 
des études. 

 
Mon mari fit preuve d'une patience exemplaire pendant nos longues et fréquentes discussions au 

sujet de ma carrière potentielle, mais j'étais tellement incertaine qu'il fallut des années avant que je 
parvienne à me décider. Même après que j'aie plus ou moins décidé de devenir psychologue, mes 
efforts étaient limités par un long temps passé à des discussions sans fin avec mon mari qui écrivait 
pour avoir de la documentation sur les cours, et qui parlait avec des conseillers pédagogiques sur 
les possibilités de formations. En réalité je ne connaissais pas vraiment en quoi consistait la 
psychologie. J'avais seulement une sorte de vague idée sur le fait qu'elle offrait quelques-unes des 
réponses dont j'avais besoin. J'ai finalement pris la décision de dépasser mes peurs et d'entrer dans 
un cycle universitaire supérieur… J'étais déterminée à obtenir le diplôme le plus élevé et j'étudiais 
compulsivement, hantée par une puissante peur d'échouer et presque forcément vouée à la 
réussite… Ayant échoué dans ma recherche du Ciel, j'étais fermement déterminée à réussir sur 
terre. 

 

Pourtant l'histoire est plus intéressante que cela. Face à sa carrière professionnelle Helen 
avait planifié 

chaque étape avec une méticulosité obsessionnelle et pris des décisions seulement après 
d'épuisantes et interminables ruminations. Pourtant ce n'étaient pas mes propres décisions qui 
dictaient les orientations professionnelles essentielles que je prenais. Par exemple, je m'appliquais 
et étais acceptée pour un cursus de doctorat qui, sans que je le sache, avait officiellement clôturé la 
liste des nouvelles admissions. Un étudiant auprès duquel je m'étais assis dans la cafétéria de 
l'école me suggérait un éventuel sujet de thèse, lequel présentait un grand intérêt pour mon chef de 
département, alors que j'en étais inconsciente à ce moment-là. Non seulement il acceptait mon 
admission à ce programme, mais il avait aussi l'agrément de mon directeur. 
 

Comme Helen commençait à l'expérimenter, ses "choix" professionnels à partir de là dans 
sa vie n'avaient rien à voir avec sa logique ou ses désirs. Ils étaient plutôt fondés sur une 
décision faite à un niveau entièrement différent qui avait un lien avec sa volonté de devenir le 
scribe d'Un cours en miracles. Cette décision, évidemment, était liée directement à sa relation 
très proche avec Jésus. Qu'elle accepte ou non de choisir de reconnaître ce fait, Helen a été 
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profondément impliquée avec Jésus pendant toute sa vie, comme il en sera discuté dans des 
chapitres ultérieurs. 

Néanmoins, dans l'esprit d'Helen le fait de prendre la décision d'entrer à l'université de 
New York et de devenir psychologue résolvait sa recherche frustrante et stérile de Dieu. Elle 
se croyait maintenant enfin libre de prendre ses marques dans le monde. Concernant Dieu, 
Helen concluait qu'elle avait fait de son mieux pour Le trouver, mais qu'Il n'avait pas très bien 
réussi à l'aider. Et par conséquent, voilà pour Lui : elle était maintenant une scientifique 
rationnelle et objective, et c'est ce qui serait sa religion. Toutefois une extraordinaire 
expérience dans le métro de New York, si elle y avait prêté la moindre attention, lui aurait 
indiqué la folie d'une telle idée. Elle démontrait qu'en fin de compte Georgia avait raison : 
Dieu se révélerait Lui-même à Helen, bien que, comme Helen l'écrivit plus tard, "Cela me prit 
bien longtemps avant de le reconnaître et plus longtemps encore pour l'accepter. En fait j'étais 
profondément opposée à toute cette idée pour un bon moment." 

 
L'expérience du métro 

 
Le récit de cette expérience par Helen, qui débute la seconde partie de son autobiographie 

— la première partie étant sa copie d'examen à l'université dont j'ai discuté ci-dessus (voir p. 
25) — a été de façon caractéristique quelque peu enjolivé dans le cadre qu'Helen lui a donné, 
bien que cela n'a pas été le cas pour l'expérience elle-même. Plutôt que de raccourcir le récit 
fait par Helen, sans son assistance, j'ai décidé de le reproduire tel qu'Helen l'a écrit (et réécrit). 
Mon souvenir d'Helen me faisant le récit de cette expérience, accessoirement, tout aussi bien 
que ce qui est affirmé dans l'une des versions du récit, est que l'expérience s'est produite 
plusieurs années avant son entrée en cycle supérieur à l'université ("environ cinq ans à peu 
près après mon mariage"). Pourtant dans toutes les autres versions de son autobiographie 
l'expérience paraît s'être produite alors qu'elle assistait aux cours. Si ma mémoire est vraiment 
correcte, comme l'est ma compréhension de cette contradiction, le décalage de date est venu 
du fait qu'Helen sentait que c'était valable d'un point de vue littéraire (une perspective 
fréquente chez elle) de placer l'expérience alors qu'elle assistait aux cours plutôt qu'avant. Ce 
changement dans la période fournirait un contraste tranchant entre la nature manifestement 
religieuse de l'expérience et l'"athéisme forcené" qu'elle adoptait pendant la période où elle 
fréquentait l'université de New York. Voici donc ici la description d'Helen : 

 
Comme le temps passait, le sujet de Dieu, après tout, n'était pas une question résolue. Elle 

ressurgit de la façon la plus inattendue. La première d'une longue série d'étonnants épisodes prit 
place à une période où elle était particulièrement inattendue. J'étais passée de l'agnosticisme à un 
athéisme agressif, ayant atteint un point où la seule mention de Dieu m'irritait. J'étais lourdement 
défendue par des armes "scientifiques," préparée et même impatiente de combattre des idées de 
tonalité même vaguement religieuse. Si quelqu'un avait l'intention de continuer sur ce terrain, j'étais 
capable de devenir plutôt insultante et s'il m'arrivait de tomber sur une discussion religieuse à la 
radio ou à la télévision, j'aurais brusquement brisé le poste, envoyant ensuite dans sa direction des 
commentaires peu châtiés.  

J'étais aussi en colère contre les gens. J'étais loin de laisser tomber mon habitude d'en vouloir à 
tout le monde et je passais une grande quantité de temps et d'énergie à chercher autour de moi des 
choses contre lesquelles je pourrais me mettre en colère. Naturellement, elles n'étaient pas difficiles 
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à trouver. Les gens semblaient avoir développé une tendance à exploiter les autres et un manque de 
considération dans des proportions que je n'aurais pas soupçonnées auparavant. Je me sentais de 
plus en plus défavorisée, incomprise et j'éprouvais du ressentiment, mais je ne soupçonnais pas que 
j'étais réellement tout à fait déprimée et anxieuse. Je croyais fermement quoique plutôt naïvement 
que j'avais enfin dépassé les superstitions religieuses et que j'étais parvenue au seul secteur de 
vérité qui restait — un expérimentalisme rigide et particulièrement dogmatique — qui consistait 
finalement à l'observation des choses avec réalisme. Pour emprunter une phrase tirée de mes notes 
beaucoup plus tard [en réalité la phrase venait des lèvres d'Helen un matin à son réveil, et était liée 
à Bill. Voir ci-après p. 141], "ne jamais sous-estimer la puissance du déni." Il pouvait vraiment 
obscurcir les choses les plus évidentes. 

Une froide soirée d'hiver mon mari et moi allions rendre visite à des amis qui vivaient à une 
certaine distance de chez nous. Je haïssais les transports publics et évitais de les emprunter chaque 
fois que c'était possible. J'avais pris en secret les taxis des années avant mon mariage, mais je 
descendais habituellement du taxi quelques immeubles avant notre résidence parce que mon père 
désapprouvait fortement l'utilisation de taxis sauf en cas d'urgence. Maintenant je ne voyais plus la 
nécessité d'avoir à m'excuser pour ma complaisance. En fait, je sentais que c'était quelque chose 
que j'avais en réalité tout à fait le droit de pratiquer. Je souhaitais prendre un taxi ce soir-là, 
spécialement parce qu'il commençait à neiger. Louis ne partageait pas mon point de vue et me 
rappela qu'à mon grand désagrément le voyage serait long et que la bouche de métro était à un 
immeuble plus loin. Je considérais cela comme une insulte impardonnable mais, sans exprimer 
d'autres objections, je me dirigeai en colère vers le métro, fermement décidée à souffrir, mais pas 
seule. 

Lorsque nous atteignîmes le quai, une rame de métro venait de partir et nous avions à attendre 
environ vingt minutes pour prendre la suivante. Plus le temps passait, plus j'étais en colère. Quand 
finalement la rame suivante arriva, elle était bondée et nous avons dû rester debout un bon moment 
pour prendre un siège au-dessus d'un radiateur brûlant. Je portais un manteau de fourrure neuf qui, 
j'en étais sûre, serait abîmé. À chaque station, lors de l'ouverture des portières, un vent glacial 
soufflait sur ma tête découverte. Il y avait aussi des ravages dans ma coiffure à laquelle j'avais 
passé un temps considérable avant de quitter la maison. Je devenais de plus en plus convaincue que 
j'attraperai une pneumonie [une peur constante chez Helen], probablement des deux poumons. En 
plus, comme par hasard, tout autour de moi les gens toussaient et éternuaient, et je pouvais presque 
voir les germes à l'attaque. J'étais certaine que d'ici là l'inconscience de mon mari aurait une issue 
fatale. Sa concentration soutenue sur son journal n'arrangeait pas les choses non plus. 

En plus d'être dangereuse, toute la situation m'était absolument révoltante. La rame de métro 
sentait l'ail et les cacahuètes, et la foule des voyageurs à l'intérieur paraissait crasseuse et miteuse. 
De l'autre côté du couloir un enfant avec les mains pleines de chocolat les avait posées sur le visage 
de sa mère et sur ses vêtements, laissant des empreintes digitales et des taches partout sur elle. 
Deux sièges plus loin une autre mère essuyait sa robe là où son bébé avait vomi. Un groupe 
d'enfants plus âgés faisaient un grand tapage, et l'un d'eux ramassa par terre une boulette de 
chewing-gum et la mit dans sa bouche. À l'extrémité de la rame quelques hommes âgés débattaient 
avec passion et transpiraient à grosses gouttes. Je trouvais toute cette situation de plus en plus 
écœurante, et fermai les yeux pour m'en détacher, sentant un mal d'estomac. 

Et puis une chose étonnante se produisit. Elle s'est passée très rapidement. Les émotions 
intenses y associées commencèrent à s'évanouir presque aussitôt et disparurent approximativement 
en moins d'une minute. Un récit exact de ce qui s'est produit est impossible. À titre 
d'approximation, cependant, je peux pourtant dire que c'était une lumière éblouissante qui 
s'embrasait rapidement derrière mes yeux fermés et remplissait entièrement mon esprit. Sans ouvrir 
les yeux, je semblais observer une image de moi enfant, marchant directement dans la lumière. 
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L'enfant semblait savoir exactement ce qu'elle faisait. C'était comme si la situation était pour elle 
totalement familière. Pendant un moment elle s'arrêta et s'agenouilla, touchant le sol étincelant avec 
les coudes, les poignets et le front. Elle paraissait alors faire un geste oriental de profonde 
révérence. Puis elle se releva, se dirigea vers le côté droit et s'agenouilla à nouveau, cette fois en 
inclinant la tête comme si elle appuyait sur un gigantesque genou. J'eus la sensation d'un grand bras 
[l'un des "Bras Éternels de Dieu"] qui l'enveloppait et elle disparaissait. La lumière devint même 
plus brillante, et je ressentis un amour d'une intensité presque indescriptible coulant à flots de la 
source lumineuse vers moi. C'était si puissant que j'avais littéralement le souffle coupé et j'ouvris 
les yeux. 

Je vis la lumière un instant de plus pendant lequel j'aimai tout le monde dans la rame de métro 
avec cette même incroyable intensité. Là tout le monde était d'une beauté extraordinaire et m'était 
incroyablement cher. Puis la lumière disparut et l'ancienne vision de crasse et de laideur revint. Le 
contraste était vraiment choquant. Il me fallut plusieurs minutes avant que j'aie semblé m'être 
ressaisie. Puis j'ai saisi avec hésitation la main de Louis. 

"Je ne sais pas comment expliquer cela," dis-je d'une voix tremblante, "mais une chose bizarre 
vient de se produire. En fait elle m'a un peu effrayée, et elle est très difficile à décrire. Mais, bon —
" J'hésitai un moment, et puis je poursuivis en haletant, "J'ai vu une grande lumière, et des vagues 
et des vagues d'amour jaillir de cette lumière, et lorsque j'ai ouvert les yeux j'ai aimé toutes les 
personnes ici, exactement comme elles m'aimaient. Tout a maintenant disparu, et je ne comprends 
pas ce qui est arrivé." 

Louis, lecteur omnivore, avait lu un peu sur le mysticisme quoiqu'il trouvât que le sujet 
présentait un intérêt limité. De façon suffisamment étrange, il ne parut pas surpris, et caressa ma 
main de manière rassurante. 

"Ne t'inquiète pas," dit-il de manière apaisante, en reprenant son journal. "C'est une expérience 
mystique commune. Cesse d'y penser." 

 

L'expérience était d'une différence tellement saisissante par rapport à la vie consciente 
d'Helen qu'elle s'efforça de faire ce que Louis recommandait :  
 

J'essayai de suivre son conseil et y réussis en partie. L'épisode ne laissa pas de trace dans ma vie 
consciente qui en demeura inaffectée pendant une longue période. Toutefois, il reste en 
suspensdans un coin de mon esprit, quoique je ne lui ai pas accordé la moindre attention sérieuse 
depuis des années. 
 

Accessoirement, les lecteurs familiers d'Un cours en miracles reconnaîtront une allusion à 
cette expérience dans le beau passage de la section du texte appelée "Le chant oublié" : 

 
Au-delà du corps, par-delà le soleil et les étoiles, passé tout ce que tu vois et pourtant 

vaguement familier, il est un arc de lumière dorée qui s'étire devant toi en un grand cercle 
resplendissant. Et tout le cercle se remplit de lumière sous tes yeux. Les bords du cercle 
disparaissent, et ce qui est à l'intérieur n'est plus du tout contenu. La lumière s'étend et recouvre 
tout, allant jusqu'à l'infini et brillant à jamais, sans rupture ni limite nulle part. À l'intérieur tout est 
joint en parfaite continuité. Il n'est pas possible non plus d'imaginer qu'il pourrait y avoir quoi que 
ce soit à l'extérieur, car nulle part cette lumière n'est pas. 

Telle est la vision du Fils de Dieu et tu le connais bien. Telle est la vue de celui qui connaît son 
Père. Telle est la mémoire de ce que tu es : une partie de cela, avec tout cela en dedans et joint au 
tout aussi sûrement que tout est joint en toi (T-21.I.81-93). 
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Ce passage rendait toujours Helen mal à l'aise, pour des raisons que pendant longtemps je 
n'arrivais jamais à comprendre, puisque son beau langage se présentait de manière telle que 
d'habitude Helen aurait aimé cela. Puis un jour je me suis souvenu du lien entre ce passage et 
l'"expérience du métro," et reconnus que ce malaise était lié à cette expérience et non pas au 
passage en lui-même. 

Pendant cette période qui a précédé son entrée en cycle supérieur à l'université, Helen a eu 
une série de rêves qui avaient trait à son esprit divisé. Nous avons déjà examiné l'un d'entre 
eux, "L'oiseau gris-bleu," mais les autres sont tout aussi intéressants, car ils reflètent 
directement le conflit sous-jacent en Helen qui est l'un des thèmes centraux de ce livre. Nous 
allons maintenant nous tourner vers eux. 

 

Les rêves 
 

Comme je l'ai signalé dans la discussion sur "L'oiseau bleu-gris," Helen a écrit ses rêves 
d'une façon stylisée, comme s'ils étaient de courtes histoires. Alors que la forme des rêves, par 
conséquent, changeait, leur contenu qui reflétait le conflit intérieur d'Helen demeurait 
inchangé. Plus encore, ils dénotent une remarquable constance, même s'ils s'étendent sur 
plusieurs années.14Accessoirement Helen n'a pas indiqué de titres pour ses rêves, mais j'y ai 
remédié pour en faciliter les références. Plus encore, je les ai à l'occasion raccourcis, avec des 
ellipses pour indiquer les passages omis (sauf notations contraires), et j'ai aussi accompli 
quelques corrections mineures pour des fautes que je savais qu'Helen aurait souhaité corriger. 
Évidemment, elle n'avait jamais prévu que ces rêves seraient publiés, ce qui explique aussi la 
nature informelle de leur rédaction. 
 

Le Gentleman 
 
Le premier rêve que nous considérons est "Le Gentleman," où Helen est confrontée à un 

gentleman, symbolisant Jésus, compte tenu de la majuscule "G." Il offre à Helen le choix de 
rejoindre son monde qui, entre autres choses, a une économie de "grande abondance" et "n'a 
pas une économie de pénurie." Ses habitants n'ont aucun besoin d'aucune sorte. Le Gentleman 
exclut toute confrontation, et n'exerce pas du tout de contrainte sur Helen. Il affirme plutôt la 
réalité du choix d'Helen, et lui laisse une totale liberté d'accepter ou de refuser son offre. De 
façon caractéristique Helen n'est pas impliquée et conserve encore le droit de choisir son 
propre monde personnel : "'Merci pour votre invitation.' … Je n'ai pas pris ma décision pour 
venir ou non, mais si je le fais, j'insisterai pour apporter mes propres tailleurs-pantalon." Voici 
le rêve : 

 

                                                      

14 La plupart de ces rêves n'ont pas été datés, mais je crois que leur chronologie générale peut 
être établie. Quelques-uns d'entre eux s'étendent au-delà de ses années universitaires à l'université de 
New York, mais ont été inclus ici dans le souci de préserver la continuité du thème du soi divisé. 
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"Ne serait-ce pas merveilleux si je pouvais rester comme cela pendant toute l'année ?" me dis-je 
en moi-même, laissant tomber ma cape et me réchauffant avec plaisir sous le soleil ardent. "Mais 
naturellement ce ne sera pas le cas. Encore un peu de temps et ce sera l'hiver. La neige et le froid 
reviendront et je mourrai encore de froid. Cela restera ainsi pendant des mois et des mois, et il fera 
de plus en plus froid. J'ai passé de nombreux hivers, mais quelque part j'ai le sentiment que je n'en 
traverserai pas un de plus." Je commence à frissonner en dépit de la chaleur, et tire ma cape bien 
près, autour de mes épaules. 

"Peut-être aimerais-tu passer l'hiver au sous-sol avec nous cette année ?" demanda le 
Gentleman. Nous vivons dans une énorme caverne souterraine, éclairée par des centaines de petits 
spots lumineux en cristal, fixés en haut et formant une arche au plafond. Les lumières sont si 
éloignées qu'elles semblent être des étoiles, et la hauteur du dôme suggère un ciel ouvert… 

"Cet endroit est certainement prévu pour un grand nombre de personnes," dis-je. "Où sont-ils ?" 
"Ils ne sont pas encore arrivés," explique le Gentleman, "mais ils vont le faire. Ils n'ont pas 

besoin de venir ici tant que l'été dure encore. Et maintenant dis-moi," me demanda-t-il, en revenant 
à sa première question, "comment aimerais-tu passer l'hiver avec nous au sous-sol ?" 

Je ne le sais pas exactement," dis-je, mal à l'aise. "Je ferais mieux d'y réfléchir tout d'abord… 
J'ai peur d'être terriblement gênée ici." 

"Tu n'as pas besoin de t'en faire à ce sujet," dit le Gentleman, rassurant. "Tu seras tout à fait en 
sécurité ici…" 

"Naturellement, ce n'est pas que je doute de votre parole," ajoutai-je précipitamment. 
… 
Le Gentleman sourit aimablement. "C'est tout à fait évident que tu doutes de mes paroles," dit-il, 

"mais il est peu probable que tu prennes au sérieux les paroles de n'importe qui sur n'importe quel 
sujet. Dans l'état actuel la foi n'est pas l'un de tes points forts, n'est-ce pas ?..." 

"Quel temps fait-il ici ?" demandai-je ensuite, sentant que c'était pour moi une question 
vraiment importante. "Il fait tout à fait chaud et c'est très agréable," dit le Gentleman. "En fait, la 
plupart des gens viennent ici d'abord à cause du climat. Pourtant, s'ils décident de rester, et la 
plupart d'entre eux le font, ils le font habituellement pour de meilleures raisons." 

"Telles que ?" demandai-je avec curiosité. 
"C'est difficile à expliquer," dit le Gentleman. "C'est tout à fait différent ici. Si différent qu'il est 

difficile au début de s'habituer. Tu vois, l'environnement en lui-même est parfait, mais ce que tu en 
fais dépend rigoureusement de toi. Cela, en soi, fait une énorme différence. Mais la compréhension 
de la différence dépend de ton aptitude à la percevoir, ce que, évidemment, personne ne peut faire à 
ta place. Tu peux ne pas être en mesure de voir la moindre différence, ce qui s'avérerait être très 
regrettable. J'ai espéré que tu apprendrais avec le temps. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux toujours 
partir. Personne ne te retient." 

Dans une certaine mesure cela semblait assez juste pour moi. Cependant il restait encore 
quelques questions supplémentaires à régler. 

"Comment s'habille-t-on ici ?" me demandai-je, en passant mentalement en revue ma garde-
robe. 

"Tu ne devrais pas avoir à t'occuper de cela," répondit le Gentleman. Nous prendrons en compte 
à ta place tous les détails de ce genre." Il me conduisit dans l'une des boutiques. Dans les vitrines 
accessibles il y a des piles de tailleurs-pantalons noirs paraissant curieux… 

Les tailleurs-pantalons ne m'attirent pas particulièrement. Toutefois je les examine, 
principalement pour me montrer polie. 

"De combien en aurai-je besoin ?" dis-je. 
"Oh ! Tu n'en auras pas besoin de plus d'un," dit le Gentleman. 
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Je n'aime pas cela du tout. Un seul serait difficilement suffisant. Je commence tout de suite à 
imaginer un moyen d'en recevoir plus, et je décide que, puisque les vitrines sont accessibles, il 
serait facile de voler un tailleur supplémentaire ou deux sans être découverte. Comme si j'avais 
parlé tout haut, le Gentleman répondit, tout aussi aimablement et sans critique, "je t'ai dit qu'ici 
c'était différent. Il est complètement impossible de voler quoi que ce soit. Notre économie n'est pas 
une économie de rareté. Nous avons de grandes quantités de tous les articles. Tu as seulement à te 
servir si tu le veux. Ainsi pour les tailleurs, je ne disais pas que tu devrais n'en avoir qu'un seul. Je 
disais que tu n'en avais besoin que d'un seul. Tu peux en avoir autant que tu le désires… Notre 
économie n'est pas une économie basée sur l'argent. Il n'y a rien que tu puisses soit voler soit 
acheter. Nous avons une économie de grande abondance, mais là où il y a rareté, il est difficile aux 
gens de réaliser qu'il n'y a rien qu'il vaille la peine d'être volé ou acheté. Tu ferais mieux de 
commencer à prendre la plus grande quantité de tout ce que bon te semble. Après un moment le fait 
que tu prennes plus que ce dont tu as besoin ne se reproduira plus. C'est seulement que cela n'a 
aucun sens d'agir de cette façon." 

Je suis portée à en douter, mais je me garde de le dire. "J'ai deux très jolis tailleurs-pantalons à 
la maison," dis-je. "Pensez-vous que ce serait une erreur de les prendre avec moi ?" 

"Certainement pas," dit le Gentleman. "Comment cela pourrait-il être mal si tu penses que cela 
te rendra plus heureuse ? Pourtant, tu ne les portera pas bien longtemps."… 

Je commence à me sentir confuse. Évidemment le Gentleman avait raison. Cet endroit est très 
différent, et je ne suis pas entièrement certaine de très bien me plaire ici. En quelque sorte, je m'en 
suis sortie dans mon propre monde, mais cet endroit peut être quelque chose avec quoi je ne pourrai 
pas faire face. 

"Si vous ne vous souciez pas des apparences, et si les gens ne peuvent pas voler ou acheter quoi 
que ce soit, comment faites-vous pour y arriver ?" demandai-je. "Je veux dire, comment peut-on 
arriver à être remarqué ou à être aimé ?" 

"C'est très simple," dit le Gentleman. "Si tu es belle, les gens te remarqueront et t'aimeront. 
Sinon, pourquoi alors le feraient-ils. Il te faudra beaucoup de temps avant d'être remarquée ou 
aimée. Tu peux en fait être pratiquement invisible pour les gens pendant un bon moment, parce que 
ce sur quoi tu insistes, ils ne le verront même pas. Mais une fois encore, puisque tu ne peux pas 
passer un autre rude hiver, tu n'as rien à perdre en tentant ta chance. Si tu veux, tu peux prendre 
cela comme une expérience. Tu peux toujours t'en aller. C'est encore l'été, donc tu as beaucoup de 
temps pour y réfléchir. Par ailleurs, la décision n'est pas irréversible, ne te mets pas dans la tête que 
c'est une question de vie ou de mort. En réalité ce n'est pas le cas. À l'arrivée de l'automne, vois 
comment tu te sens à ce sujet, et ensuite fais ce que tu veux." 

Nous nous sommes serré les mains. "Merci pour votre invitation," dis-je poliment, et je suis 
partie. Je n'ai pas pris de décision au sujet de ma venue, mais si je viens, je tiens à apporter mes 
propres tailleurs-pantalons. Je ne crois pas aux Utopies… 

 

À nouveau, les dernières lignes reflètent, comme le fait l'ensemble du rêve, la partie de 
l'esprit d'Helen qui résistait à l'offre que lui faisait Jésus d'entrer dans son monde d'abondance 
et de paix auquel Un cours en miracle se réfère comme étant le monde réel. À la fin Helen 
conserve le droit de choisir de rester exactement où elle était, même si elle n'était 
manifestement pas heureuse. 

 
La poule et le pot 
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"La poule et le pot", succinctement, pour ne pas dire avec amertume, dresse un portrait 
conflictuel d'Helen entre un soi suicidaire et attiré par la mort et un soi qui lutte pour la survie. 
Les protagonistes sont une Helen affamée et une poule suicidaire qui reste plongée dans la 
marmite. Le rêve se termine par l'affirmation d'une situation apparemment récurrente pour 
Helen : "Aucun de nous deux ne change. C'est une impasse et il n'y a pas de réponse." 

 
Je viens de mettre un grand pot de fer vide sur la gazinière. Avant que je n'allume le feu en-

dessous, une petite poule rousse, qui ressemble à quelque chose comme une poule faisane, pénètre 
par la fenêtre en volant, se dirigeant tout droit vers la marmite. Elle se blottit, replie ses ailes avec 
contentement, et me sourit doucement. Je suis tout à fait étonnée par sa soudaine intrusion, mais je 
ne veux pas la blesser. J'ôte ma main du bouton à gaz, et essaye de la sortir gentiment de la 
marmite. La poule n'est pas lourde, et peut facilement être prise. Toutefois elle fait un effort 
désespéré et réussit à ré-entrer dans la marmite à chaque fois que je l'enlève. Finalement, j'essaye 
de discuter avec elle. 

"Pourquoi veux-tu rester dans cette marmite ?" demandai-je. "Cela n'a pas grand sens de 
persister à risquer de te brûler." 

"Ce n'est pas une question de sens," répondit la poule, avec une certaine suffisance. C'est 
instinctif. Je fais cela tout le temps. Il ne m'est pas possible d'arrêter, même si je voulais le faire, et 
si cela arrive, c'est contre ma volonté." 

Je trouve cela agaçant. Avec une certaine irritation, je dis, "Tu dois t'envoler maintenant. Je dois 
préparer le déjeûner. Et franchement je ne pense pas grand-chose de tout cela. Réfléchis à la 
question de cette façon. Il n'y a ni eau ni graisse dans cette marmite, et tu ne ferais même pas un 
savoureux ragoût. Tu es entièrement remplie de particularités qui ne feraient que brûler. Même si tu 
te moques de ce qui t'arrive, la marmite serait endommagée. Maintenant, sois un gentil oiseau, s'il 
te plaît, va-t'en. Je n'ai vraiment pas voulu te blesser." 

La poule se frappa la tête. "L'instinct est l'instinct," reprit-elle. "C'est mon style de vie. Je suis 
désolée s'il interfère avec le tien, et je n'ai rien contre toi à titre personnel. Toutefois, puisque nos 
intérêts sont évidemment conflictuels à ce stade, c'est seulement honnête de te dire que je vais 
probablement gagner." 

Il y eut un moment de silence pendant lequel je cherchai à décider quoi faire ensuite. Cet oiseau 
est évidemment tout à fait sérieux. J'essaye de faire appel à sa sympathie. 

"Regarde ici," dis-je, "je l'ai réellement eue avant même que tu te poses à l'intérieur. Penses-tu 
que tu vas me prendre en pitié et t'en aller, si je te dis pourquoi je n'ai pas réussi à obtenir un peu de 
quoi manger pendant près de deux jours ?" 

"Franchement j'en doute," reprit la poule. "Je ne me soucie pas réellement de toi d'une façon ou 
d'une autre, bien que, je le répète, aucune animosité personnelle ne soit en cause. Tu désires 
manger et apparemment tu as besoin de cette marmite à cette fin. J'ai besoin de ce pot pour mes 
propres tendances suicidaires. Malheureusement, de la façon dont les choses paraissent tourner 
maintenant, aucune de nous ne va obtenir ce qu'elle veut. Tu ne veux pas allumer le gaz, et je ne 
veux pas m'en aller." 

"Peut-être pouvons-nous résoudre les choses d'une autre manière," dis-je, espérant sortir de cette 
impasse. "Regarde ici, — je vais prendre une autre marmite et tu pourras t'installer dans celle-ci. 
Cela te convient-il ?" 

"Évidemment pas," dit la poule avec indignation. "Si tu allumes le gaz sous un autre pot, il me 
faudra aller dans ce dernier. Tu ne t'attends pas à ce que je m'installe tranquillement dans une 
marmite froide, n'est-ce pas ? Cela ne résoudrait rien." 
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Je suis maintenant réduite au désespoir. "S'il te plaît sois raisonnable," priai-je la poule. J'ai eu 
une atroce quantité de problèmes dans cette cuisine. Le réfrigérateur s'est cassé, et nous en avons 
pris un nouveau mais il ne fonctionne pas non plus. Le gaz ordinaire ou quelque chose comme ça 
s'est aussi cassé, et il y a un grand manque dans la cuisinière. Rien ne fonctionne bien depuis la 
minute même où tu es arrivée. Je meurs de faim et tu ne me laisse pas préparer mon déjeûner. Je ne 
trouve pas ça juste. Je cherche à négocier un compromis, mais je ne puis te laisser t'ingérer pour 
toujours dans mes affaires." 

"C'est gentil de ta part de penser que je t'ai laissé un choix," dit la poule, "mais tu ne comprends 
pas vraiment la situation. Je dois faire ça. C'est mon travail dans la vie. C'est même déplacé de ta 
part de penser manger à un moment comme celui-ci." 

Je regarde en silence la poule pendant une minute ou deux, et saute soudain d'un bond en 
arrière, surprise par la lueur brève d'une haine incomparable dans ses ronds yeux noirs. Elle se 
ressaisit rapidement, et elle sourit. Aucune de nous deux ne bouge. C'est une impasse et il n'y a pas 
de réponse. 

L'impasse, naturellement, est entre les deux parties de l'esprit divisé d'Helen — l'une 
choisissant de vivre, l'autre de mourir — un conflit qui à ce moment de sa vie ne présente 
aucune indication en faveur d'une résolution. Le rêve suivant présente une image similaire. 
 

Le chiot 
 

Dans un rêve qui semble s'être produit durant l'écriture d'Un cours en miracles, puisqu'il y 
a un commentaire écrit de ce rêve par Bill en automne 1966, Helen exprime le même conflit 
dans le récit d'un chiot odieux toujours fou d'angoisse. En route pour un rendez-vous 
important, Helen est confrontée à un petit chien apparemment perdu et inquiet qui, 
néanmoins, d'une façon assez proche de la poule suicidaire, et naturellement, tout autant, de la 
manière personnelle de survivre d'Helen, se cramponne à ses façons d'entrer en relation très 
inadéquates. 

Bien qu'évidemment très dérangée par les manipulations du chiot, Helen se trouve 
néanmoins incapable de résister à l'aider à rentrer chez lui (à l'animalerie de l'autre côté de la 
rue). Le chiot alors semble tout à fait content. Mais la femme qui possède l'animalerie dit à 
Helen qu'il recommencera bientôt à hurler une fois de plus, et qu'il n'arrêtera pas de 
reproduire sans cesse le même processus avec quelqu'un d'autre : "Il recommencera à s'agiter, 
à être malheureux et à décider de s'en aller… Il ne semble tout simplement pas capable d'en 
prendre son parti." 

 
Je cours dans la rue, espérant prendre le métro qui arrive à la station El [métro aérien]. Avant 

que je n'atteigne les escaliers, un long hurlement à fendre le cœur m'arrête. Blotti misérablement 
dans le caniveau à côté du trottoir, je vois un petit chiot noir. Il fixe son regard triste sur moi et 
recommence à hurler. Quelque chose m'avertit de ne pas m'occuper de ce chiot. Il semble 
suffisamment pathétique, mais il y a aussi quelque chose de vaguement insupportable chez lui. En 
outre, je suis déjà très tard pour mon rendez-vous, — un rendez-vous pour lequel je suis très 
anxieuse, — et je n'ai pas de temps à perdre. Je me remets à courir, déterminée à ignorer le chiot. 
Comme je passe près de lui, cependant, il jette sa tête en arrière et pousse un cri affreux. Le chiot 
gagne. Je m'approche de lui en disant doucement, "Voilà, voilà, je pense que tu es perdu. Peut-être 
puis-je t'aider." 

"C'est à propos du temps que tu as mis," dit le chiot d'un ton sec, l'air fâché. 
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"Quoi ! Tu peux parler !" dis-je, très surprise. "Mais c'est impossible. Tu sais, les chiens ne 
peuvent pas parler." 

"Je le puis," répondit le chiot d'un ton un tantinet suffisant. "Pourtant, je ne le fais pas très 
souvent. La plupart du temps je hurle. Mais aujourd'hui personne ne m'accordait la moindre 
attention, alors j'ai pensé que je ferais peut-être mieux de commencer à parler." 

"C'est sensé," dis-je, sérieusement. "Et maintenant que tu as décidé de parler, peut-être seras-tu 
assez aimable de me dire ce que tu veux, alors je pourrai continuer. Il se trouve que je suis très en 
retard." 

"Très bien alors, je vais te le dire," dit le chiot, devenant soudain pratique. "Je veux ma mère." 
"Je puis comprendre cela," lui dis-je, avec compassion. "Où est ta mère ?" 
Le chiot fit signe de la patte. "Elle est là-bas dans cette animalerie de l'autre côté de la rue," dit-

il, "et je veux la voir tout de suite." 
Je suis satisfaite de constater que le problème, après tout, ne va pas être trop difficile. "Bien, 

alors," dis-je, "aussi longtemps que tu sais où est ta mère, tu n'es pas vraiment perdu. Pourquoi ne 
traverses-tu pas de l'autre côté de la rue pour aller la trouver ?"… 

"Non," dit le chiot. "Je ne voudrais même pas envisager la chose." 
Je reste résolument patiente. "Si cela ne te convient pas, peut-être pourrais-tu veiller à suggérer 

une meilleure solution ?" dis-je. 
"Oui, je vais le faire," répondit le chiot. "Je suggère que tu me portes de l'autre côté… Si tu es 

vraiment aussi pressée, tu gagneras vraisemblablement beaucoup de temps en me prenant tout 
simplement et en me laissant de l'autre côté, sans continuer à discuter plus longtemps à ce sujet," 
souligna à juste titre le chiot. "Vois seulement combien de temps tu as déjà perdu."… 

"Très bien, je vais te prendre," dis-je au désespoir. "Viens, qu'on en finisse."… 
J'attrape le chiot, lui fais traverser la rue jusqu'à l'intérieur de l'animalerie. Une femme au visage 

quelconque, assez âgée, sort de l'ombre à l'arrière de la boutique et vient à ma rencontre, essuyant 
ses mains sur son tablier blanc maculé. Le chiot s'est installé confortablement dans le pli de mon 
coude, et semble s'être endormi. Je le pose au sol devant la femme et dis, "Je pense que ce chien 
vous appartient. Je l'ai trouvé…" 

"Je sais," dit la femme avec lassitude. "Vous l'avez trouvé dans le caniveau, en train d'hurler. 
Puis vous l'avez rapporté. Il se trouve toujours quelqu'un pour le faire." 

"Je dois vous dire que vous ne semblez pas très heureuse de le voir," dis-je, commençant à me 
sentir plutôt désolée pour le chiot." Il vous est très attaché. De plus, il comprend très bien l'anglais 
et je présume qu'il est très sensible. Vous devriez faire attention à ce que vous dites devant lui." 

La femme soupire. "Vous n'avez pas eu à vivre avec lui," dit-elle. "Il est vraiment affreux. Il ne 
fait qu'hurler à longueur de jour. C'est le plus terrible des fléaux." 

"Il n'y a aucun doute là-dessus," opinai-je de bon cœur. 
Nous observions toutes deux en silence le chiot. Il est assis avec satisfaction aux pieds de la 

femme, jouant gaiement avec les lacets de ses chaussures. Il a l'air d'un chiot tout à fait ordinaire, et 
s'il comprend ce dont nous avons parlé, il n'en donne aucun signe.  

"Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ?" demandai-je un moment après. 
"Oh, il va être tout à fait content pendant un moment," répondit la femme, "et puis tout cela va 

recommencer. Il recommencera à être agité et malheureux, puis il décidera de partir, et puis il va se 
retrouver dans le caniveau et hurlera jusqu'à ce que quelqu'un le rapporte à nouveau ici. Il n'arrive 
pas à se décider. Si vous voulez bien patienter, vous pourrez le constater par vous-même." 

"Non, merci," dis-je, me dirigeant à la hâte vers la porte. " Pour cela, je vous crois sur parole. 
 

Ce rêve, aussi, reflète les deux parties d'Helen : l'une ayant désespérément besoin d'aide, 
refusant pourtant obstinément de l'accepter, sauf en ses propres termes, tandis que l'autre est 
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entièrement capable de choisir l'Aide qui est toujours là. Ce conflit intérieur est clairement 
représenté dans la propre expérience d'Helen, qui est continuellement en position d'aider des 
gens dont elle ne se soucie pas particulièrement, et dont, cependant, elle ressent une 
expérience d'empiètement aux dépends de son temps et de son énergie. Néanmoins, elle n'a 
presque jamais refusé un appel à l'aide de qui que ce soit. Helen fait elle-même le 
commentaire de cet aspect caractéristique en elle dans ses lettres à Bill qui sont présentées au 
chapitre 6. 
 

Le lapin 
 

Alors que les rêves précédents reflètent une indécision dans l'esprit d'Helen — l'"impasse" 
de "La poule et le pot," par exemple — "Le lapin" ne laisse aucun doute quant à l'issue du 
conflit du rêve. Ici Helen est habillée comme Alice dans une tenue très semblable à celle du 
Pays des merveilles de Lewis Carroll. Elle est confrontée à un lapin très raisonneur, 
accusateur et pas très agréable, ressemblant davantage à un avocat général qu'au lapin blanc 
du récit de Carroll. Il voit à travers les défenses d'Helen, particulièrement son "visage de 
l'innocence," où elle semble être "une petite fille innocente et bien intentionnée à qui arrivent 
quantité de choses étranges, aucune d'elles n'étant de son propre fait." 

Dans une situation guère différente de celle du K dans le Procès de Kafka, Helen-Alice se 
trouve elle-même piégée dans un procès injuste dans lequel elle découvre finalement qu'elle 
se dresse contre elle-même : le nom donné aux protagonistes est en réalité "Helen contre 
Helen." Plus encore, il lui est dit qu'elle n'aura vraiment guère de sujet de plaintes puisque la 
qualité des procédures sera au-delà de tout reproche : "Tu es toi-même du genre formaliste, et 
je suis sûr que tu approuveras le style." Comme le "procès" commence, Helen perd "de 
l'intérêt pour le déroulement du procès puisque, après tout, il y a très peu de doutes sur 
l'issue." Voici le rêve, qui s'est réellement passé en 1961, après l'arrivée d'Helen à Colombia-
Presbyterian, mais encore plus de quatre années avant le commencement d'Un cours en 
miracles :  

 
Je me tiens dans un grand champ ouvert, habillée comme Alice au Pays des merveilles, en train 

d'observer un très grand lapin blanc. Le lapin, qui semble avoir un point de vue plutôt légaliste, fait 
valoir que toute la scène peut ne pas être ce qu'elle semble être… Il présente son point de vue de 
façon tout à fait neutre, mais sa désapprobation est évidente. 

"Maintenant tu affirmes que tout ceci est une scène tirée directement d'Alice au pays des 
merveilles qui, si mes souvenirs sont bons, est l'histoire d'une petite fille innocente et bien pensante 
à qui arrive une quantité de choses étranges, aucune d'elles n'étant de son propre fait." Là, le lapin 
fait une pause, avec un regard profondément soupçonneux. Il tousse un peu, en fait 
dédaigneusement, puis il poursuit : 

"Je dois dire en ta faveur que tu as assez bien défini la situation. Le décor est tout à fait 
authentique, et c'est la même chose pour les costumes. Cependant il y a plusieurs détails qui 
s'ouvrent sur une grave question."… 

[Helen, irritée, répond :] "Je ne vois aucun intérêt à compliquer les choses inutilement. Cela 
ressemble à un sketch conventionnel d'Alice au pays des merveilles, tiré en fait directement des 
illustrations originales. Vous n'auriez aucune raison de le soupçonner d'être quelque chose d'autre si 
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vous n'étiez pas un lapin aussi méfiant. Pourquoi devrait-il même se produire pour vous quelque 
chose qui ne soit pas exactement ce qui semble être." 

"Oh, la possibilité existe que cela le soit," se hâta de m'affirmer le lapin, "mais nous devons 
considérer tous les aspects, tu sais." 

"Pourquoi le faisons-nous ?" protestai-je. "Il y en a probablement tellement que vous ne 
pourriez même jamais les trouver tous. Je ne suis pas sûre que cela en vaudrait la peine même si 
nous pouvions les trouver." 

"Non-sens," répliqua le lapin. Tu ne peux pas être aussi naïve que cela. Tu sais parfaitement 
bien que tu es en premier lieu devenue très compliquée, et puis tu es redevenue plus simple dans 
ton approche. Tu ne peux sans doute pas reprendre les choses en sens inverse." 

"Je ne le crois pas," éclatai-je. "Si c'était vrai la plupart d'entre nous ne sortirions jamais de la 
complexité. Ce serait beaucoup plus sage de commencer par être simple, et puis de progresser vers 
le complexe seulement si c'est absolument indispensable. On pourrait, dans le cas contraire, faire en 
sorte que les choses s'enlisent pendant des années et des années." 

"Oui, vraiment, tu le pourrais," dit le lapin, quelque peu condescendant. "Le plupart d'entre nous 
le font. Tes propres chances de t'en sortir, en fait, ne sont pas aussi bonnes… il est vrai que de 
m'habiller comme un lapin blanc était une idée de toi…" 

Le lapin me regardait droit dans les yeux, tandis qu'il disait cela, et le regard accusateur était 
difficile à affronter. Néanmoins, je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il y avait une certaine 
injustice fondamentale dans son attitude. Je devenais de plus en plus agacée par la nécessité de 
défendre ma position qui, je le sens encore, n'était pas immorale et n'aurait pas dû être vue dans 
cette perspective dès le départ. Je me sentais encore plus irritée par un sentiment d'inconfort au 
point qu'il me faille réussir à dissiper les soupçons du lapin, sinon les choses ne tourneraient en 
quelque sorte pas bien pour moi… 

[Le lapin dit pompeusement :] "Je pense que nous devrions laisser le tout au jury, moi-
même."… 

Le lapin sort de sa poche une petite cloche en argent, et commence à l'agiter solennellement, 
avec à peine un soupçon de sourire au coin des lèvres. Ce n'est pas un beau sourire. 

"Oyez, oyez…"15 commença-t-il. 
"Maintenant attendez seulement une minute," éclatai-je. Il n'était plus question pour moi de 

l'amadouer. "Je considère toute l'affaire comme un leurre, et je n'ai plus rien à faire avec vous. Je 
n'ai plus à supporter cette folie, et je ne m'occupe pas de ce que vous pensez de moi. Je n'ai pas 
réellement besoin de votre approbation, et si j'en avais réellement besoin, je ne pourrais 
probablement pas l'obtenir, quoi que je fasse. Je pense que c'est assez évident maintenant. Mais je 
n'ai pas à subir un procès pour une chose pour laquelle vous estimez que je dois le faire. Je vais 
m'en tenir à mon interprétation originale, et vous pourrez, et probablement ferez la même chose 
pour la vôtre. Je ne peux pas m'en empêcher, et je ne vais même pas davantage essayer de le faire." 

Le lapin ne fait pas attention à moi, et continue simplement, "Oyez, oyez…"16 
Je laisse tomber brusquement mon défi. "Très bien," dis-je, "donc il faudra un procès. Je n'ai pas 

peur d'un procès si c'est un procès équitable." 
"Oh, ne t'inquiète pas," dit le lapin, avec une fatuité exaspérante, "ce ne sera pas un procès 

juste." 

                                                      

15 Les ellipses sont d'Helen. 

16 Les ellipses sont d'Helen. 
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Sa remarque me conduit au bord des larmes. Toutefois, je décide de voir si je peux obtenir 
quelque protection, même dans cette situation des plus déraisonnables. 

"Pensez-vous que je devrais au moins connaître quelque chose de plus au sujet du procès ?" 
demandai-je désespérément. "Par exemple, la plupart des dossiers ont des noms. Comment celui-ci 
sera-t-il appelé ?" 

"Oh, il a été nommé il y a longtemps," reprit le lapin d'une façon désinvolte. "Il se nomme 
Helen contre Helen. Tu peux ne pas apprécier le titre, mais il n'y avait aucune raison pour que tu 
sois consultée." 

Maintenant je suis réellement outrée. "C'est horrible," lui dis-je, pratiquement sur le point de 
crier. "Je n'ai définitivement pas pris en compte les deux aspects de cette affaire. Ma propre 
position est parfaitement claire, exactement comme je l'ai affirmé au début. Vous êtes le seul à tenir 
l'autre position et totalement injustement, si je puis dire. Je refuse de prendre la responsabilité de 
votre point de vue faussé." 

"Tu peux refuser tant que tu voudras, mais c'est encore le nom du dossier," dit le lapin 
royalement. "Puisque ton opinion n'a pas réellement d'importance, je ne vois pas grand intérêt pour 
toi de continuer à t'attarder sur cette question. Peu importe, cela finira de la même façon, quoi que 
tu fasses d'une manière ou d'une autre." 

Mais si c'est l'affaire d'Helen contre Helen, je puis éventuellement gagner," lui dis-je en 
pleurant. 

"Oh, viens, maintenant," dit le lapin, tapotant mon épaule en feignant de me rassurer de façon 
irritante. "Cela dépend de ta façon de voir les choses. Tu peux aussi dire que tu peux tout aussi bien 
perdre. Pourquoi être pessimiste ?" 

"Mais vous venez juste de me dire que le procès ne serait pas équitable," criai-je. "S'il vous 
plaît, ne poursuivez pas dans cette direction. Sinon je n'ai aucune chance." 

Je prends le lapin par la manche mais il se libère doucement de l'emprise de mes mains. Puis il 
continue, presque songeur. Ce ne sera pas équitable, c'est vrai. Tu sais cela et peut-être que je le 
sais aussi. Mais cela ne te donne pas le droit d'attaquer nos institutions bien établies. Je t'assure que 
le procès semblera de toute manière équitable et qu'il n'y aura aucune base [sur laquelle] objecter 
de la qualité des procédures. Tu es toi-même du genre formaliste, et je suis sûr que tu approuveras 
le style. Et aussi, peut-être, ferions-nous mieux d'aller de l'avant." 

Le lapin se détourne brusquement, et secoue la patte. "Tu noteras la magnificence de cette salle 
d'audience," annonce-t-il très cérémonieusement. 

Je regarde attentivement autour de moi. La scène n'a pas du tout changé. "Quelle salle 
d'audience ?" demandai-je. 

Le lapin ne s'occupe pas de cela et continue, très dignement. "Et voici le jury. Je t'assure qu'ils 
ont été choisis avec le plus grand soin. Je pense que tu pourrais leur dire 'comment allez-vous.'" 

Je me tourne dans la direction indiquée par le lapin, mais je ne peux voir personne. Le lapin, 
toutefois, ne s'arrête pas à ma réponse. Il commence son discours d'une voix profonde, 
retentissante. "Mesdames et messieurs, membres du jury, voici une coupable, — je veux dire la 
partie défenderesse : c'est sa prétention scandaleuse que tout ceci ne soit rien de plus qu'une scène 
d'Alice au pays des merveilles. Puisque cette prétention est nettement ridicule, je sens qu'il est de 
mon devoir de présenter son point de vue aussi équitablement que possible, en dépit du fait que 
c'est bien répugnant pour moi, et une insulte à votre intelligence. Il semble qu'au mois d'avril 1961, 
cette femme…"17 

                                                      

17 Les ellipses sont d'Helen. 
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J'entends le son de sa voix s'estomper et devenir un son confus. Je ne peux plus distinguer ce 
qu'il veut dire bien que je sois consciente qu'il fait un appel profondément passionné à une audience 

invisible. Je perds de l'intérêt pour le déroulement du procès puisque, après tout, il y a très 
peu de doutes quant à l'issue. 

 

Le pessimisme, ici, comme indiqué plus haut, est kafkaesque par son inlassable 
présentation de l'inévitable issue. Il est ainsi un portrait douloureusement exact du système de 
pensée victime-bourreau, persécuté-persécuteur de l'ego, dont, apparemment, il n'y a pas 
moyen de sortir. 

 
"La plus grande expérience de ma vie" 

 
Nous en arrivons maintenant à la plus curieuse description de ce qu'Helen appelait "la plus 

grande expérience de ma vie." Par sa référence à "notre affaire de librairie" nous savons qu'il 
précède, sans doute de quelques années, l'entrée d'Helen au cycle supérieur de l'université. 
Donc l'expérience, plus que vraisemblablement, prend place durant les années 1940, alors 
qu'Helen est encore dans la trentaine. Comme elle l'explique ci-dessous, l'expérience consiste 
en deux rêves et dans le récit de la journée qui a suivi. Je la cite tout d'abord. 

 
Ce soir j'ai eu la plus grande expérience de ma vie. En fait c'était ma vie. C'était une vie brève. 

Elle durait moins de vingt-quatre heures et consistait seulement en deux rêves et le jour qui les a 
suivis. Je n'avais jamais réellement été vivante avant cela, et je suis morte très peu de temps après. 
Mais lorsque je me trouverai devant le trône de Dieu et qu'Il me demandera : "Est-ce qu'il ne s'est 
jamais vraiment passé quelque chose pour toi lorsque tu étais vivante ?" je me souviendrai de ces 
rêves et dirai : "Oui, Seigneur, quelque chose s'est réellement passé." 

 
Rêve I 

 
J'étais assise, très très somnolente, sur un fauteuil fortement rembourré… Je me sentais en paix 

et tranquille… Dans une partie lointaine de la salle une radio jouait une musique très douce, 
indistincte. Sans troubler la grande paix de la pièce, la voix de mon cousin Harry couvrit 
doucement le bruit de la radio chantant partiellement des chants de la Bible de la Science 
Chrétienne : 

"Notre Dieu Père-Mère, tout harmonie, que Ton Nom soit béni…"18 
"Encore la Science Chrétienne," me dis-je, relativement agacée. "Oh bien ! Il va s'arrêter." 
Il ne s'arrêta pas. Il n'arrêtait pas de répéter la phrase encore et encore. Après un moment il se fit 

même plus apaisant que la musique, et j'étais à nouveau sur le point de m'endormir. Alors Harry a 
commencé à m'appeler : 

"Helen, Helen, Helen," dit-il d'une voix monocorde curieusement hypnotique, "évite seulement 
d'écouter la radio pendant un petit moment, et le Seigneur Dieu Lui-même te parlera. Il a un 
message spécial pour toi et tu désires certainement l'entendre."… 

La voix continua paisiblement. 

                                                      

18 Les ellipses sont d'Helen. 
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"Tu sais, Helen, tu es dans une singulièrement mauvaise passe," chuchota-t-il. "Je me demande 
si tu réalises à quel point c'est réellement mauvais ?" 

"Je vous assure que je m'en rends compte," dis-je, suffisamment éveillée maintenant pour être 
irritée. "Mais encore, pourquoi toutes ces sottises ? Jusqu'à maintenant cette sorte de chose n'a 
jamais résolu quoi que ce soit." 

La voix continue simplement comme si elle n'avait pas été interrompue. "…Tu n'auras pas 
beaucoup de chances, tu sais." 

"Je le sais," dis-je, "et je ne prétends pas aimer cela. Et puis je vais me débrouiller pour m'en 
sortir sans ce genre d'aide, et si je n'y arrive pas, alors, merci, mais je ne serai toujours pas 
intéressée." 

La voix continua, calme, constante et insistante. 
"Es-tu vraiment certaine de savoir à qui tu t'opposes ?" 
"Je le sais," répétai-je. "Et je dis encore 'Non merci.'" 
"Mais c'est tellement facile," continua la voix presque en chantant maintenant. "Voici où tu en 

es après tant et tant d'années engagée dans une bataille décourageante et presque sans espoir. Et 
maintenant en plus de t'être assez mal battue et d'être très très fatiguée, tu as le handicap 
supplémentaire d'une beaucoup plus grande conscience qui semble te faciliter les choses. Il y a peu 
de chance que tu passes à travers tout cela sans encombre jusqu'au bout…" 

"Je puis essayer," dis-je, avec une assurance que je ne ressentais pas. 
"Regarde ici, Helen," ronronnait la voix. "Suppose juste une minute que je puisse te donner une 

forte Puissance extérieure à toi, — une Puissance qui te dirait quoi faire et qui résoudrait tous les 
problèmes à ta place. Tu serais alors en parfaite sécurité, n'est-ce pas ? Alors, tu ne penserais même 
plus jamais au suicide." 

"Mais je ne crois pas cela," développai-je. "C'est ridicule. Même la phrase 'Dieu notre Père-
Mère,' Eh bien ! Penses-y seulement. C'est infantile. Ce n'est pas réel. Je ne voudrais même pas la 
considérer." 

"Comme tu veux," dit la voix, encore imperturbable. "Mais, s'il te plaît, permets-moi juste une 
question. Quoi que tu en penses, n'aimerais-tu pas qu'une chose comme celle-ci soit vraie ? Ne 
répond pas tout de suite. Souviens-toi seulement de la position dans laquelle tu te trouves, et pense 
à ma proposition ci-dessus pendant un moment." 

Alors que j'examinais la question, ma détermination diminua. "Oui, j'ai aimé cela," dis-je, ma 
voix devenant maintenant de plus en plus calme. "Mon Dieu, oui, j'ai aimé cela." 

La voix attendit environ une seconde et reprit. "Ainsi, maintenant c'est mis en place et tout ce 
que tu as à faire c'est de ramasser ces deux petits morceaux de carton qui sont posés sur la table 
près de toi, et de les glisser entre tes yeux et tes lunettes. Puis va simplement dormir. C'est tout ce 
qu'il y a à faire. Il n'y a sûrement pas de quoi avoir peur ?" 

Je n'étais pas tout à fait rassurée, mais je me suis déplacée pour saisir les morceaux de carton et 
je les ai mis devant mes yeux. Puis je les ai alors enlevés, m'éveillant rapidement. "Je ne le ferai 
pas !" dis-je. "Je ne veux tout simplement pas le faire ! Il fait noir dans cette chambre et je ne peux 
pas très bien voir comment c'est. Avec ces objets devant les yeux je ne serai pas en mesure de voir 
quoi que ce soit. Je ne le ferai pas !" 

La voix de la radio est revenue directement au chant. Le combat que je menais pour ne pas 
m'endormir sous sa force de persuasion m'avait presque coupée en deux. Je me réveillai gelée. 

"Alors quoi, —juste un cauchemar," me dis-je, et je retournai dormir. 
 

Rêve II 
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Je remontais lentement et péniblement d'un énorme trou situé dans le sol. Appuyée au bord du 
trou, j'étais comme une mouche. Je remontais en tirant des mains une corde jaune qui se trouvait 
librement au sol près de l'ouverture et pendait sur le côté du trou. La corde se présentait comme un 
moyen hasardeux pour s'échapper, et je pensais que cela aurait été beaucoup mieux si, au 
minimum, la corde avait été fixée à quelque chose de substantiel comme un bon arbre fort. 
Toutefois, c'était le seul moyen qui s'offrait pour sortir, donc il n'y avait pas le choix. Cela avait 
pris un temps très long pour monter à l'aide de cette corde. J'avais l'impression que j'avais passé la 
plus grande partie de ma vie à ce travail, et je devenais terriblement fatiguée. Les murs du trou 
étaient glissants, et je ne pouvais pas prendre un bon appui du pied sur le côté du trou. Mes mains 
étaient très blessées. La peau était arrachée presque jusqu'aux os, et le sang ruisselait sur la corde, 
la rendant presque trop glissante pour pouvoir la tenir. J'étais tellement épuisée que je ne serais pas 
capable de tenir plus longtemps de toute façon. 

J'étais remontée depuis quelque temps dans une obscurité complète, mais maintenant cela était 
devenu mieux éclairé. En regardant vers le haut, je pouvais voir un petit coin de ciel au-dessus de 
ma tête. 

"Alors, il y a une fin à cette remontée, après tout," pensai-je en moi-même. C'est au moins 
agréable de savoir déjà cela. Jusqu'à maintenant je ne pouvais même pas en être certaine." 

Mais il restait encore une très longue ascension à accomplir. Il ne me restait presque aucune 
force, et je devenais incroyablement fatiguée. La corde devenait de plus en plus glissante, mes 
mains ne pourraient pas la tenir beaucoup plus longtemps, et j'étais dangereusement proche de 
l'évanouissement. Je progressai lentement, presque dépassée par un sentiment croissant de 
désespoir. 

"Cela n'en vaut pas la peine," pensai-je. "Cela ne peut tout simplement pas être. Rien ne devrait 
être. De toute façon je n'y arriverai jamais. C'est impossible. De plus, j'ai commencé cette 
ascension sans prendre en compte correctement la question au tout début. Ça a été une entreprise 
tellement longue et terrible pour sortir de ce trou, et quelle preuve ai-je que cela vaille la peine de 
faire un tel effort ? Tout ce que je sais c'est que d'une manière ou d'une autre j'ai décidé que cela 
valait la peine de le faire, et j'ai agi depuis comme si c'était le cas. Ce n'est qu'une intuition et ça n'a 
pas besoin d'être vrai. Peut-être ai-je passé toute ma vie dans une illusion. En tous cas, il n'y a pas 
beaucoup de chances que je ne sois jamais en mesure de sortir de ce trou. Et même si j'ai une 
chance, comment puis-je être certaine qu'il y a quelque chose hors de ce trou, après tout ? Je ne suis 
jamais allée à l'extérieur, donc je ne puis avoir la moindre certitude sur ce qu'il y a hors de là. Et s'il 
y a quelque chose à l'extérieur, pourquoi devrais-je supposer que c'est quelque chose de bien ? 
D'après tout ce que je sais, je suis mieux à l'intérieur du trou qu'à l'extérieur. Et ainsi l'ascension de 
tout ce trou peut avoir été entreprise sur la base de fausses hypothèses depuis le tout début. C'est 
sûrement insensé d'avoir des opinions et des sentiments sans la moindre connaissance. 

Donc tout ce que j'ai à faire est de lâcher cette corde, et alors tout sera fini et bien fini. Mes 
mains s'ouvriront d'elles-mêmes, de toute façon, dans un petit moment. Et tout ce qui arrivera c'est 
qu'en glissant je retournerai à nouveau dans le trou. C'est un long chemin pour retourner en bas, je 
sais, et je n'aurais jamais l'ombre d'une chance de ressortir de nouveau, mais j'aimerais atterrir sur 
des coussins au fond et aller dormir paisiblement, et ne jamais me réveiller. Quand j'y pense, ce 
serait la meilleure chose à faire, étant donné que même s'il y avait quelque chose de bon à 
l'extérieur et même si je n'arrivais jamais à le découvrir, même cela ne pourrait pas me déranger si 
je dormais. D'un autre côté, s'il n'y a rien à l'extérieur, ou si c'est quelque chose de mauvais, alors, 
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bien, je ne le saurais jamais non plus. C'est certainement une solution sage à mon problème, compte 
tenu particulièrement de l'état dans lequel je suis…"19 

J'ai arrêté d'y réfléchir. Puis, sans davantage lâcher la corde ni continuer à grimper, je me suis 
reposée un peu en me disant : "Si je lâche maintenant, ce sera terminé. Je n'ai jamais pu aller encore 
plus loin. En un certain sens j'ai sauvé ma vie, mais d'un autre côté je l'ai perdue, et cette fois je l'ai 
perdue à jamais. C'est vrai, je ne sais pas ce qu'il y a à l'extérieur, et c'est également vrai que je puis 
ne pas être en mesure de le savoir. Mais je ne suis pas encore morte, donc je puis encore essayer. 
Cela en vaut la peine. Cela vient juste d'en valoir la peine. Et si je n'y parviens pas, je mourrai en 
essayant. Des gens sont morts joyeusement pour moins…"20 

_________________________ 
 

Quand je me suis réveillée à ce moment-là, j'étais dans la confusion. J'étais trempée de sueur, 
mon visage était couvert de larmes, et mes ongles avaient creusé des trous dans mes paumes. Je 
restai dans mon lit pendant un certain temps en me contentant seulement de répéter :"Cela en valait 
la peine, cela en valait…"21 Puis je décidai de me passer un peu d'eau froide sur le visage, et me 
glissai dans la salle de bains. Je me lavai le visage et posai un long regard pensif  sur mon image 
dans le miroir. 

"C'est moi," me dis-je en moi-même, quelque peu surprise. "Je parais certainement terrifiante 
pour l'instant, mais c'est réellement moi. Auparavant je ne me serais jamais sentie tout aussi 
certaine d'en arriver à penser cela." 

Je ne me sentais pas très portée à dormir, donc je me rendis au salon. Je pris un livre, mais je 
n'avais pas très envie de lire, et de toute façon je n'avais pas mes lunettes avec moi, alors je me suis 
assise là à regarder autour de la pièce. Puis je constatai une amélioration remarquable de ma vision. 
Je ne portais pas de lunettes mais je pouvais voir très clairement à travers la pièce les petits 
plissements sur le dessus des rideaux. Je suis allée à la fenêtre, j'ai constaté que je pouvais voir de 
l'autre côté de la rue sans la moindre difficulté. Et en plus de cela, je sentais que partout tout était 
très différent. 

"Éprouve les choses comme si quelque chose s'était réellement produit," pensai-je, "je sais que 
ce n'était qu'un rêve, mais il semble avoir produit quantité de changements." 

Je me suis assise pour penser davantage à cette question. Je restai là longtemps, encore 
convaincue que quelque chose s'était produit. Je ne pouvais pas comprendre cela, mais la 
conviction demeurait. Vers le matin, je retournai au lit et dormis un couple d'heures. Longtemps 
avant que je ne sois complètement éveillée, je m'entendis me dire à moi-même : "Cela en valait la 
peine. Oh oui ! Cela en valait réellement la peine." 

C'est difficile d'expliquer exactement ce qui était aussi différent le jour suivant. Rien de 
remarquable ou d'excitant n'arriva. En fait c'était extrêmement ordinaire. Mais c'était différent de 
n'importe quel autre jour de ma vie. Après m'être lavé le visage, je remarquai un point noir sur mon 
menton. J'y ai porté la main pour m'en débarrasser, mais je changeai d'avis. "Je me fais  toujours un 
trou au visage en opérant ainsi," pensai-je. "Mais de toute façon qu'y a-t-il de si affreux dans une 
tache noire ?" 

                                                      

19 Les ellipses sont d'Helen. 

20 Les ellipses sont d'Helen. 

21 Les ellipses sont d'Helen. 
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Puis je me brossai les cheveux, et je remarquai qu'ils étaient un tantinet plus longs d'un côté que 
de l'autre. Je pris les ciseaux pour les égaliser et pris ensuite une décision contraire. "Eh alors ?" me 
dis-je, "pourquoi devraient-il être égaux ?" 

Pendant que je m'habillais, j'ai cessé de penser à toutes les choses en moi que je n'aimais pas, 
mais précisément elles ne me gênaient plus. "Après tout," pensai-je, "Je suis une personne, ce qui 
est une très belle chose à être. Les gens n'ont pas à être parfaits. Ils font exactement de leur mieux, 
et certains d'entre eux sont très jolis." 

C'était une attitude inhabituelle de ma part et je ne la compris pas au début, mais elle me vint 
tout d'un coup. "C'est du respect de soi, voilà ce que c'est," pensai-je. "Je me demande où il se 
trouvait tous ces temps-ci ? Après tout, je n'ai jamais fait quelque chose dont je dois avoir honte." 

Puis je pensai : "Je prends de l'âge et cela commence aussi à se voir. Et un jour je mourrai." 
Cette idée ne m'attirait pas particulièrement, mais elle n'était pas trop dérangeante. 
"Au moins je suis vivante maintenant," pensai-je. "En ce qui concerne la mort, j'ai jeté mon 

immortalité la nuit dernière, et, croyez-moi, c'est un bonheur."22 
Lorsque Louis arriva à la maison, je lui dis une sorte de "bonjour" comme à un ami, ne l'ayant 

jamais vu auparavant, et me sentant un peu surprise et satisfaite à propos de lui. 
"C'est une autre personne," pensai-je. "Cela n'est-il pas une chose agréable ?" 
Après le dîner Louis me demanda de préparer un nouveau catalogue, je pris donc un stylo et du 

papier, et nous avons commencé à élaborer un projet. Comme j'étais assise, tout mon corps 
ressentait quelque chose de très inhabituel. Cela était très agréable, mais je ne reconnus pas ce que 
c'était. Une fois encore, cela m'est venu tout d'un coup. 

"Je me repose," pensai-je. Je ne reconnais pas cela parce que je ne l'ai jamais fait réellement 
jusqu'à maintenant." 

Encore plus tard je sentis une autre chose étrange. Cela interférait avec ma frappe mais c'était 
plutôt agréable. Puis je pensai : "Je commence à m'endormir. Il est tard et je n'ai pas beaucoup 
dormi la nuit dernière, donc c'est ce qui était supposé arriver. Généralement je vais au lit lorsque je 
pense que c'est le moment de le faire, et je ne me suis jamais arrêtée pour examiner si j'ai sommeil 
ou non, donc je n'avais jamais connu cela auparavant. Alors j'allai me coucher. C'est ce que font les 
gens lorsqu'ils ont sommeil." 

Après m'être déshabillée, je commençai à me brosser les cheveux, en accord avec ma règle 
inflexible voulant que je sois supposée me brosser les cheveux deux fois par jour. Cette fois la 
routine m'irrita, et je décidai de l'envoyer au diable ! Je me suis tout à coup rendu compte que je 
n'avais jamais réellement mis en question la valeur réelle d'une quantité de choses que j'avais l'air 
de croire comme absolument nécessaires. Pour autant que je sache, le brossage de cheveux peut ne 
pas être nécessaire du tout, et certainement je n'ai pas à m'occuper d'une régularité aussi horrible. 
La prochaine fois que je le ferai, pensai-je, ce sera quand j'aurai pleinement envie de le faire. 

Louis est allé se coucher, mais c'était encore trop tôt pour moi. J'allai dans une autre pièce pour 
réfléchir à ma nouvelle situation. C'était une erreur, même si les choses démarraient assez 
nettement. D'abord j'en suis arrivée à considérer l'avenir qui ne m'a pas semblé aussi terrifiant, mais 
qui a certainement besoin d'un minimum d'organisation. Louis et moi avons vécu bien au-dessus de 
nos moyens depuis maintenant des années, pensai-je, et aucune bonne chose ne pouvait en sortir, 
mais par chance, il n'est pas trop tard pour faire quelque chose à ce sujet. Après tout, pensai-je, 
notre commerce de livres est potentiellement une entreprise assez bonne, et a souffert dans le passé 

                                                      

22 Helen veut dire par là qu'elle n'a plus peur de mourir. Ainsi ce n'était plus nécessaire pour elle 
de s'accrocher à la défense contre la croyance en l'immortalité. 



68 
 

de deux gros handicaps — Louis et moi. Mais si nous avions arrêté de tant chahuter et avions sorti 
nos catalogues dans les délais, ce que nous n'avons jamais réussi à faire, cela aurait bien payé. Cela 
a toujours été le cas. Ou je pourrais continuer à travailler pour Louis en recherchant pour moi 
quelque chose qui puisse m'intéresser davantage. L'impression que j'avais toujours eue de ne pas 
pouvoir avoir du temps pour faire deux choses n'était pas réellement juste. Je ne sais pas faire quoi 
que ce soit, pensai-je, mais je puis encore découvrir quelque chose à faire. D'autres personnes le 
font, et j'ai exactement les mêmes chances que n'importe qui d'autre. J'ai perdu énormément de 
temps, et je suis très en retard. Ce sont de bonnes raisons pour ne pas en perdre davantage. Après 
tout, pensai-je, je m'appartiens à moi-même maintenant…23 

Telle fut ma dernière remarque. Je commençai à me sentir mal à l'aise à propos de Louis, alors 
je me rendis dans la chambre à coucher pour le couvrir afin qu'il n'attrape pas froid et ne meure pas. 
Puis je me souvins que je n'avais pas dites mes prières de la journée. J'avais en quelque sorte tout 
oublié à leur sujet. En fait, même alors je ne les faisais pas, mais je savais que la question n'était 
pas réellement là. La "grande différence" était partie. J'avais mis une pointe de combattivité dans 
toute l'affaire, mais c'était sans conviction. Je savais que je ne gagnerais pas. 

 

Ainsi prend fin la "grande expérience" de la vie d'Helen. 
Dans le premier rêve, la voix du cousin Harry peut symboliquement être comparée à la 

Voix du Saint-Esprit ou de Jésus, présentant à Helen calmement et sans défense, avec des 
arguments logiques, les raisons pour lesquelles elle devrait au moins envisager "une autre 
voie," puisque les siennes n'avaient pas très bien marché. En ce sens Harry n'était pas très 
différent du Gentleman dans le rêve précédent et qui présentait aussi de façon objective sa 
position à Helen. La "voie" dans ce rêve consiste à empêcher pour Helen que sa vision ne 
fonctionne (les deux morceaux de carton), l'implication tacite étant que cela permettrait de ce 
fait à une autre vision de prendre sa place. Dans le rêve Helen résiste par un "combat [qui] 
m'avait presque coupée en deux." En mettant de côté pour l'instant le côté littéral des 
morceaux de carton, on peut remarquer les mêmes tons et processus trouvés des années plus 
tard dans les messages de Jésus à Helen dans Un cours en miracles. 

Dans le second rêve nous sommes une fois encore au milieu d'un combat titanesque 
d'Helen contre elle-même. Le trou le long duquel elle cherche à grimper représente sa vie : 
"En un certain sens j'ai sauvé ma vie, mais d'un autre côté je l'ai perdue, et cette fois je l'ai 
perdue à jamais." Cette affirmation est parallèle, dans la forme, à la réponse du lapin à 
l'objection que fait Helen pour le procès d'Helen contre Helen, un procès qu'elle ne pouvait 
pas gagner."Oh, viens, maintenant… Cela dépend de ta façon de voir les choses. Tu peux 
également dire que tu peux tout aussi bien perdre." La montée représente aussi l'éventuelle 
décision d'Helen de ne pas abandonner la lutte — "je puis encore essayer. Cela en vaut la 
peine. Cela vient juste d'en valoir la peine" — reflétant sa décision de ne pas mourir avant 
l'écriture d'Un cours en miracles. Dans le rêve, comme vraiment dans sa vie, Helen restera 
ultimement fidèle à sa promesse de choisir la vie. Néanmoins, cette fidélité ne se manifestera 
pas dans l'immédiat. 

À son réveil à l'issue de ses rêves, Helen était décidément différente, répétant, comme dans 
une extase, les mots : "Cela en valait la peine." Sa vision physique s'était améliorée, ses 

                                                      

23 Les ellipes sont d'Helen. 
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compulsions avaient disparu, et son attitude vis-à-vis de Louis était totalement changée. Plus 
que tout, elle se sentait reposée pour la première fois de sa vie. Le changement a duré une 
journée entière, culminant dans l'affirmation: "Je m'appartiens à moi-même maintenant," 
reflétant son expérience de liberté face à la tyrannie de l'ego sur elle. Puis la peur de l'amour 
de Dieu et de la paix, susmentionnés, refont soudain leur apparition, et de façon 
caractéristique excluant une fois encore Jésus ou Dieu de sa vie. Helen retomba dans son 
anxiété habituelle. Les défenses de son ego regagnèrent leur suprématie. 

 
La "grande différence" était partie. J'avais mis une pointe de combattivité dans toute l'affaire, 

mais c'était sans conviction. Je savais que je ne gagnerais pas. 
 

Le pessimisme désespéré de cette expérience, une fois encore, trouve son parallèle dans 
l'œuvre de Franz Kafka. L'une des expressions les plus claires de cet ultime pessimisme, dont 
je me suis toujours souvenu en pensant à Helen, est la scène du Procès, parfois sous-titrée 
"Avant la loi" : Un homme attend toute sa vie pour pénétrer par une simple porte qui le 
conduira à la Loi, son but. Finalement lorsque l'homme approche de la mort le portier lui dit, 
d'un ton neutre : "Personne d'autre que vous ne peut entrer par cette porte, puisque cette porte 
vous était destinée. Je vais maintenant la fermer."24 Fin de l'histoire. 

Par chance, comme nous l'avons vu, il y a un autre système de pensée dans l'esprit d'Helen. 
Le prochain rêve, qui arrive beaucoup plus tard dans le temps, reflète cet autre côté, positif, en 
elle. 

 
La sorcière/ange 

 
Courant juin 1975, Helen rêva d'une jeune femme qui était un croisement entre une 

sorcière et un ange. Comme dans les autres rêves, celui-ci reflète le conflit interne d'Helen, 
projeté ici sous les traits d'une femme. Toutefois le rêve semble nous conduire à une 
résolution plus favorable de ce conflit, puisqu'il mentionne une période où le jugement 
d'Helen ne sera pas contaminé et ses dons considérables seront utilisés d'une façon plus 
appropriée. Cette issue reflète en réalité la dimension transpersonnelle déjà mentionnée de la 
vie intérieure d'Helen en tant que prêtresse, qui sera le sujet de l'épilogue. Accessoirement Bill  
tapa à la machine le rêve selon la description que lui en fit Helen, d'où ses différences de style 
par rapport aux autres. Les deux commentaires entre parenthèses sont de Bill. 
 

Une femme mince et vive, aux cheveux noirs, qui ressemble à une jeune fille. C'est une 
personne passionnée et curieuse, mais Helen est amoureuse d'elle et en même temps pas si 
amoureuse que cela. Cette femme-jeune fille a quelques réels talents et des dons — plusieurs parmi 
eux sont surnaturels. Son jugement, quoique "pas mauvais," était pauvre. Elle ne pouvait pas faire 
la différence. 

En général elle se situait quelque part entre une sorcière et un ange. Terriblement imprévisible. 
Elle avait vécu avec Helen mais était toujours déchirée par un grand combat. Maintenant il n'y avait 
pas de combat, mais elles s'étaient séparées en bons termes. C'était différent cette fois-ci. Elles ne 

                                                      

24 Franz Kafka, Le Procès (New York : Alfred A. Knopf, 1960), p.269. 
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pouvaient pas se le permettre davantage. Il y avait aussi quelque chose à propos d'une chambre à 
réserver pour elle pour plus tard. 

Dans le rêve Helen reconnaissait qu'il était essentiel qu'elles n'aient plus, à nouveau, ces 
terribles bagarres. Avant cela elle avait été frappée à la tête (par Helen). 

Ce matin-là, après le réveil, Helen ne cessait de voir le visage de la prêtresse. 
L'interprétation du rêve était très claire pour Helen. Quand viendra le temps où son jugement 

sera suffisamment bon, elle sera en mesure de l'utiliser à de bonnes fins (interprétation du sens de 
la "chambre à réserver"). Pour l'instant son jugement était trop vicié. 

 
Cette fin positive, qui est beaucoup plus optimiste au sujet de l'avenir, reflète le sens plus 

profond de la vie d'Helen dans les termes de son ultime identification avec la prêtresse-Soi. 
 

L'archiviste 
 
En 1945 Helen a fait un rêve que nous ne pourrons jamais totalement comprendre au 

niveau de la forme, mais qui, à un autre niveau, reflète ce que je sens qui a été le centre de la 
vie d'Helen. Il aborde particulièrement le sens de la présence d'Helen dans le monde et 
préfigure dans le temps l'instant décisif où en fait Helen a fait le juste choix. C'est dans le rêve 
l'annonce de la future décision d'Helen de se joindre à Bill qui me conduit à le placer en 
dehors de la suite chronologique et à la fin de ce chapitre. Voici ce rêve : 

 
Je me tiens dans une petite pièce rectangulaire recouverte de livres du plancher au plafond. Il n'y 

a pas de fenêtre. Une seule porte, ouverte derrière moi, conduit à petit couloir noir s'ouvrant sur 
l'intérieur sombre d'un bâtiment impossible à distinguer. Au milieu de la salle un homme grand et 
incroyablement âgé, apparemment une sorte d'employé de bureau, assis sur un très haut tabouret, 
ses maigres épaules courbées sur un petit bureau plan. Ses pieds sont entortillés autour d'un barreau 
juste dessous le siège du tabouret, et ses genoux osseux sont relevés presque jusqu'au menton. Il 
note soigneusement de petites et nettes écritures avec un porte-plumes à long manche et une plume 
pointue dans un livre de comptabilité gris, relié. Ses yeux affaiblis, protégés par un abat-jour de 
couleur verte, louchent en regardant de près ces signes méticuleux au travers de ses lunettes à 
épaisses lentilles. Je me faufile avec précaution dans la pièce, m'éclaircissant la gorge plusieurs fois 
sans succès et finalement retrouve la parole. 

"Veuillez m'excuser de vous déranger, monsieur," commençai-je, très respectueusement. Je sais 
que vous êtes très occupé. Mais j'ai un problème très difficile à l'esprit et j'espère que vous serez en 
mesure de m'aider. Je comprends que tout ce qui est ou a jamais été dans tout l'univers est 
enregistré ici, j'ai donc pensé que ce serait l'endroit le plus logique où venir." 

L'employé est légèrement agacé par cette intrusion. Il continue à écrire et répond distraitement : 
"C'est certainement vrai que je suis très occupé. Cependant, si tu veux me poser ta question, 
j'essayerai d'y répondre." 

"Mais c'est justement cela l'ennui," lui dis-je tristement. "Si seulement je connaissais la 
question, je pourrais sans doute trouver la réponse par moi-même. Mais je n'ai pas la moindre idée 
de ce qu'est la question. En fait voilà réellement le problème." 

"Je crains de ne pouvoir t'aider, alors," dit l'employé. "La plupart des gens qui viennent ici 
savent ce qu'ils vont demander. Ton problème me semble invraisemblable et même un peu absurde. 
Je ne sais pas comment ni où chercher à son sujet." 

"Ce n'est pas facile, je sais," dis-je en m'excusant, "mais je pense que vous pourriez peut être 
essayer d'abord dans les 'C' pour 'Connaissance.' Si vous voulez avoir l'amabilité de me montrer où 
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se trouve le livre 'C,' j'essayerai de trouver la question moi-même." [C'est peut-être une annonce de 
l'utilisation de "connaissance" dans le Cours, comme synonyme de Ciel.] 

"La Connaissance ne se trouve pas dans un livre," dit l'archiviste, un peu pédant. Il baisse une 
main noueuse et jaune jusqu'au sol, tâtonne à côté de son tabouret, et finalement prend un cylindre 
gris en carton d'environ quarante-cinq centimètres de long et sept centimètres de large. Ses 
extrémités sont fermées par des disques en carton. Il ouvre une extrémité du cylindre tandis qu'il 
parle. 

"Je conserve la 'Connaissance' dans ce cylindre," expliqua-t-il. "Elle consiste en un nombre 
infini de diplômes en parchemin, enroulés les uns dans les autres. Je présume que ce que tu veux se 
trouve quelque part au milieu, mais tu auras à défaire un à un les diplômes en vue de l'atteindre. 
Puisque le nombre des diplômes est infini, c'est évident que tu ne pourras jamais atteindre le centre. 
Par conséquent tu pourrais tout aussi bien ne pas prendre la peine de commencer." 

Tandis qu'il parlait m'est venue l'image d'un objet lourd, fusiforme, d'environ sept centimètres 
de long et un centimètre de large, ressemblant à un lest en plomb pour la pêche. 

"Oh oui ! C'est là où il est !" criai-je très excitée. Mais il n'y a pas du tout besoin de la dévier par 
des diplômes. Tout ce que nous avons à faire c'est de secouer le cylindre et quoi que ce soit qui s'y 
trouve au milieu tombera facilement." 

L'archiviste est mécontent à ce sujet. Il retire le cyclindre à une distance sûre de ma main avide 
et, réprobateur, dit : "Je ne puis pas autoriser une méthode de recherche aussi peu orthodoxe. Non, 
je suis vraiment désolé mais la connaissance ne t'aidera pas." 

Il replace le cylindre par terre et se détourne de moi en signe de désapprobation. Je suis déçue et 
un peu abattue, mais après une courte pause, je décide de réessayer. 

"Peut-être pourrions-nous essayer à 'I' pour 'Information' ?" suggérai-je, avec espoir. 
"Information donne simplement des numéros de téléphone," dit l'archiviste. "Cela ne pourrait 

sans doute pas t'aider." 
"Ou peut-être 'L' pour 'Lascivité' [c'est-à-dire lascivité ou obscénité] ?" demandai-je désespérée 

mais encore tenace. 
"Puis-je te rappeler, jeune dame, que cette recherche ne peut être correctement menée qu'avec 

un esprit ouvert et sans préjugés," dit l'archiviste, gravement. "Un tel terme est le symptôme d'un 
très fort penchant émotionnel. Il n'a pas de place dans ta recherche." 

"Je suis vraiment désolée," dis-je, d'un air contrit, reculant un peu. "Je pensais que peut-être," — 
je m'arrête et dis, cette fois plutôt furieusement : "Que penseriez-vous de 'S' pour 'Salomé' ?" 

Cette fois-ci l'archiviste est vraiment en colère. 
"Maintenant tu es tout simplement stupide," dit-il sévèrement. "Je n'ai pas de temps à perdre 

pour des idioties, et je suggère que tu t'en ailles." 
La colère de l'archiviste m'effraye et j'essaye de le calmer en revenant à un degré raisonnable de 

convivialité. 
"S'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi," l'implorai-je. "Je n'ai pas vraiment voulu dire 

cela. Je cherche seulement à m'en sortir discrètement. Que voulez-vous que je vous dise — je vais 
oublier tout ça si vous préférez. Ce serait peut-être préférable après tout." 

"Ce serait certainement plus sage," dit l'archiviste, sèchement. Puis constatant que je n'ai pas 
encore l'intention de partir, il ajouta fermement : "Bon, alors, au revoir." 

Je me tourne docilement vers la porte. L'irritation de l'archiviste et sa façon brusque de me 
congédier m'ont rendue extrêmement mal à l'aise. En plus, l'interview d'un bout à l'autre a été 
terriblement décevant. L'archiviste n'a été d'aucun secours. Ainsi il apparaît de façon tout à fait 
claire que mon problème, qui n'a jamais présenté pour lui un grand intérêt, ne le préoccupe plus du 
tout maintenant. Il n'y a pas de véritable raison de penser qu'il soit susceptible de m'aider, même s'il 
voulait le faire. Et pourtant j'ai le sentiment persistant qu'il pourrait d'une certaine façon m'apporter 



72 
 

une aide énorme, si seulement il voulait s'en soucier. Je crains de le courroucer davantage en 
n'acceptant pas d'être congédiée, mais je n'ai pas non plus l'intention de laisser tomber l'affaire sur 
une note aussi peu satisfaisante. Je m'attarde à la porte restant un moment incertaine, dansant d'un 
air malheureux d'un pied sur l'autre. Puis je retourne très doucement dans la pièce, sur la pointe des 
pieds. Au début l'archiviste feint de ne pas me remarquer. À la fin, résigné, il hausse les épaules 
disant avec une patience affectée : "Eh ! Encore ici ?" 

"Je le crains," dis-je d'une toute petite voix. Je sais que je vais être une terrible nuisance, mais je 
me demandais si vous accepteriez de me dire ce que vous faites, — autrement dit si ça ne vous 
dérange pas trop," ajoutai-je rapidement. 

"Je fais des comptes," dit l'archiviste brièvement. 
"Quels comptes ?" demandai-je avec empressement, satisfaite qu'il ait fini par me répondre. 
"Les comptes de tout le monde," répondit l'archiviste. 
"Je ne comprends pas cela," dis-je. "Pourriez-vous me l'expliquer doucement ?" 
L'archiviste soupire. "Je suppose que tu ne me laisseras pas en paix jusqu'à ce que je le fasse," 

dit-il avec lassitude. "Alors, très bien. Dans ce livre de comptabilité il y a une page de comptes 
pour chaque personne vivante, et toutes ses actions y sont enregistrées. Lorsque quelqu'un meurt, je 
tire un trait sous la dernière entrée, additionne les chiffres, et obtient un total. Ce total, je le passe 
aux Autorités compétentes." 

"Je vois," dis-je, très intéressée. "Vous voulez dire que vous décidez quelles personnes ont été 
bonnes ou mauvaises, et des choses du genre." 

"Oh ma chère ! Non," répondit l'archiviste. "Je me contente d'enregistrer les faits. Le bien et le 
mal ne signifient rien pour moi. Ils peuvent concerner les Autorités, bien sûr. Je ne veux pas le 
savoir. Ce n'est pas mon rayon." 

"Je pensais justement," dis-je, en parlant de façon très décontractée, "je voulais dire, eh bien ! 
Pourriez-vous me dire à quoi ma page ressemble ?" 

"Je ne peux pas encore le savoir," répondit l'archiviste, sans grand intérêt. "Ton compte n'as pas 
encore été clôturé." 

"Je le sais, mais il doit déjà y avoir quelques chiffres sur le livre. Je me demandais en quelque 
sorte ce que vous en pensez  jusqu'à présent. Pensez-vous qu'il se présente bien ?" lui demandai-je 
anxieuse. 

"Je ne me perds jamais en suppositions," reprit l'archiviste. "Dans mon travail ce serait une perte 
de temps. À de multiples reprises j'ai vu une personne décider soudain de faire quelque chose de 
tout à fait inattendu, — quelque chose qui change entièrement la totalité du tableau de son compte. 
Il est tout à fait en mesure de le faire jusqu'à sa toute dernière minute. C'est pourquoi j'ai renoncé à 
spéculer à l'avance. Et ensuite, naturellement, il n'est plus nécessaire de faire des estimations. 
Pourtant je puis te dire une chose," dit-il, se tournant soudain vers moi et me parlant avec une 
insistance inhabituelle : "ton compte final sera très largement déterminé par ce que tu décideras de 
faire avec ce chausse-pieds." 

"Chausse-pieds !" haletai-je. "Quels chausse-pieds ? Je ne vois pas de quoi vous parlez." 
L'archiviste me regarda en face. 
"Je pense que tu le sais," dit-il, très calmement. "Oh oui, je pense que tu le sais. Cependant," 

continua-t-il, sa voix reprenant son ancien côté pratique, "pour moi peu importe, de toute façon. Il 
me semblait charitable d'en parler, puisque j'ai dans l'idée que tu ne réalises pas son importance. 
Quant à moi, j'enregistrerai dûment ta décision, lorsque tu la prendras et là prendra fin mon intérêt 
à ce sujet. Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais reprendre ma tenue du livre, après cette 
longue et plutôt futile interruption. Au revoir, encore !" 

Cette fois, je lui dis aussi au revoir ! 
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Rappelons-nous que ce rêve s'est produit en 1945, environ treize ans avant la rencontre de 
Bill par Helen, et vingt ans avant la parole prononcée par Bill : "Il doit y avoir une autre voie" 
qui, comme nous le verrons plus tard, a été le stimulus extérieur pour l'écriture d'Un cours en 
miracles. Alors qu'Helen, Bill et moi n'avons jamais été en mesure de déchiffrer le 
symbolisme du chausse-pieds, il nous est apparu comme s'il devait en quelque sorte se référer 
à la décision d'Helen de se joindre à Bill, aussi bien que, à un autre niveau, à sa décision de ne 
pas faire mauvais usage de ses facultés d'écriture qui sera exprimée par la vision du "Dieu est" 
décrite ci-après dans le chapitre 5. (J'ai personnellement essayé, en vain, de faire des 
rapprochements entre le chausse-pieds et le parchemin dans cette vision, en explorant toutes 
sortes d'associations hébraïques, ainsi que d'autres, tout aussi bien.) Toutefois, le "compte 
final" d'Helen semble réglé — en définitive — car ses décisions par rapport à Bill et à Un 
cours en miracles ont fait, à la fin, réconcilier son "compte" avec Jésus qui pourrait alors la 
conduire doucement à la Maison. 
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Chapitre 4 
 

EN DIRECTION D'UN COURS EN MIRACLES — B 

(de 1950 à 1964 environ) 
 
 

Psychologie — Centre médical presbytérien Colombia 
 

Helen est entrée pour préparer un doctorat de psychologie clinique à l'École d'Éducation de 
l'université de New York au début des années cinquante. Elle a fait de brillantes études, 
terminant en tête de sa classe. Le succès d'Helen était pour le moins étonnant étant donné sa 
phobie de la lecture. On aurait presque pu la qualifier d'illettrée fonctionnelle, comme je la 
taquinais plus tard à cause de cette phobie. Je reviendrai plus tard, dans le chapitre 6, sur son 
incroyable capacité d'apprentissage, compte tenu en particulier de ce handicap psychologique. 

La difficulté d'Helen à l'université était combinée, plus encore, à une anxiété pour écrire 
qui frisait l'extrême, lui rendant les devoirs écrits très difficiles. Ici aussi, je tire de 
l'autobiographie d'Helen un compte rendu d'événements appartenant à cette période. 

 
En premier cycle j'avais réussi à n'écrire que très peu de devoirs, me satisfaisant d'un niveau 

inférieur, ou lisant un livre supplémentaire, en faisant tout mon possible pour éviter d'écrire des 
devoirs. [En cycle de doctorat] je les écrivais et les réécrivais un nombre indéfini de fois, et j'avais 
besoin du réconfort de Louis pour chaque nouvelle version. Après que je les avais remis, je ne 
cessais de m'inquiéter jusqu'à ce qu'ils me soient retournés. J'étais toujours certaine d'avoir écrit 
quelque chose de terriblement stupide, et que le professeur se moquerait de moi quand il me lirait. 
J'ai toujours eu de bonnes notes et des commentaires favorables, ce qui n'est pas surprenant compte 
tenu du fait que je travaillais très dur. Je n'étais pas rassurée et chaque fois j'étais certaine d'aboutir 
à un désastre. 

 

Cette expérience d'extrême anxiété, indépendamment de la qualité de ses devoirs écrits, 
refait surface, comme nous le verrons, pendant la progression de l'écriture d'Un cours en 
miracles. Incidemment, les commentaires d'Helen ici étaient trop modestes. J'ai en ma 
possession deux devoirs trimestriels qu'elle a écrits — "Les concepts d'un 'soi réel' en 
psychanalyse" et "Les concepts d'un conflit 'fondamental' en psychanalyse" — qui lui ont été 
rendus par son professeur, le docteur William Rockwell avec les commentaires suivants, 
respectivement sur chacun des devoirs : 

 
Chère mademoiselle Schucman — L'une des joies d'être engagé dans la mission d'enseignement 

est de témoigner d'une étudiante cherchant à obtenir et atteignant un but dans la connaissance et la 
synthèse de sa pensée qui est inconditionnellement admirable. Ce devoir est si bon que j'hésite à 
utiliser des adjectifs courants pour le décrire. Félicitations pour un excellent travail ! Quoi dire de 
sa publication ? Je pense qu'il le mérite. Nous en parlerons un de ces jours. 

Chère mademoiselle Schucman — Je ne sais si vous avez jamais expérimenté la fierté et la joie 
qui habitent un enseignant dans le cas d'une excellente performance par une étudiante. J'ai de tels 
sentiments en ce moment. C'est un extrêmement bon travail.  
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Un autre professeur a également lu ce second devoir et a écrit : 
 

Si je puis également ajouter mon commentaire, j'aimerais seulement dire que ça a vraiment été 
un très grand plaisir de lire votre devoir. Vous avez le genre d'esprit pour lequel on ne peut qu'avoir 
de l'admiration et du respect les plus profonds. 

 

Helen dirigeait son intérêt professionnel vers la recherche tout autant qu'en direction des 
enfants déficients mentaux, une population toujours très proche du cœur d'Helen. En fait les 
déficients mentaux étaient sans doute le seul groupe au sujet duquel je n'ai jamais entendu 
Helen prononcer une critique ou un mot peu gentil. Après la cérémonie de remise des 
diplômes en juin 1957, une proposition de subvention basée sur son sujet de thèse de doctorat 
—"Une études sur les capacités d'apprentissage des enfants présentant un sévère retard 
mental" — a été approuvée pour un financement par une agence fédérale qui n'avait pas 
octroyé de fonds à l'université depuis plus de trente ans. Le projet s'avéra bon et le chef du 
département lui offrit un poste d'enseignante à l'université, en se basant sur le fait que l'on 
pressentait qu'elle était en mesure de soumettre d'autres propositions de thèmes de recherche, 
une activité dans laquelle Helen était experte. 

Le succès de la carrière professionnelle d'Helen semblait acquis et elle eut des visions où 
elle était à la tête d'un vaste département de recherche. Le lancement effectif de cette carrière 
attendait simplement l'approbation quasi certaine de ses dernières demandes de subventions. 
Le jour où elles étaient à l'étude, le niveau d'anxiété d'Helen se trouvait au-delà même de son 
état élevé habituel et ainsi elle sortit pour une marche dans l'optique de se calmer les nerfs et 
de distraire ses pensées. À sa grande surprise, cette "athée" rationnelle se retrouva dans une 
église catholique, 

 
et même à ma plus grande surprise j'allumai un cierge et priai pour l'approbation de mes 
propositions de subventions. Peut-être sentais-je que c'était le bon moment de donner à Dieu une 
nouvelle chance parce que j'étais dans un état désespéré. Toutefois je n'étais pas préparée à lui 
donner le moindre choix quant à l'issue. Je voulais que ces propositions soient financées, et c'est 
tout. Avant même que j'aie terminé de poser ma requête, je savais quel serait le résultat. C'était 
comme s'il m'était dit que le département dans lequel j'étais était la mauvaise place pour moi et que 
je n'avais pas à rester là. Les subventions n'arriveraient pas et je devrais chercher ailleurs pour un 
emploi. C'était totalement inacceptable pour moi [Helen plus tard me dit qu'elle avait informé Dieu 
que sa requête était "non négociable" : elle voulait que ses propositions de subventions soient 
acceptées] et je sortis furieuse de l'église. 
 

Helen savait qu'elle avait perdu la "bataille" et qu'elle ne pourrait pas poursuivre dans cette 
voie. Et effectivement à son retour chez elle ce soir-là, elle apprit que les demandes de 
subventions avaient été refusées, laissant dans sa vie professionnelle une ouverture que 
William Thetford et le Centre médical presbytérien Colombia rempliraient très 
prochainement. Je ne pense pas que l'ego d'Helen ait jamais oublié (ou pardonné) cet affront à 
son sentiment d'importance personnelle. Selon les termes d'Un cours en miracles, Helen a 
toujours préféré avoir raison plutôt que d'être heureuse (T-29.VII.19) et elle a poursuivi cette 
attitude dans un esprit de vengeance, en choisissant finalement, comme nous le verrons, le 



76 
 

sacrifice de son bonheur et de sa paix d'esprit face aux tentatives de son ego de maintenir le 
contrôle sur sa vie et d'exclure Dieu. 

Helen s'est trouvée alors sans emploi, et ne fit rien durant plusieurs semaines si ce n'est de 
devenir de plus en plus déprimée et en colère. 

 
Je restai à me complaire sur l'état misérable dans lequel je me trouvais, du fait d'être sans 

emploi, mais je ne fis rien du tout pour en trouver un. En réalité j'avais établi d'excellents contacts 
professionnels et je n'étais pas sensée faire davantage que d'appeler quelques amis. Toutefois je 
sentais qu'ils devraient en réalité m'appeler, même s'ils ne me savaient pas disponible. Finalement 
je reconnus le côté déraisonnable de ma position. Je me ressaisis, fis une liste de personnes à 
contacter et commençai par elle le matin suivant. J'avais travaillé dans un secteur hautement 
spécialisé, secteur dans lequel on avait énormément besoin de personnes formées et expérimentées. 
La première personne que j'ai appelée [Harold Michal-Smith] me donna une liste de pistes très 
prometteuses. 

 

Aussitôt après l'appel d'Helen, William Thetford, lui-même récemment arrivé au Centre 
médical, appela aussi Michal-Smith, pour lui demander s'il connaissait un bon chercheur en 
psychologie pour un projet au Colombia-Presbyterian. Helen s'apprêtait à appeler le premier 
nom de la liste qu'elle avait reçue quand Michal-Smith la rappela et lui demanda 
catégoriquement d'oublier la liste qu'il lui avait donnée : 

 
"Appelez William Thetford immédiatement. C'est le chef du département de psychologie à 

l'hôpital presbytérien. Voici son numéro. Et quand vous l'aurez, dites-lui bien que je lui ai dit 
d'examiner votre candidature." 

 

Helen ne tenait pas particulièrement à travailler dans un cadre médical. Elle n'avait pas 
trouvé non plus que la description du poste lui semblait très attrayante. Toutefois à cause de 
"l'urgence inattendue" de Michal-Smith, son premier appel fut pour le docteur Thetford et un 
rendez-vous fut fixé. 

 
Comme je me dirigeais vers son bureau quelques jours plus tard, je fis la première d'une série de 

remarques silencieuses que je ne comprenais pas moi-même et à laquelle je n'accordai que peu 
d'attention à ce moment-là. 

"Et le voici," me dis-je en moi-même. C'est lui que je suis sensé aider." 
J'allais faire une remarque à peu près similaire quelques jours plus tard, après que Bill et moi en 

étions venus à nous connaître mutuellement un peu mieux. C'était une autre de ces choses bizarres 
qui, d'une certaine manière, commençaient à pénétrer dans ma conscience sans lien avec ma vie du 
moment. Pendant un bref intervalle, je semblais être quelque part ailleurs et je me disais que c'était 
comme une réponse à un appel silencieux mais urgent : "Naturellement j'arrive, Père. Il est coincé 
et il a besoin d'aide. D'ailleurs ce ne sera que pour très peu de temps !" La situation avait comme la 
qualité d'un souvenir à moitié oublié, et je n'étais consciente que d'être à un endroit très intéressant. 
Je n'avais aucune idée sur la personne à qui je parlais, mais je savais d'une certaine façon que je 
prenais un engagement définitif que je ne romprais pas. Toutefois cette remarque ponctuelle avait 
pour moi aussi peu de sens que les remarques précédentes faites au bureau de Bill lors de notre 
première rencontre. 
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Ce "souvenir à moitié oublié" peut être compris comme une brève prise de conscience par 
Helen de l'existence d'un autre niveau dans son esprit, auquel elle a consenti ("un engagement 
définitif") en acceptant son rôle de porteuse de lumière pour Bill aussi bien que pour le 
monde. Cet "autre niveau dans son esprit" est la demeure de la prêtresse-Soi d'Helen, qui était 
en constante communion avec Dieu. 

L'emploi "ne payait pas énormément," ne comportant pas un salaire ni un titre 
impressionnants. Pourtant Helen l'accepta, officiellement aux motifs que Colombia-
Presbyterian était une institution prestigieuse, qu'elle aurait du temps pour se consacrer à des 
fonctions de consultante dans un Institut d'avant-garde pour enfants déficients mentaux, une 
organisation qu'elle aimait beaucoup, et où elle aurait à sa disposition des fonds pour des 
projets spéciaux qu'elle pourrait initier. Cependant, rétrospectivement, Helen écrivit : 

 
Toutefois, à la vue de ce qui s'est passé ensuite, il semble probable que je n'ai pas réellement eu 

beaucoup de choix en la matière. C'était là où j'étais supposée me trouver. 
 

Toutefois la situation évolua, empirant même par rapport à ce qu'Helen avait imaginé. 
 

Le travail était vraiment atroce. L'hôpital ne fournissait pas un site pour le projet et il devint de 
plus en plus clair que l'"échelon supérieur" le considérait plus comme une contrainte que comme un 
atout. Quand je me suis finalement installée dans un appartement du voisinage, je me suis trouvée 
dans la situation la plus ennuyeuse et la plus difficile de toute ma vie professionnelle. Le travail 
était pire qu'une routine, il était réellement oppressant. De plus il était réalisé dans un climat de 
suspicion et de compétitivité auquel je n'avais pas été exposée précédemment. Comme j'appris à 
mieux connaître Bill, je constatai qu'il y avait de sérieuses difficultés dans tout le département et 
que les fonds tout autant que l'harmonie de l'équipe faisaient cruellement défaut. 

 

Tandis que l'amitié entre Helen et Bill augmentait, Helen apprit que Bill, tout comme elle, 
avait fini par atterrir, lui-même un peu surpris, au Colombia-Presbyterian. Il avait 
précédemment exercé au Centre médical de l'université Cornell, de l'autre côté de Manhattan, 
travaillant sous l'autorité de Harold Wolff, le célèbre pionnier de l'étude de la médecine 
psychosomatique. À une réunion professionnelle, Bill avait été approché par un collègue qu'il 
connaissait à peine, qui insistait pour qu'il postule à un poste de directeur d'un programme de 
formation pré-doctoral en psychologie clinique, tout autant qu'à un poste de chef de 
département à l'hôpital presbytérien. Bill n'était pas intéressé,25 étant satisfait à ce stade de 
rester à Cornell. Toutefois il fut au moins d'accord pour se présenter à un entretien. Il n'était 
toujours pas intéressé par ce changement. Il fit alors ce qui lui sembla être une demande 
raisonnable, à savoir d'être nommé comme professeur associé. Quelque temps après, à sa 
grande surprise, sa demande fut acceptée. Donc en février 1958 Bill devint professeur associé 
de psychologie médicale dans le département de psychiatrie. (Plus tard il fut promu au rang de 
professeur. Helen entra comme professeur assistante et plus tard fut promue professeur 
associée). 

                                                      

25 C'était du moins le souvenir de Bill. Voir, cependant,  p. 246 ci-après, où pendant la dictée du 
Cours à Helen, le récit de la nomination de Bill  évoqué par Jésus diffère de celui-ci. 
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Comme Helen, Bill a eu plus que son lot de difficultés pour vivre dans le monde, en dépit 
de son rapide avancement professionnel. Selon les termes d'Helen : 

 
Lorsque j'arrivai quelque mois plus tard il n'y avait guère de doute que Bill avait besoin d'aide. 

Il semblait abattu, et il avait grand besoin de parler à quelqu'un. Sa tâche était étonnamment 
difficile. 

 

Ainsi, d'un côté Helen et Bill étaient conduits à un rapprochement, comme s'ils 
reconnaissaient tous deux sur un autre plan un but à leur collaboration, plus grand que leur 
simple objectif professionnel. Helen se sentait une dévotion inattendue pour aider Bill à 
développer le département de psychologie. Incidemment, leurs efforts, quoique fructueux 
dans certains domaines, échouaient lamentablement dans d'autres car il n'y avait tout 
simplement aucun soutien en faveur de la psychologie à l'hôpital. Cependant, d'un autre côté 

 
il y avait une autre source de tensions avec laquelle nous avions tous deux encore plus de difficulté 
à faire face. Bill et moi constituions en fait une équipe des plus invraisemblables et, en dépit de 
notre but commun, nous nous heurtions mutuellement, les nerfs déjà en boule une bonne partie du 
temps. 
 

Même si je ne connaissais pas encore Helen et Bill à cette époque, mon amitié proche et 
notre association qui suivirent ne rendent pas bien difficile à décrire, au moins dans les 
grandes lignes, l'énorme animosité qui existait entre eux. J'attendrai des chapitres ultérieurs 
pour présenter quelques uns des détails les plus fâcheux, survenus durant la période où j'étais 
présent. Qu'il suffise, pour l'instant, d'affirmer qu'Helen et Bill ne pouvaient probablement pas 
se dire bonjour chaque matin sans que cela conduise à une friction et à une tension accrues. 
Fondamentalement chacun trouvait l'autre totalement responsable du malheur de l'autre, avant 
même qu'ils ne se soient jamais rencontrés ! 

Ainsi, pratiquement dès le départ, leur relation était caractérisée par une hostilité qui 
existait, paradoxalement, dans le contexte d'une confiance et d'une aide mutuelles qui 
défiaient une explication psychologique rationnelle. À un certain niveau, la nature 
ambivalente de leur relation reflétait le conflit avec Dieu qui était présent en Helen même. 
Plus encore, les difficultés personnelles d'Helen et de Bill l'un envers l'autre, reflétaient 
l'animosité et la belligérance qui existaient dans leur département, ainsi qu'entre eux et les 
autres départements du Centre médical. Ainsi Helen et Bill expérimentaient leur situation 
générale comme un champ de bataille professionnel, une guerre dans laquelle tous deux 
étaient participants actifs pour ne pas dire acharnés. 

Même physiquement ils étaient opposés. Bill était plus de treize ans plus jeune qu'Helen 
(Helen avait 49 ans lors de leur première rencontre, et Bill près de 36 ans), et il la dépassait de 
plus de trente centimètres. Plus encore leurs différences portaient sur leurs personnalités. Bill 
avait tendance à apaiser avec sa voix douce, tandis qu'Helen était assez péremptoire et pouvait 
parfois se montrer fort désagréable. La colère de Bill était presque toujours canalisée dans des 
approches passives, alors qu'Helen était directement pour ne pas dire parfois fortement 
agressive. Ils pouvaient discuter toute la journée et puis, dans la soirée, il leur arrivait souvent 
de passer encore une heure ou plus au téléphone en continuant à ressasser leurs griefs 
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réciproques, chacun d'eux désespérément convaincu de l'exactitude de sa position. Ils se 
critiquaient constamment l'un l'autre et leurs discussions semblaient interminables. 

Leurs différences de personnalité ne faisaient que raviver les flammes de leur animosité. 
Tandis qu'Helen transcrivait le Cours, Jésus décrivait fréquemment ces différences en termes 
d'utilisation, respectivement par Helen et Bill, de la projection et du déni. Nous y reviendrons 
en temps voulu. Finalement il y avait l'homosexualité de Bill. Quoique jamais 
particulièrement sexuellement actif (dans une lettre à Bill, Helen une fois le qualifie 
d'asexué), le manque d'intérêt sexuel de Bill envers elle était perçu par Helen comme 
contrecarrant effectivement son désir de le contrôler sexuellement. Au début Helen avait 
ressenti de l'attraction pour Bill, qui lui demanda plus tard, rhétoriquement, avec combien 
d'hommes elle avait vraiment eu une liaison parmi ceux vers qui elle avait été attirée. La 
réponse, naturellement, était aucun, et une implication sexuelle, dans leur intense relation, 
aurait évidemment interféré avec la transmission d'Un cours en miracles. Incidemment Helen, 
en dépit de ses attractions sexuelles occasionnelles pour d'autres hommes, est demeurée fidèle 
à Louis. 

Helen décrit ses différences avec Bill de cette façon : 
 

[Bill] avait mené une vie plutôt difficile et, lorsque je l'ai rencontré, il se trouvait à un point bas 
aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle. Il était très vulnérable à l'anxiété, déprimé et 
quelquefois renfermé. Néanmoins il a conservé une étincelle durable d'un optimisme de fond et une 
croyance un peu branlante qu'il y avait un moyen de s'en sortir qu'il réussirait en quelque sorte à 
trouver. En revanche j'étais anxieuse au point de m'agiter, susceptible de prononcer des paroles 
mordantes, et je travaillais avec une intensité que Bill trouvait positivement alarmante. J'essayais de 
maintenir une façade d'optimisme et d'assurance, mais le pessimisme et le manque d'assurance 
sous-jacents étaient tout près de la surface. Bill et moi étions confrontés aux problèmes du 
département et réagissions aux pressions d'une manière très différente. Bill était en mesure de se 
retirer, ce qu'il faisait fréquemment, lorsqu'il percevait une situation comme difficile ou coercitive, 
et il prenait alors des orientations dans lesquelles sa perception était complètement faussée. Il 
attaquait rarement ouvertement lorsqu'il était en colère ou irrité, ce qui arrivait fréquemment, mais 
il était beaucoup plus porté à prendre de plus en plus ses distances sans réagir, et ensuite il 
manifestait ouvertement sa colère. Moi, de l'autre côté, j'avais tendance à devenir sur-impliquée et à 
me sentir alors désespérément piégée et rancunière. 

De nombreux appels à l'aide m'ont été faits durant cette période, et mon téléphone était 
généralement occupé toute la soirée, parfois jusqu'à des heures très tardives. Je ne refusais pas 
d'aider lorsque je le pouvais, même si de nombreux appels provenaient de parfaits étrangers qui 
étaient d'une certaine manière tombés sur mon nom. En fait, je me montrais généralement plus 
sympathique  vis-à-vis des étrangers et des connaissances qu'envers mes proches tels Louis et Bill 
face à qui, pour chacun d'eux, j'avais un ressentiment considérable. La sensation d'avoir quelque 
chose que l'on m'imposait, qui s'était accrue au fil du temps, commençait à atteindre un potentiel 
explosif. 

 

La nature de leur relation qui allait en s'aggravant était reflétée dans leurs relations 
professionnelles. La situation du département empirait et était remplie de tensions, au milieu 
d'une atmosphère de compétition, de querelles et de colères génératrice de grandes divisions. 
Concernant sa relation avec Bill, Helen a écrit dans son autobiographie : 
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La relation entre Bill et moi se détériorait constamment. Nous étions devenus complètement 
interdépendants, mais nous avions aussi développé une colère considérable l'un vis-à-vis de l'autre. 
Nos tentatives sincères de coopérer étaient plus que compensées par l'augmentation de nos 
ressentiments. Nous commencions à accomplir de moins en moins de travail, tandis que nous 
expérimentions une fatigue accrue… Il devenait de plus en plus évident que la meilleure chose à 
faire pour moi était de partir. Toutefois Bill et moi semblions piégés dans une relation à laquelle 
nous ne pouvions pas échapper, même si nous nous haïssions sous de nombreux aspects. 

 

La tension aiguë des relations personnelle et professionnelle d'Helen et Bill devint le cadre 
du revirement soudain qui est intervenu au début d'Un cours en miracles. Comme le Cours le 
dirait plus tard : "Dans la crucifixion la rédemption est déposée" (T-26.VII.171), et nous 
laissons cette rédemption pour le prochain chapitre. 
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Chapitre 5 
 

EN DIRECTION D'UN COURS EN MIRACLES — C (1965) 
 

"Il doit y avoir une autre voie 
 

Comme Helen l'a mentionné dans son autobiographie, un changement des plus inattendus 
se produisit en juin 1965. 

 
Ce qui se produisit ensuite est particulièrement difficile à décrire du fait que j'en étais arrivée à 

un état d'esprit dans lequel une réponse positive de ma part était singulièrement improbable. 
Néanmoins j'en ai apportée une, et, à partir de là, un grand changement a pris naissance. 

 

Quelque temps plus tôt, Helen et Bill étaient devenus consultants pour un projet de 
recherche interdisciplinaire au Centre universitaire médical Cornell, l'ancien employeur de 
Bill. Leurs responsabilités comportaient une rencontre hebdomadaire d'une heure qui s'est 
développée en incarnant tout ce qui n'allait pas dans leurs vies personnelles et 
professionnelles. Ces rencontres étaient caractérisées par la même compétitivité sournoise 
sinon sauvage et la colère à laquelle ils étaient habitués dans leur propre Centre médical, pour 
ne pas dire dans leur propre relation. Helen et Bill avaient horreur d'y aller, se sentant à la fois 
mal à l'aise et en colère, pensant malgré tout que professionnellement ils n'avaient pas le 
choix. 

Et ainsi, cet après-midi de juin, ils se préparaient à y aller une fois de plus, en s'arrêtant 
d'abord par l'appartement de Bill à l'est de la ville. Toutefois, cette fois-ci, leurs sempiternelles 
discussions négatives prirent une tournure différente. 

 
[Bill] avait quelque chose dans la tête, mais il semblait bien embarrassé et trouvait difficile d'en 

parler. En fait, il essaya plusieurs fois sans succès avant de commencer. Finalement il prit une 
respiration profonde, se mit à rougir de plus en plus, et libéra son propos. C'était difficile pour lui, 
m'expliqua-t-il plus tard, parce que les mots semblaient banaux et sentimentaux, même lorsqu'il les 
prononçait. Il ne s'attendait pas non plus à une réponse particulièrement favorable de ma part. 
Néanmoins il dit ce qu'il sentait qu'il avait à dire. Il avait réfléchi et en avait conclu que nous 
utilisions une mauvaise approche. "Il doit," dit-il, "y avoir une autre voie." Nos attitudes étaient 
devenues si négatives qu'il ne pouvait rien en sortir. Il avait donc décidé d'essayer de voir les 
choses différemment. [Les italiques sont de moi] 

Bill proposa, tout particulièrement, d'essayer la nouvelle approche ce jour-là à la rencontre des 
chercheurs. Il n'allait pas se mettre en colère et était résolu à ne pas agresser. Il allait regarder le 
côté constructif de ce que les personnes diraient et feraient et ne se concentrerait pas sur les fautes 
ni ne soulignerait les erreurs. Il se dirigerait vers la coopération plutôt que vers la compétition. Il 
était évident qu'il avait géré les choses d'une mauvaise façon, et il était maintenant temps de 
prendre une nouvelle direction. Venant de Bill, c'était un long discours, et il parlait avec une 
insistance inhabituelle. Il n'y avait aucun doute qu'il voulait dire ce qu'il disait. Quand il eut 
terminé, il attendit ma réponse avec un malaise évident. Quelle que soit la réaction à laquelle il 
aurait pu s'attendre, la mienne n'en fut certainement pas une qu'il aurait pu prévoir. Je me levai d'un 
bond et lui expliquai d'une conviction sincère qu'il avait parfaitement raison, en lui assurant que je 
me joindrai à lui dans la nouvelle approche. 
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On peut réellement dire que la naissance d'Un cours en miracles eut lieu cet après-midi 
de juin dans l'appartement de Bill. Dans la jonction d'Helen et Bill pour trouver ensemble 
cette autre voie, un exemple de ce que le Cours appellerait plus tard un "instant saint," on 
trouve un brillant exemple d'un miracle : "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). Les résultats ne furent 
pas immédiatement apparents, mais néanmoins certains changements, intérieurs et 
extérieurs, commencèrent à se manifester. 
 

Aucun de nous ne fit une très bonne performance à la réunion de cet après-midi là, bien que tous 
deux nous ayons essayé. Pas plus que l'on peut dire honnêtement que nous avons totalement réussi, 
même maintenant, plusieurs années plus tard. Toutefois je puis dire que nous avons tenu à essayer, 
et que nous n'avons pas totalement échoué non plus. De nombreuses choses inattendues se sont 
produites depuis. Je vais évoquer quelques uns des changements les plus faciles à identifier qui ont 
pris place en premier lieu, parce que, comparativement, ce sont des choses dont il est facile de 
parler. Les autres sortes d'expériences [internes] qui se sont présentées en grand nombre [voir ci-
après] seront plus difficiles à décrire. La plupart des mots dont j'aurais besoin pour les dépeindre 
avec précision n'ont pas encore été inventés jusqu'à maintenant. 

Les faits sont simples. L'atmosphère dans tout le département changea graduellement pour le 
meilleur. Bill travailla particulièrement dur à cet effet, déterminé à transformer les relations hostiles 
en relations amicales, en percevant différemment ces relations. Cela lui demanda un très gros 
effort, mais il y parvint finalement. Les tensions s'atténuèrent et les antagonismes diminuèrent. Les 
personnes qui ne convenaient pas s'en allèrent, mais en bons termes, et les personnes adéquates 
arrivèrent presque immédiatement. Une position nouvelle et sûre s'ouvrit à moi. Même si nos 
efforts étaient parfois contradictoires et souvent timides, il n'est guère douteux qu'ils conduisaient à 
des résultats. Avec le temps, le département se mit à bien fonctionner, de façon détendue et avec 
efficacité. Pendant ce temps je me suis sentie poussée à renouer avec mes anciens amis avec qui 
j'avais rompu pour une raison ou pour une autre. Dans certains cas c'était très difficile, 
particulièrement lorsque la rupture avait été accompagnée d'une hostilité prononcée et lorsque je 
m'étais sentie injustement traitée au cours de celle-ci. Il y eut un cas où j'hésitai pendant plus d'un 
an. Pourtant je reconnaissais vaguement que ces pas vers une réconciliation étaient essentiels. Ils 
semblaient faire partie d'une période de préparation obligatoire. 

Tandis que la situation du département s'améliorait, Bill s'occupa aussi de redresser ses propres 
relations sociales. Tous deux nous sentions que c'était crucial. Dans la plupart des cas nous 
menâmes à bien ces tentatives. Nous avions la plus grande difficulté avec notre relation mutuelle. 
Nous cherchions à être charitables et compréhensifs l'un envers l'autre, spécialement depuis que 
nous nous étions embarqués dans une nouvelle approche qui devait évidemment être étendue à 
nous-mêmes, et qui avait déjà prouvé qu'elle était bien utile. 

Toutefois, bien que nous souhaitions de plus en plus reconnaître notre impatience et notre 
manque d'appréciation l'un envers l'autre, et faisions des améliorations significatives dans cette 
perspective, nous continuions à expérimenter des flambées soudaines d'antagonisme l'un envers 
l'autre, parfois pour des raisons sans importance et parfois sans la moindre raison. Cela nous 
dérangeait tous deux beaucoup, car nous réalisions tous deux que c'était une sérieuse pierre 
d'achoppement à la coopération et à un réel progrès, un obstacle que nous devrions franchir. 

Comme nous le verrons plus loin, à un certain niveau observable, Helen et Bill ne 
réussiront jamais vraiment à guérir leur propre relation. D'une certaine façon, à l'exception 
de la période qui commence maintenant, leur relation extérieure sembla empirer avec le 
temps. 
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Parallèlement aux changements qu'Helen et Bill s'efforçaient consciemment d'appliquer à 
leurs relations, une série d'expériences purement internes commença également pour Helen. 
C'était presque comme si Helen avait attendu toute sa vie que Bill prononce son "Il doit y 
avoir une autre voie." Cette phrase sembla agir comme un stimulus qui a déclenché une 
longue série d'expériences intérieures qui peuvent être désignées de diverses manières comme 
des visions, des rêves, une multiplication d'images et des phénomènes psychiques. 

 
C'est pendant que nous cherchions à redresser la situation entre nous qu'un autre genre 

d'expérience commença. Cela pourra paraître d'une certaine manière encore plus plausible si 
j'introduis les faits en mentionnant l'une de mes caractéristiques que j'ai toujours eue d'aussi loin 
que je puisse me souvenir. Lorsque je fermais les yeux, je pouvais souvent voir des images 
mentales très claires. Elles faisaient tellement partie de ma conscience de moi que je pensais 
qu'elles se produisaient chez tout le monde. Les images pouvaient être de n'importe quel ordre : une 
femme avec un chien, des arbres sous la pluie, la devanture d'une boutique de chaussures, un 
gâteau d'anniversaire avec des bougies allumées, une série d'escaliers qui descendent le flanc d'une 
falaise. Parfois je pouvais reconnaître une partie d'image reliée à quelque chose que j'avais 
réellement vu, mais même alors il y avait des détails que je savais ne pas être présents initialement. 
La plupart des images ne semblaient pas être associées à quoi que ce soit. J'identifiais quelques 
autres images comme les propres descriptions de mon imaginaire sur la façon dont apparaîtrait 
quelqu'un que je m'apprêtais à voir, ou à quoi ressemblerait un lieu que je m'apprêtais à visiter. Les 
images de ce type se sont rarement révélées exactes, mais elles surgissaient encore de mon esprit en 
lien avec les personnes ou les lieux qui les avaient suscitées au départ. 

Ces images étaient particulièrement nettes juste avant mon sommeil, mais je devenais souvent 
consciente d'images visuelles distinctes au cours de la journée même quand j'avais les yeux ouverts, 
lorsque je parlais avec quelqu'un d'autre et même lorsque j'étais seule. En fait les images semblaient 
presque représenter des mots ou des pensées sous forme de symboles à un niveau de conscience 
différent mais connexe. Elles pouvaient surgir pratiquement à tout moment. Elles n'interrompaient 
pas ni même ne troublaient mes activités manifestes d'aucune façon. C'était comme s'il y avait une 
constante activité mentale se déroulant en arrière-plan et qui aurait été amenée au premier plan à 
chaque fois que je choisissais de leur prêter attention. Pendant des années les images étaient restées 
immobiles et seulement en noir et blanc, très semblables à une série de "photos," souvent sans la 
moindre relation évidente ou sans la moindre progression. Toutefois, tandis que notre "aventure 
dans la coopération" se poursuivait, les images commencèrent à prendre de la couleur et du 
mouvement, et peu de temps après apparurent fréquemment en séquences significatives. Il en fut 
ainsi, également, pour mes rêves, qui souvent se poursuivaient selon des thèmes abordés avant mon 
sommeil, ou avec des images de rêves de la nuit précédente. 

 

Durant la période de quatre mois qui a précédé l'écriture d'Un cours en miracles, trois 
séries de visions "plus ou moins distinctes et séquentielles," et des images de rêves ont atteint 
"la conscience étonnée" d'Helen. Helen les a considérées comme si elle était à regarder un 
film, et ainsi elle s'est expérimentée elle-même davantage comme observatrice que comme 
partie prenante de l'expérience. C'était ainsi, même lorsque, comme c'était le cas le plus 
fréquent, elle se regardait elle-même. C'était comme si un aspect d'elle-même en observait un 
autre. 
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Peut-être pourriez-vous les assimiler au contenu d'un rêve, puisqu'elles prennent place lorsque 
j'ai les yeux fermés, que ce soit brièvement ou pendant mon sommeil. Une partie se produisit 
lorsque je fis mes premières tentatives de "méditation," un processus dont Bill était convaincu qu'il 
nous aiderait, mais que je ne comprenais pas et que je trouvais vaguement effrayant. Toutefois Bill 
lisait des livres sur ce sujet, et j'écoutais ses comptes rendus enthousiastes avec une certaine 
irritation. Je ne sentais pas que notre accord pour tenter une nouvelle approche aux problèmes 
justifiait d'entrer dans des zones "tordues." J'avais cru pendant un certain temps que la charité est 
un pré-requis à la santé mentale, et un état qui tend également à prévenir les ulcères et réduire la 
pression sanguine. Toutefois, les sujets comme la perception extra-sensorielle, les soucoupes 
volantes, les esprits d'un autre monde, et le mysticisme indien étaient toute autre chose. Pour la 
question de Dieu, j'étais devenue une agnostique difficile. 

Dépassant une énorme résistance, je lis finalement un peu sur la méditation et je ne me trouvais 
en aucune façon optimiste quant à ses possibilités. Puis je sentais que de fermer les yeux quelques 
minutes plusieurs fois par jour serait probablement reposant, à défaut d'autre chose, puisque j'étais 
généralement très tendue et sujette à faire de l'hypertension. De plus, l'enthousiasme de Bill me 
frappa en quelque sorte comme quelque chose de contagieux, allant même en empirant, et nous 
nous sommes mis d'accord pour l'essayer ensemble en journée pendant quelques minutes, et aussi 
pour continuer séparément le matin à notre réveil, et le soir avant d'aller dormir. C'est pendant cette 
période que la première série d'images a commencé. 

 

Voici maintenant le récit de ces expériences par Helen elle-même. Il commence par la 
vision de la prêtresse partiellement citée dans le chapitre 1. Ces expériences se chevauchent 
quelque peu les unes avec les autres, mais Helen les a présentées séparément en trois séries 
dans un souci de clarté, comme je le fais ici. Ils reflètent un côté tout à fait différent d'Helen, 
et cette première expérience en particulier reflète le Soi au-delà de la personne que j'ai 
mentionné dans la préface de ce livre. 

 
1ère série 

 
La première série a commencé par un tableau d'un personnage d'une femme non connue, drapée 

lourdement et agenouillée tête basse. De lourdes chaînes étaient enroulées autour de ses poignets et 
de ses chevilles. Un feu s'élevait haut au-dessus de sa tête provenant d'un grand chaudron en métal 
placé près d'elle sur un bas trépied. Elle ressemblait à une sorte de prêtresse, et le feu semblait être 
associé à un ancien rite religieux. Ce personnage se présenta à moi presque tous les jours pendant 
plusieurs semaines, chaque fois avec un changement perceptible. Les chaînes commençaient à 
diminuer et elle commençait à lever la tête. À la fin elle se leva très lentement avec seulement une 
faible longueur de chaîne, pendant librement, encore attachée à son poignet gauche. Tandis qu'elle 
se levait, le feu brillait d'un éclat inhabituel. 

 

 
 
Je n'étais pas du tout préparée à l'intensité de ma réaction émotionnelle face à elle. Lorsqu'elle 

commença à lever les yeux et me regarda, j'étais terriblement effrayée. J'étais certaine qu'elle serait 
furieuse et je m'attendais à ce que ses yeux soient remplis de condamnation et de mépris. Je me 
maintenais la tête tournée les premières fois où je la vis après qu'elle se soit levée, mais finalement 
je pris la décision de la regarder bien en face. Quand je le fis, je fondis en larmes. Son visage était 
doux et rempli de compassion, et ses yeux étaient au-delà de toute description. Le meilleur terme 
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que j'ai pu trouver en la décrivant à Bill était "innocente." Elle ne s'était jamais rendu compte que 
j'étais effrayée à l'idée de ce qu'elle pourrait trouver en moi. Elle ne connaissait rien à mon sujet qui 
méritât une condamnation. Pourtant elle connaissait quantité de choses que je n'avais jamais sues, 
ou du moins que j'avais entièrement oubliées. Je l'aimais tellement que je tombais littéralement à 
genoux devant elle. Puis, sans succès, j'essayais de m'unir à elle alors qu'elle se tenait face à moi, 
soit en me blottissant près d'elle, soit en l'attirant près de moi. Je remarquais qu'elle avait encore 
quelques maillons de chaîne autour de ses poignets. Cela, je le sentais, était probablement le 
problème. 

Mes réactions suivantes étaient même plus étranges. J'étais soudainement transportée par une 
sensation de joie si intense que je pouvais difficilement respirer. Je demandai à haute voix : "Est-ce 
que cela signifie que je pourrai reprendre ma fonction ?" La réponse, silencieuse mais parfaitement 
claire, était : "Bien sûr ! " Alors je me mettais à danser autour de la pièce dans un intense 
déferlement de bonheur que je n'avais jamais senti auparavant. Je n'aurais même pas cru qu'il était 
possible d'expérimenter un bonheur tel celui que la réponse apportait avec elle, et pendant un petit 
moment je restais à répéter : "Comme c'est merveilleux ! Oh, comme c'est merveilleux !" Il 
semblait ne pas y avoir le moindre doute qu'il y avait une partie de moi que je ne connaissais pas, 
mais qui comprenait exactement ce que signifiait tout cela. C'était une conscience curieusement 
divisée, d'une sorte qui allait devenir de plus en plus familière. 

La prêtresse se présenta encore de temps en temps [écrit en 1971 environ ; je ne suis pas au 
courant qu'Helen se soit expérimentée comme symbole visuel après cette période], mais je n'ai 
encore jamais été capable de m'identifier totalement à elle. Toutefois, à chaque fois que je la vois, 
je me sens fortement poussée à essayer. Peut-être y parviendrai-je lorsque Bill et moi nous aurons 
finalement fait fonctionner notre relation une fois pour toutes. Après tout, elle porte encore juste un 
brin de chaîne autour de son poignet, bien qu'il ne me semble pas en passe de devenir plus petit. 
 

Cette vision est intéressante pour plusieurs raisons, en plus de celle, évidente, d'Helen 
expérimentant l'innocence du Christ, si différente de sa et de nos perceptions de nous comme 
dénués de valeur. Cette expérience reflète aussi la perception consciente par Helen de deux 
soi : innocence et culpabilité, la prêtresse et le soi de l'ego. La prêtresse était ainsi un symbole 
extrêmement important pour Helen, et son identification à elle en vient à représenter le but 
d'Helen de se rappeler son innocence éternelle. L'incapacité apparente d'Helen de s'unir à cette 
innocence en elle-même reflète son incapacité dans sa vie consciente de pardonner à Bill, sauf 
durant de rares moments qui seront discutés plus tard. Et de plus la fin heureuse de la vision 
reflète certainement le pardon, mettant l'accent sur le Soi-prêtresse d'Helen par lequel je 
concluerai ce livre. Une vision ultérieure, impliquant un ancien parchemin trouvé dans une 
caverne, reflète ce même pardon, et ainsi nous reportons toute autre discussion jusque-là. 
 
 

 
2ème série 

 
La seconde série, comme la première, se manifeste à Helen par "de brefs aperçus 

ressemblant plutôt à des rêves éveillés et quelque fois à des rêves nocturnes. Les images 
incluent Bill dans ce qui semblerait avoir été des événements de vies passées. Toutefois, il 
n'est pas nécessaire pour le lecteur de croire en la réincarnation (voir par exemple M-24). À 
un certain niveau Helen ne s'autorisait pas elle-même à croire en elle, bien que ses lettres à 
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Bill pendant cette période démentent ses affirmations habituelles de cette incrédulité. Quoi 
qu'il en soit, le sujet la rendait fort mal à l'aise. Les diverses images reflètent, au moins de 
façon symbolique, la nature extrêmement ambivalente de la relation entre Helen et Bill. 

 
Nous (Helen et Bill) nous trouvions dans des relations variables, même si la chronologie réelle 

était passablement confuse. Des situations qui paraissaient tout à fait anciennes arrivaient après 
d'autres pratiquement contemporaines. Beaucoup de ces épisodes m'apparaissaient essentiellement 
comme allégoriques, même à l'époque. Je me voyais moi-même dans un bateau, ramant 
frénétiquement mais n'allant nulle part. En regardant alentour, j'identifiais le lieu comme étant 
Venise et le bateau une gondole. À côté, un grand homme mince, me rappelant beaucoup Bill, était 
appuyé négligemment contre un poteau de bois écorcé qui apparaissait à la surface de l'eau. Il avait 
les bras croisés sur la poitrine et m'observait en affectant un air sérieux. Je devenais de plus en plus 
certaine qu'il s'agissait de Bill lorsque je remarquai ses yeux. Il était vêtu à la façon des gondoliers 
avec des paillettes luisantes éparses sur sa chemise. Il ne se déplaçait ni ne parlait. Puis je 
remarquai que la gondole était attachée à un quai avec une grosse corde. C'était une situation 
ridicule : je travaillais difficilement à une chose impossible. Bill, calme, ne disait rien, mais il était 
évident qu'il considérait mes efforts comme comiques. Il ne se proposait pas de m'aider, même si 
son sourire n'était pas désobligeant. 

Les événements suivants de cette série sont assez vagues. Bill se présentait comme un torero en 
costume d'apparat, doré de la tête aux pieds, et il y avait comme une impression vague d'une arène 
en arrière-plan. Il est apparu ensuite comme un sorcier avec des plumes autour de ses chevilles et 
de ses poignets, vêtu d'une jupe de paille et portant une imposante coiffure de plumes brillantes et 
des bijoux étincelants. Je portais une simple robe de bure. Nous étions tous deux noirs. Nous nous 
tenions l'un l'autre face à face dans une clairière, dans une jungle dense, et je semblais être venue à 
lui pour de l'aide. Il répondait à mon appel par une dance étrange, accompagnée de grands cris dans 
une langue que je ne comprenais pas. Au début je sentis que ceci m'aiderait, et j'expérimentai 
brièvement une sensation d'aise. Puis je commençai à prendre peur et le priai d'arrêter. Il ne 
semblait pas m'entendre dans le vacarme de plus en plus prononcé des instruments en bois brut 
qu'il tenait et le battement grave des tambours à l'arrière-plan. Je m'esquivai terrifiée, les mains sur 
les oreilles, dans un effort désespéré pour faire taire le bruit. J'étais maintenant dans un état de 
réelle terreur et ne regardais pas en arrière. Il n'y avait pas de conclusion. 

L'épisode suivant impliquant Bill et moi ressemblait à une histoire dans une histoire. Un thème, 
en particulier, mit environ une semaine avant d'en arriver à sa sinistre conclusion. Il était très clair. 
J'étais prêtresse dans ce qui semblait être un temple égyptien, quoique j'avais dans l'idée qu'il était 
plus ancien. D'énormes statues de pierre étaient disposées confusément sur les côtés et à l'arrière du 
bâtiment. Elles [évidemment, les statues représentaient des personnages] se tenaient assises avec 
une raideur verticale, les bras serrés sur les côtés et les mains appuyées sur les genoux. Je ne 
pouvais pas très bien les décrire parce que l'intérieur du temple était faiblement éclairé. Même dans 
la pénombre je pouvais dire que le temple était énorme et extrêmement imposant. Quoique la 
totalité du temple semblât somptueuse, l'autel, la seule partie du temple vivement éclairée, était 
particulièrement magnifique. Une lumière éclatante brillait sur lui provenant d'une source que je ne 
pouvais identifier. De splendides joyaux brillaient tout autour de lui et ses surfaces lisses en pierres 
polies reflétaient la lumière comme des miroirs. En tant que grande prêtresse, j'étais vêtue de façon 
très élaborée et je portais une lourde couronne incrustée de joyaux dont la grande pierre du centre 
manquait. 

Dans la "scène" d'ouverture, je me tenais à l'autel penchée sur Bill, lequel était couché sur le sol 
presque nu. Je tenais la poignée d'une épée bien affilée. Sa pointe était posée sur le front de Bill 
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entre les deux yeux. Puis vint une longue série de "flashbacks" sur les événements qui avaient été à 
l'origine de cette scène. Il y avait eu un soulèvement d'esclaves. J'étais en train de tuer Bill, le chef 
de la révolte, qui avait dérobé la grande pierre de rubis au centre de ma couronne. Il ne s'agissait 
pas d'un rubis ordinaire. Il donnait à ses porteurs des pouvoirs magiques. Le voleur devait être tué 
pour que ces pouvoirs me reviennent, moi la prêtresse sauvage dont la religion était le pouvoir et 
l'asservissement. La révolte contre elle consistait à demander sa mort. 

Je ne puis faire le récit de ce qui se produisit ensuite. Je peux seulement dire que c'était 
totalement impossible à décrire et totalement inattendu. Je sentais une rage intense et un sentiment 
vindicatif tandis que je m'apprêtais à enfoncer la pointe de l'épée dans la tête de Bill entre ses deux 
yeux. Il ne semblait pas particulièrement effrayé. Il me regardait simplement et attendait. Je 
rassemblai mes forces, prête à abattre l'épée, et j'hésitai seulement un instant. Je savais que tout 
était fini pour moi. Bill vivrait et je mourrais. Tandis que j'abaissais l'épée, ma mort était certaine. 
[les italiques sont de moi] 

Dans l'épisode final, je me tenais seule sur la dernière marche d'un grand escalier, devant une 
énorme porte verrouillée. J'étais à l'extérieur du temple. Ma couronne était partie ainsi que ma robe 
splendide. Je portais une robe blanche flottante, boueuse dans la partie basse, et déchirée à 
l'encolure. Au-devant de moi il n'y avait plus que le désert. Le vent me soufflait au visage un sable 
chaud et sec et je pouvais voir disséminés dans le lointain des os blanchis. Les miens seraient 
bientôt parmi eux. Je me maudissais amèrement de n'avoir pas tué Bill. Je devais avoir été démente. 
La colère me secoua littéralement tandis que je descendais lentement l'escalier, la soif déjà 
cinglante à la gorge et l'odeur de mort dans l'air. 

L'impact émotionnel de ce dernier épisode a été intense et persistant. Je sentis la colère 
longtemps après que les images se furent évanouies et elle éclata plus tard en rage ouverte lorsque 
je racontai l'histoire à Bill le lendemain au déjeuner, particulièrement lorsque je parlai du rubis 
dérobé. C'était comme si tout cela se produisait à nouveau. Une image claire comme le jour du 
rubis, beau et rouge sang, surgit devant mes yeux tandis que je parlais. Et pour un bref laps de 
temps la scène devint réalité pour moi. Je me reprochais de nouveau d'être morte pour une rébellion 
d'esclaves qui n'était rien de plus qu'un vol banal. Je pouvais à peine contenir ma fureur à l'encontre  
de Bill qui était dérangé de façon compréhensible. Ainsi étais-je. L'intensité de ma colère était tout 
à fait effrayante pour nous deux. 

 
Lorsque Helen et moi avons parlé de cet épisode plusieurs années après, j'ai été surpris de 

trouver des traces de cette colère spécifique encore en elle. Elle me décrivit une tentative 
antérieure de la part de Bill de se montrer aimable envers elle, où elle lui avait riposté que 
c'était "insuffisant et trop tard !" Il semblait largement résulter de cette expérience qu'Helen se 
sentait justifiée de blâmer Bill, comme il a été mentionné auparavant, non seulement pour ses 
maux actuels, mais tout autant pour ses maux passés, comprenant les quarante-neuf ans ou 
presque qu'elle avait vécus sans jamais le rencontrer. L'ampleur de sa colère, pour ne pas dire 
sa haine, était réellement alarmante, rappelant son expérience ultérieure de haine à Londres, 
décrite ci-dessus dans le chapitre 2. 

Le thème de "l'un ou l'autre" — "Bill vivra et je mourrai" — joue un rôle important dans le 
système de pensée de l'ego, comme l'expliquera plus tard Un cours en miracles. Et il était 
également un thème très important dans la vie d'Helen. Il s'est présenté sous différentes 
formes. L'une d'elles, proéminente, à laquelle nous reviendrons, était qu'Helen voulait aider 
les autres, mais qu'elle se sentait toujours sacrifiée, comme si elle renonçait à quelque chose 
d'elle-même. Une autre forme faisait qu'il était extrêmement difficile pour Helen d'aimer deux 
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personnes en même temps : psychologiquement l'une devait vivre, l'autre mourir. Des couples 
importants dans sa vie, dans lesquels ceci se manifestait, comprenaient ses parents, sa mère et 
Louis, Louis et Bill, Bill et moi, moi et Louis. Dans tous ceux-ci, l'amour et l'attention d'Helen 
ne pouvait être exprimée qu'à l'un des deux, jamais aux deux simultanément. Cette dynamique 
joue un rôle important dans la défense de l'ego contre l'Amour de Dieu qui ne connaît que 
l'acceptation totale de tous Ses enfants, sans exception et sans la moindre espèce de perte pour 
chacun. 

Cela prit un moment avant qu'Helen puisse laisser venir à son esprit l'expérience suivante 
dans la série. Elle avait partagé ces expériences intérieures avec Bill à un niveau quotidien, et 
"c'était presque comme si nous avions à récupérer un peu avant de poursuivre." Quoique 
l'image suivante fût également négative dans son issue, elle n'a pas eu autant d'intensité que la 
précédente. 

 
Bill, un moine franciscain vêtu d'une bure brune et de sandales, arpentait le cloître arqué d'un 

monastère, absorbé par un livre. Le cloître avait quatre côtés bordant une petite pelouse verte bien 
entretenue. Il y avait une jolie fontaine au milieu, des oiseaux se baignaient dans le bassin et des 
rangées de fleurs éclatantes autour de sa base se dispersaient en plaques parmi la pelouse. L'époque 
était incertaine, mais le lieu semblait se trouver en Espagne. Je marchais lentement dans le cloître 
en direction de Bill, revêtu d'un lourd vêtement noir. Mon visage était voilé, mes yeux étaient 
baissés, et mes mains étaient jointes, comme pour prier. Lorsque j'atteignis Bill, je me mis à 
genoux devant lui, comme une pénitente et lui demandai très humblement son pardon. Il ne leva 
pas les yeux. La colère s'empara de moi et je me levai en l'accusant d'être un religieux ultra-
intellectuel et sans cœur. Il ne semblait pas m'entendre, continuant simplement sa lecture en toute 
sérénité. Ses yeux ne quittaient jamais son livre. Je reculai en colère, seulement frustrée et sans 
espoir. L'image disparût lentement et sans aucune conclusion. 

 
Cette scène rappelle une quantité de celles qui se produisirent dans l'esprit d'Helen au sujet 

de Bill, à savoir qu'il était insensible à ses besoins et, plus encore, qu'il était inconscient de sa 
propre hostilité passive. 

 
Ce qui a suivi est un retour sur l'image de cette très sainte prêtresse, le véritable Soi 

d'Helen. 
La scène suivante, selon l'ordre d'apparition, était si ancienne qu'elle semblait prendre place au 

tout début du temps. J'étais à nouveau une prêtresse, mais d'un genre tout à fait différent. Cette 
prêtresse, en fait, ressemblait beaucoup à celle aux yeux innocents que j'avais observée quittant de 
lourdes chaînes pour la liberté. Alors que j'étais certaine que cette prêtresse était moi, je n'étais, 
d'une certaine manière, pas tout à fait une avec elle, tout comme je ne pouvais pas tout à fait 
m'identifier à son apparence précédente. Elle était cachée au monde dans un petit temple de marbre 
blanc situé dans une vaste et verte vallée. Je n'étais pas certaine que son corps fût entièrement 
solide. En fait ce que je voyais était plus petit qu'une silhouette d'une femme menue et svelte vêtue 
de blanc, qui n'avait jamais été plus loin dans le monde que jusqu'à l'encadrement de la porte d'une 
petite pièce renfermant un autel de bois massif adossé au mur du fond. Il y brûlait une petite 
flamme envoyant une petite colonne régulière de fumée blanche. La prêtresse se tenait près de 
l'autel, assise sur un bas tabouret en bois, priant les yeux fermés pour ceux qui viendraient à elle 
pour obtenir de l'aide. [Les italiques sont de moi] 
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Il y a eu une quantité d'épisodes dans cette série. Parfois je voyais seulement la vallée verte à 
l'extérieur du temple blanc. Parfois il semblait n'y avoir personne là, mais d'autres fois la vallée 
était remplie d'une immense colonne de gens marchant joyeusement ensemble en rangées qui 
semblaient s'étendre sans fin en amont comme en aval. Je pouvais sentir un profond sentiment de 
liberté et d'unité en chacun tandis qu'ils marchaient en avant vers une victoire certaine. 

Je n'étais pas certaine du rôle exact que la prêtresse jouait dans leur bonheur, mais je savais que 
ses prières avaient d'une certaine manière joué un rôle capital. J'étais également certaine que les 
gens venaient de partout pour obtenir son aide, quelques-uns, en fait, de très très loin. Cependant ils 
ne parlaient pas directement à la prêtresse. Ils s'agenouillaient un par un à la limite tracée par un 
mur bas séparant la partie intérieure de la partie extérieure du temple, faisant connaître leurs 
besoins à un homme qui ressemblait à une sorte d'intermédiaire entre la prêtresse et le monde. Il se 
tenait dans l'espace clos entre la prêtresse et ceux qui venaient demander de l'aide. L'homme lui 
transmettait leurs besoins. 

Il jouait un rôle crucial en permettant à la prêtresse de remplir sa fonction, et j'ai persisté 
pendant longtemps à prétendre que ce n'était pas Bill, bien qu'à la longue, j'en sois venue à 
convenir que c'était probablement lui [dans une vision ultérieure de la même prêtresse, l'homme 
était Jésus : voir ci-après pp. 222-223]. Il était grand et mince mais je ne pouvais voir son visage 
distinctement. Lorsque les gens lui disaient quels étaient leurs besoins, il se dirigeait vers la porte 
de sa pièce et disait : "Prêtresse, un frère est venu à votre lieu saint. Guérissez-le de ma part." Elle 
ne demandait jamais le nom de quelqu'un, ni les détails de sa requête. Elle priait simplement pour 
lui, assise très calmement près de la flamme de l'autel. Il ne s'est jamais produit que son aide ne fût 
pas accordée. Elle priait pour chacun de la même manière, et ne quittait jamais réellement la 
proximité de Dieu, demeurant en paix, certaine de Sa présence là dans la pièce avec elle. Elle ne 
marchait jamais réellement dans le monde et elle était très paisible et très heureuse. Elle était si près 
de Dieu qu'elle était toujours consciente de Lui. J'étais sûre qu'il était moi-même, et pourtant je 
n'étais pas sûre. Ce qui est certain c'est que je l'observais avec un grand amour. [Les italiques sont 
de moi] 
 

Les phrases en italiques reflètent à nouveau que la prêtresse était elle-même, et pourtant, en 
même temps, elle n'était pas capable de s'identifier à elle. L'image de la prêtresse d'un autre 
monde — "Je n'étais pas certaine que son corps fût entièrement solide" ; "Elle ne marchait 
jamais réellement dans le monde" ; le fait qu'elle était "cachée au monde" dans un temple 
intérieur dans lequel les gens ne pouvaient pénétrer sauf par le biais d'un intermédiaire — 
suggère que son Soi n'était pas réellement là, mais demeurait totalement un avec l'Amour de 
Dieu. Ainsi, elle "ne quittait jamais réellement la proximité de Dieu, demeurant en paix, 
certaine de Sa présence là dans la pièce avec elle… Elle était si près de Dieu qu'elle était 
toujours consciente de Lui." Cela reflète l'état d'esprit qu'Un cours en miracles, plus tard, 
appellerait le "monde réel," qui a été mentionné plus tôt. 

Finalement, la prière de la prêtresse anticipe le premier principe des miracles par lequel le 
Cours commence, affirmant qu'il n'y a pas d'ordre de difficultés parmi eux (T-1.I.11). Elle 
priait pour tous les gens "de la même manière" et "Elle ne demandait jamais le nom de 
quelqu'un, ni les détails de sa requête," et "Il ne s'est jamais produit que son aide ne fût pas 
accordée". Pour Helen, la prêtresse était vraiment la personne la plus sainte du monde et 
l'expérience d'elle qu'eût Helen était le rappel qu'elle était cette Personne (Soi) également. 
Une expérience parallèle par le contenu, quoique non dans la forme, est décrite par Helen 
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dans une lettre à Bill qui sera présentée ci-après dans le chapitre 6. Cette vision impliquait une 
couronne de laurier (représentant le soi d'Helen) disparaissant dans la lumière. 

 
L'épisode suivant ramène, pour ainsi dire, à Helen sur terre et à l'antagonisme "plus 

courant" entre elle et Bill, cette fois avec Helen dans le rôle de bourreau et Bill dans celui de 
victime. 

 
L'épisode suivant présente un dramatique contraste. Bill et moi étions maintenant tous deux 

esclaves dans ce qui semblait être en Amérique au milieu du 19ème siècle. Nous étions mariés, mais 
je le méprisais tout à fait. Il était plus âgé que moi, de couleur de peau plus noire et profondément 
religieux ce que je considérais comme une attitude très simplette. Je ne trouvais aucune 
justification dans sa confiance puérile en Dieu. Il avait pareillement une confiance naïve en moi, et 
en cela au moins je savais qu'il n'avait pas raison. L'histoire réelle était confuse, mais je me sentais 
assez peu partie prenante de ce qui arrivait. J'étais belle, presque blanche en apparence, et 
totalement amorale. Les hommes blancs se prenaient d'amitié pour moi et j'échangeais mes faveurs 
assez facilement. J'avais réussi à faire une transaction par laquelle j'allais obtenir ma liberté en 
disparaissant de la scène avec l'aide de mes "amis" blancs. Bill resterait derrière, un fait qui ne me 
causait pas le moindre souci que ce soit. Je sentais que j'étais nettement supérieure à lui : mieux 
éduquée, beaucoup plus attrayante et de loin plus sophistiquée. Je n'avais pas l'utilisation de ses 
notions religieuses simplettes. Je lui cachai mes plans jusqu'au tout dernier moment. Puis j'ai pris 
plaisir à les lui raconter. Il ne me condamna pas ni ne tenta d'interférer. Je lui tournai le dos et sortis 
de façon très théâtrale. Mais me je souviens de la tristesse dans ses yeux. 

 

Cette seconde série s'achève de la façon la plus inattendue, compte tenu des images 
précédentes, par une "note d'accomplissement et même de gloire." La caractéristique dans ces 
épisodes de rapides passages d'une dimension d'Helen à une autre, incidemment, se produisait 
aussi dans son expérience "normale" quotidienne, comme j'en discuterai dans un chapitre 
ultérieur. 

Je me trouvais dans une vaste salle à l'étage d'une église. Bill était assis à un grand orgue ancien 
et jouait "Le chœur de l'alléluia" de Haendel et il avait le visage éclatant de joie. Nous avions enfin 
atteint notre but. Je me trouvais à l'arrière de la salle devant un simple autel de bois brun sur lequel 
deux mots étaient écrits l'un au-dessus de l'autre. Je ne peux pas imaginer une paire de mots moins 
bien choisie. Le mot du dessus était "Élohim" que je ne connaissais pas à l'époque. Plus tard j'ai 
découvert que c'était le mot hébreu pour Dieu. J'ai reconnu l'autre mot "Évohé" comme étant le cri 
des Bacchantes grecques, les fêtardes féminines dans les rites de Bacchus. 

Tandis que j'observais, un rai de lumière délimité, venant de l'arrière de la salle, frappait l'autel 
et oblitérait totalement le second mot. Seul "Élohim" restait avec ses éclatantes lettres d'or, se 
détachant dans une pure simplicité contre le soubassement brun de l'autel. La musique atteignait un 
crescendo et, dans une brillante lumière, la silhouette d'un personnage venait en marchant de 
l'arrière de l'autel et se dirigeait  dans ma direction. En le reconnaissant comme étant Jésus, je 
commençai à m'agenouiller, mais il est venu à côté de moi et s'est agenouillé près de moi devant 
l'autel en disant "Je préférerais m'agenouiller à ton autel comme tu t'es agenouillée au mien." Bill se 
leva de l'orgue et s'agenouilla de l'autre côté. Et puis une Voix, avec laquelle j'allais devenir de plus 
en plus familière, prononça silencieusement mais indubitablement : "Cet autel est en toi." L'impact 
a été si intense que je fondis en larmes et il fallut quelque temps avant que je ne revienne au calme. 
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Cette vision fut parmi les plus puissantes et les plus significatives dans la vie d'Helen. Elle 
reflétait, selon le choix irrévocable qu'elle avait fait, le retour à son Soi le plus profond en 
laisser aller son ego (symbolisé par le mot "Évohé"). Tandis que ce choix pour Dieu était fait, 
seulement Son souvenir resterait dans son esprit. L'effet immédiat de ce choix, comme elle l'a 
expérimenté dans ce monde, a été de se joindre à Jésus et à Bill, ce qui était l'apogée de la 
vision. Le choix pour Dieu vint par sa jonction avec Jésus, qui représente la prêtresse-Soi en 
Helen, l'innocence du Christ. Ceci lui permit ensuite de se joindre à Bill, qui est maintenant 
perçu comme l'image de l'innocence d'Helen, projetée de son esprit. Cette innocence en 
viendrait à être symbolisée plus tard dans le Cours par l'image de "la face du Christ." Bill 
représentait la leçon particulière d'Helen et en lui pardonnant les péchés qu'elle percevait en 
lui, elle se pardonnerait les siens. Ainsi à la fin elle serait en mesure de se souvenir de son vrai 
Soi. Le message culminant de la Voix intérieure du Saint-Esprit — "Cet autel est en toi" — 
voulait dire naturellement que la vision extérieure reflétait simplement l'autel intérieur de son 
esprit, là où le choix avait été fait. 

Lorsque l'été 1974 je m'installai dans un appartement à un pâté de maisons de chez Helen, 
je me suis arrangé pour avoir l'autel d'Élohim, construit pour elle, exactement selon les 
caractéristiques de la vision, à la fois en taille et en couleur. À l'endroit où s'était trouvé le mot 
"Évohé" j'avais peint une étoile en or. Dans Un cours en miracles l'étoile est un symbole du 
Christ, la présence lumineuse de Dieu révélée à nous par le pardon et le défaire de l'ego. Pour 
Helen une étoile en or était encore plus précisément un symbole profondément significatif de 
Jésus. Comme je savais l'importance que cette vision avait eue pour Helen je pensais que la 
présence de l'autel dans mon appartement, dans lequel nous passerions ensemble pas mal de 
temps, serait éloquente pour elle. Louis n'aurait certainement jamais voulu l'avoir dans leur 
appartement, et je ne suis pas vraiment sûr qu'Helen l'aurait voulu non plus. 

L'autel était placé devant mon lit-divan sur lequel nous priions souvent ensemble, et Helen 
et moi passions de nombreuses heures en sa présence. Helen me disait parfois qu'elle se 
réveillait au milieu de la nuit, qu'elle pensait à l'autel dans mon appartement et qu'elle sentait 
une très puissante attraction de lui à elle. Elle expérimentait cette attraction tout à fait 
directement comme l'Amour de Dieu, nullement différente de ses intenses expériences 
d'amour dans le métro ou dans le sud de la France. J'avais aussi demandé à Helen d'écrire un 
poème pour l'autel lorsque j'emménageai, et elle a répondu de tout cœur par ces deux 
merveilleuses stances 

 
  Dédicace pour un autel 
 

Les temples sont là où sont les saints autels de Dieu, 
Et Il a placé un autel en chaque Fils 
Qu'Il a créé. Adorons ici 
Avec gratitude que ce qu'Il a donné à l'un 
Il l'a donné à tous, et ne le reprendra jamais. 
Car ce qu'Il veut a été fait pour toujours. 
 
Les temples sont là où un frère vient pour prier 
Et se reposer un peu. Quel qu'il puisse être, 
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Il apporte avec lui une lampe allumée pour montrer 
Que la face de mon Sauveur est là pour moi pour que je la voie 
Sur l'autel, et me souvienne de Dieu. 
Mon frère, viens et adore ici avec moi. 
     (Les dons de Dieu, p.93) 
 

3ème série 

 
La dernière série d'images a été plus longue que les autres, et a, pour ainsi dire, une 

intrigue. Dans la séquence un visage masculin apparaît de temps à autre, toujours dans un rôle 
d'aide. Au début Helen ne le reconnaissait pas, puis elle a pensé que c'était peut-être Bill. 
Mais finalement elle "était certaine que c'était vraiment Jésus, une découverte accompagnée 
d'une grande surprise et même d'un choc." Plus tard, à un moment donné, lorsqu'Helen était 
en train de raconter l'un des épisodes à Bill, il lui demanda à quoi ressemblait Jésus, et elle 
répondit : "C'est une chose étonnante mais il ressemble beaucoup à toi." Tous deux trouvèrent 
la chose surprenante, et, encore plus tard, lorsqu'Helen questionna Jésus à ce sujet, elle 
entendit : "De quelle autre façon t'attendais-tu à me voir ?" La série, essentiellement, relate le 
propre voyage intérieur d'Helen, et sa conclusion émouvante mais paisible. L'"histoire" 
commence 
 

tandis que j'errais le long du rivage d'un lac, et je tombai sur un grand bateau abandonné couché sur 
le côté, dont la porte ouverte de la cabine se balançait. Il était maintenu en place par un gros 
cordage attaché à une lourde ancre métallique, enfoncée profondément dans la vase qui recouvrait 
tout autant une bonne partie du bateau, apparemment pour prévenir des dangers. Il avait 
évidemment été abandonné il y a des années. Quelque part je savais que j'étais censée le faire 
repartir, bien que son sauvetage semblât tout sauf possible. 

Je savais qu'il me serait impossible de libérer le bateau sans aide, mais néanmoins je me sentis 
poussée à essayer. Je tirai vainement les cordages qui étaient si lourds que je pouvais difficilement 
les soulever. De plus, la vase était si glissante que je tombai. Je demandai de l'aide extérieure bien 
que je sache que probablement personne n'était en mesure de m'entendre dans un tel endroit désert. 
Il me vint à l'esprit que je pourrais peut être téléphoner pour demander de l'aide, mais cela me 
semblait également improbable puisqu'il n'y avait aucune habitation dans le voisinage. C'était une 
situation frustrante. Je réalisais l'importance de libérer le bateau mais j'étais également consciente 
de ma totale incapacité de le faire. Et puis la réponse vint à moi. En cela j'avais eu tort. 

"À l'intérieur du bateau il y a un poste de transmission émetteur-récepteur très puissant," dit la 
Voix intérieure. "Il n'a pas servi depuis longtemps mais il fonctionne encore. Et c'est la seule façon 
dont tu pourras jamais faire à nouveau fonctionner le bateau." 

Le premier épisode s'achève ici. 
Plusieurs choses plutôt floues arrivèrent ensuite. Un Homme26 a surgi de quelque part, et 

ensemble nous avons réussi à retirer l'ancre de la vase, à redresser le bateau et finalement à le 
mettre à l'eau. Puis il commença à se mouvoir, bien qu'au début l'ancre accrocha un peu. Toutefois 
le bateau prit de l'élan et sembla se lancer dans une direction très précise, pour ainsi dire de sa 

                                                      

26 Comme il sera discuté ci-dessous (voir pp. 315-316) Helen préférait capitaliser les noms et 
pronoms se rapportant à Jésus, bien que cette pratique n'ait pas été suivie dans Un cours en miracles. 
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propre puissance. Je n'avais aucune idée de sa destination, mais apparemment je n'avais pas besoin 
de le savoir. L'Homme savait. C'était suffisant. 

Un moment après le départ du bateau, l'eau commença à devenir agitée et je commençai à 
prendre peur. Heureusement l'Homme était dans le bateau, paré aux difficultés, avec un ciré jaune, 
un casque et des bottes. À ce moment-là je l'identifiai comme étant Jésus. Je pilotais de façon 
hésitante lorsqu'il arriva, et il prit le gouvernail de mes mains. 

"Tu vas là-bas et tu t'assieds," dit-il fermement mais pas méchamment. "Le temps va être 
perturbé pendant un moment. Je te ferai dépasser cela et tu pourras piloter de nouveau." 

Je n'étais ni surprise ni particulièrement impressionnée. Je semblais même avoir attendu cela. Je 
m'asseyais inconfortablement sur une banquette sur le côté du bateau. 

"Si vous pensez qu'il va y avoir du grabuge," dis-je timidement, "peut-être utiliserez-vous cet 
appareil émetteur et récepteur qui se trouve à l'intérieur du bateau pour demander de l'aide 
supplémentaire." 
"Nous allons simplement nous tenir à l'écart de cela," dit l'Homme, calmement et encore plus 
fermement. "Tu n'es pas encore prête. Tu t'apprêtes simplement à t'attirer des ennuis. Quand tu 
seras prête à l'utiliser, je te le dirai. Pour l'instant ne t'inquiète pas. Nous ferons tout cela 
correctement. 

J'observais la façon avec laquelle l'Homme pilotait adroitement le bateau dans un passage très 
étroit dans lequel le courant était étonnamment fort. Une violente tempête faisait rage tout autour 
de nous. La pluie se déversait d'un ciel noir, et d'énormes vagues surgissaient par-dessus les côtés 
du bateau et déferlaient sur le pont. De façon assez étrange, je n'étais même pas mouillée. 
Progressivement la tempête se calma et le bateau parvint dans des eaux calmes, et je trouvai la roue 
du gouvernail à nouveau entre mes mains. "Tu peux maintenant prendre le relais," dit-il. "Je vais 
surveiller." 

L'Homme, toujours Jésus, avait ôté son ciré, et se détendait confortablement en short et avec 
une chemise d'été ouverte à l'encolure. Le temps était devenu chaud et ensoleillé, la surface de l'eau 
était lisse et le bateau était facile à piloter. Nous nous tenions ensemble au gouvernail et 
bavardions. Je notai qu'il portait une chaîne d'or autour du cou, avec un petit symbole inhabituel qui 
y était suspendu. Peut-être, me disais-je, s'agit-il d'une lettre hébreuse. Puis je me souvins de 
quelque chose. 

"J'en avais un comme celui-ci," dis-je, en regardant le symbole. "En fait je suis en train d'en 
porter un à l'instant." 

"Je sais cela," répliqua l'Homme en souriant. 
"Seulement il y a une chose," ajoutai-je, "Le mien va dans l'autre sens." 
"Je le sais aussi," dit l'Homme, encore souriant. "En vérité celui-ci est à toi et il est aussi le seul 

que tu portes. Pourtant je l'ai gardé pour toi un peu plus longtemps, mais j'ai promis de te le donner 
lorsque tu seras en mesure de l'utiliser et il te sera utile." 

Les deux symboles, étant images l'un de l'autre dans un miroir, étaient si clairs dans mon esprit 
que je les écrivis par la suite. L'un allait de gauche à droite et l'autre de droite à gauche. Sinon ils 
étaient identiques. Quelque temps après je tombai sur un ami qui avait été écolier hébraïque, et lui 
demandai s'il les reconnaissait. Au début il était dubitatif, mais finalement il reconnut les symboles. 
"Naturellement !" dit-il, "le symbole du miracle de l'inversion." Il eut à m'expliquer que lorsque 
Moïse descendit du mont Sinaï après que Dieu lui eut remis les dix commandements, les mots 
pouvaient être lus correctement  que ce soit par le devant ou par l'arrière des tables, même si c'était 
impossible par des moyens ordinaires. 

 

Une explication supplémentaire quoique parallèle que je fournis à Helen lorsqu'elle me 
raconta l'histoire et dessina les deux symboles, était que, lorsqu'ils étaient placés l'un auprès 
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de l'autre, les symboles traçaient le contour de deux tables. Les tables, en plus des dix 
commandements, représentaient l'alliance de Dieu avec le peuple juif. Je sentais que dans la 
vision d'Helen les deux symboles représentaient l'alliance qu'elle et Jésus avait faite l'un 
envers l'autre pour la transcription d'Un cours en miracles. Les symboles ressemblaient de 
près à la lettre hébreuse "resh" ("r" en anglais), et son inverse. Voici comment ils 
apparaissaient avec le resh à droite : 
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Le récit d'Helen se poursuit : 
 

Curieusement, mes réactions devant cette information étaient mitigées. D'un côté j'étais ravie et 
aussi profondément impressionnée. D'un autre côté, toutefois, j'étais irritée et même en colère. Il 
serait peut-être plus exact de dire que j'avais peur. Je trouvais encore cela difficile de croire que 
mes images étaient plus que des tentatives irréalistes de réaliser un désir, et j'avais en quelque sorte 
réussi à rejeter, sur cette base, une grande partie de ce que j'avais déjà vu et entendu. Je n'aimais 
pas ce genre de choses et je les trouvais très difficiles à croire. Celle-ci, cependant, était plus 
difficile à expliquer aussi facilement. 

Peut-être était-ce mon malaise qui retenait le reste de la série pour quelque temps, et lorsque 
l'épisode suivant se présenta, il prit la forme d'un rêve. Selon une caractéristique du fonctionnement 
des rêves, le bateau se transforma en voiture. Je conduisais en traversant un pont dans un trafic très 
dense. Je voulais tourner à droite, mais j'étais dans la mauvaise file et une autre voiture me barrait 
la route. Tous deux nous étions submergés, avec des véhicules devant et derrière. La situation 
présentait un grand embouteillage. Apparemment, il n'y avait aucune possibilité de tourner en toute 
sécurité, même s'il était essentiel que je le fasse. 

Je me disais : "Si j'essaye de tourner, je vais heurter la voiture près de moi, et s'il tourne à droite, 
je n'aurai pas le temps de le suivre avant que l'espace libre ne soit pris et que je sois à nouveau dans 
l'embouteillage." 

J'étais très peinée à cause de cette situation et je continuais à penser  à différentes façons de faire 
pour pouvoir tourner. Mais toutes étaient inadéquates, la plupart d'entre elles étaient désastreuses, 
et une ou deux auraient probablement fini par tourner à la catastrophe. Et puis la solution se 
présenta à moi. 

"Nous allons le faire ensemble," pensai-je, heureuse. "Cela ne provoquera pas la moindre 
perturbation." Et ainsi nos deux voitures tournèrent à droite en même temps. C'était très facile. 
"C'est étrange que je n'y ai jamais songé auparavant," me dis-je intérieurement tandis que l'image 
disparaissait. 

La fois suivante je me trouvais seule à l'arrière d'un bateau, paisiblement consciente d'avoir pris 
la bonne direction. Le bateau se déplaçait aisément et lentement le long d'un joli canal étroit. Le 
paysage était vraiment beau et très apaisant. Le canal était longé par de vieux arbres magnifiques et 
des pelouses vertes ornées de rangées de fleurs, et il y avait juste ce qu'il faut de brise pour pousser 
le bateau. 

"Je me demande s'il y a un trésor d'enfoui ici," pensai-je en moi-même rêveusement. "Je ne 
serais pas surprise si c'était le cas. C'est la bonne situation pour cela." Puis je remarquai une longue 
perche, avec un grand crochet à l'extrémité, posée à l'arrière du bateau. "Juste ce qu'il faut," pensai-
je, en lançant le crochet dans l'eau calme et en descendant la perche aussi profondément que 
possible. Le crochet saisit quelque chose de lourd que je soulevai avec difficulté. C'était un ancien 
coffre à trésor, le bois abîmé par l'eau, mais avec l'armature en métal et la serrure encore intactes. 
L'arrière était couvert d'algues. Je parvins à monter le coffre dans le bateau et l'ouvrit avec 
excitation.  

Je fus amèrement déçue. Je m'attendais à des trésors enfouis, probablement des bijoux ou des 
pièces, mais il n'y avait rien dans le coffre, à l'exception d'un gros livre noir. La reliure ressemblait 
à un "classeur à pince" utilisé pour maintenir ensemble temporairement d'épais manuscrits ou des 
papiers. Sur le dos, il y avait, gravé en or, le seul mot "Esculape." Quand je cherchai la 
signification du mot, je trouvai que c'était le nom du dieu grec de la médecine [donné ici à Helen 
dans sa désignation romaine]. Je vis à nouveau le livre quelques nuits plus tard. Cette fois un 
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cordon de perles l'entourait. Ni Bill ni moi n'avions la moindre idée de ce qu'était le rôle du livre 
jusqu'à un jour, longtemps après, où nous avons réalisé que la reliure ressemblait aux classeurs de 
thèses noirs dans lesquels nous avions mis pour le sauvegarder le manuscrit original du cours. 

 

Plus tard Helen ma raconta encore une autre expérience du "livre," dans un rêve durant la 
même période. Elle se tenait à terre observant le vol d'une cigogne au-dessus de sa tête. Helen 
se demandait ce qu'il y avait de si particulier à ce sujet, et alors la Voix intérieure lui dit : 
"Regarde ce que la cigogne transporte." Et lorsqu'Helen regarda elle ne vit pas le bébé 
attendu, mais plutôt le livre noir, cette fois avec une croix en or sur la couverture. La Voix lui 
dit alors : "C'est ton livre." 

Cette importante série mérite quelques commentaires, quoique sa signification générale 
soit claire. Le "grand bateau abandonné" peut être compris comme le voyage de l'Expiation 

qu'Helen, enfin, est prête à entreprendre : "Il avait évidemment été abandonné il y a des années. 
Quelque part je savais que j'étais censée le faire repartir, bien que son sauvetage semblât tout 
sauf possible." Pourtant Helen reconnaît qu'elle ne pouvait pas le faire seule. Cette 
reconnaissance elle-même — comme expression du "petit désir" sur lequel Un cours en 
miracles insiste — la fait commencer le voyage avec succès. Elle cherche encore à libérer le 
bateau par elle-même, mais elle comprend la futilité de ses efforts : Je savais qu'il me serait 
impossible de libérer le bateau sans aide, mais néanmoins je me sentis poussée à essayer… Je 
réalisais l'importance de libérer le bateau mais j'étais également consciente de ma totale 
incapacité de le faire." 

Il est expliqué à Helen que la seule façon de libérer le bateau — le commencement du 
voyage — était par le biais d'un "poste de transmission émetteur-récepteur très puissant." Cela 
symbolisait sa faculté très ancienne à "entendre," ou à expérimenter une proximité avec Jésus 
qui vient seulement d'une décision de se joindre avec amour. Elle, cependant, n'était pas 
encore prête à l'utiliser, comme il lui est indiqué plus tard dans ce qui a suivi : "Tu t'apprêtes 
simplement à t'attirer des ennuis. Quand tu seras prête à l'utiliser, je te le dirai." Mais elle était 
capable de laisser Jésus l'aider à libérer le bateau : "ensemble nous avons réussi… finalement 
à le mettre à l'eau" [les italiques sont de moi]. Elle ne connaissait pas la destination du voyage 
du bateau, mais comme Jésus le dit, sa compréhension n'était pas requise. Cependant il 
apparaissait toujours lorsqu'il y avait besoin d'aide, et sa présence commença à être ressentie 
par Helen comme naturelle. 

L'incident, avec le parallélisme des symboles en or, bien qu'opposés l'un à l'autre, souligne 
l'idée de la jonction d'Helen avec Jésus. Si mon interprétation est correcte (voir plus haut p. 
98), leur jonction réciproque résulte de l'accomplissement de l'alliance faite entre eux. 
L'épisode avec les voitures tournant ensemble, et ensuite la jonction d'Helen avec l'autre 
conducteur, reflètent la jonction avec Bill. Ne voyant plus leurs intérêts comme séparés, sinon 
antagonistes l'un contre l'autre, elle trouve la solution avec joie : "Nous allons le faire 
ensemble." Et ainsi les deux voitures tournent de concert. 

 
 

La fin du voyage se passe dans les eaux calmes d'un canal dont les berges sont ornées de 
vertes pelouses qui rappellent les jardins du Ciel, représentant le monde réel, le but de notre 
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voyage avec le Cours. Et puis Helen trouve son trésor, non pas le trésor de l'ego, mais celui de 
l'amour en son cœur : le manuscrit d'Un cours en miracles qui reflète son amour pour Jésus et  
qui est le fruit de sa jonction avec lui. À nouveau, une expérience très significative pour 
Helen. 
 

Ne présentant pas d'intérêt pour les phénomènes psychiques et ne croyant pas en eux, 
Helen trouva ces séries, tout autant que les autres tableaux d'images qui commencèrent à 
apparaître, très déconcertants. Ces images suggéraient fortement ce à quoi Helen faisait 
référence comme "des flashbacks de moi-même en d'autres temps et d'autres lieux." Comme 
cela a été mentionné plus tôt, une partie d'Helen trouvait l'idée de réincarnation 
"particulièrement repoussante," et pour cette raison elle choisit plus tard de penser à ces 
images comme 

 
strictement symboliques : l'habituel déplacement des symboles dans les rêves, très familier en 
psychologie clinique. Je les observais comme spectatrice, bien que j'aie un certain doute qu'ils 
soient des représentations de moi-même. 

 

Cependant il était évident pour elle que les événements qui produisaient cela étaient 
difficiles à justifier. 

 
La situation était tellement conflictuelle pour moi que j'essayai de ne pas y penser du tout. Tout 

cela était tellement dérangeant… Elles [les manifestations intérieures] étaient cohérentes et plutôt 
bien organisées. Néanmoins, je croyais, ou peut-être plus précisément j'espérais, qu'elles étaient 
simplement imaginées. Sur une tout autre base j'aurais eu très peur. 

 
Rétrospectivement, il est clair que ces expériences intérieures, au moins en partie, étaient 

une préparation à ce qui allait suivre, des événements qui seraient "vraiment difficiles à 
expliquer." 

Louis, le mari d'Helen trouvait que d'entendre parler de ces expériences était très 
générateur d'angoisse, et ainsi elle lui en raconta relativement peu. Toutefois Bill était 
vivement intéressé par tous ces épisodes, et Helen lui en faisait régulièrement le récit quand 
ils se produisaient. De plus, il y avait certainement quelque chose qui les concernait tous 
deux, ensemble. Comme Helen, Bill n'avait pas précédemment d'intérêt pour les phénomènes 
psychiques, et il ne les connaissait pas non plus. Cependant, pendant que ces épisodes se 
déroulaient, il commença à développer un sérieux intérêt, étant certain qu'ils signifiaient 
quelque chose. Bill commença à acquérir et à lire des livres sur le sujet, ce fut le point de 
départ d'une accumulation d'une bibliothèque assez considérable qui, alors qu'Un cours en 
miracles se déroulait, incluait aussi un étalage impressionnant de livres sur la spiritualité et le 
mysticisme oriental et occidental. Bill eut manifestement, sur les phénomènes paranormaux, 
une vision nettement plus large que celle d'Helen et avec une tout autre ouverture d'esprit. Il 
était particulièrement impressionné par l'évidence qui suggérait que les esprits peuvent 
communiquer entre eux par des moyens extra-sensoriels, et il montrerait à Helen que 
"certaines choses plutôt inhabituelles" se sont produites et que, manifestement, elles ne 
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pouvaient pas être expliquées par les moyens ordinaires. Helen ne pouvait pas le nier, en dépit 
de son énorme anxiété. 

Plus tôt, après la fin de la troisième série d'expériences intérieures, Bill lut un livre sur le 
grand médium américain Edgar Cayce, écrit par son fils Hugh Lynn Cayce. Bill était 
impressionné et cherchait à en parler à Helen, qui fut d'accord pour le lire, quoiqu'avec une 
considérable répugnance, en dépit de sa "détermination à rester objective". Elle trouva le livre 
intéressant mais en même temps elle était 

 
repoussée par ce que je considérais comme ses aspects "bizarres" et les plus incroyables… Bill était 
manifestement impressionné par les lectures de Cayce, mais comme je le disais moi-même, il était 
capable d'être impressionné par à peu près n'importe quoi dans ces écrits. Je ne trouvais pas étrange 
qu'il croit les choses très étranges que je lui racontais, mais c'était autre chose. 
 

Les tentatives répétées de Bill pour intéresser Helen à cette sphère rencontrèrent une forte 
opposition. Helen écrivait : 

 
Peut-être en désespoir de cause, bien qu'il ne fût jamais l'athée virulente que je suis devenue, 
Bill lut-il quelques livres que je n'hésitais pas à décrire à Louis comme "la frange cinglée de la 
religion." Lorsque Bill faisait la moindre référence à quelque chose qu'il avait lu sur la 
réincarnation, j'étais convaincue qu'il dormait réellement… Je refusais de lire les livres qu'il me 
suggérait, et j'avais tendance à être mal à l'aise et en colère lorsqu'il mettait le sujet sur le tapis. 

 
Ainsi Helen restait 
 
fermement opposée à prendre au sérieux des choses aussi étranges, même si ma position pouvait 
sembler d'une certaine manière incohérente. Moi-même je ne voyais pas les choses de cette façon. 
Il m'arrivait des choses qui étaient difficiles à expliquer, et c'était tout. Cela ne justifiait pas 
d'adopter le moindre genre de justification extra-sensorielle bizarre. L'idée de la réincarnation me 
répugnait particulièrement. Je la considérais comme un non-sens… J'étais également consciente 
qu'elle me rendait anxieuse. 
 

À nouveau, nous retrouverons une Helen totalement différente dans ses lettres à Bill datées 
de la même époque. Les lettres, non censurées par les préoccupations littéraires ou sociales 
ultérieures qui affectèrent le récit de ces expériences, reflètent plus sûrement sa croyance en la 
réincarnation. Ces lettres font l'objet du prochain chapitre. 

Toutefois ces événements "étranges" et "insensés" continuèrent à arriver, et la série 
suivante de scènes imagées commença lorsqu'Helen observa 

 
une jeune fille menue et frêle dans un opulent salon français. On semblait se trouver au milieu du 
18ème siècle, à en juger par son habillement. Il était entièrement blanc, ajusté à la taille et allant 
jusqu'à terre, avec de nombreux volants, arcs et franges en dentelles. Elle jouait d'un instrument de 
musique ressemblant à un clavecin lors d'un rassemblement de femmes et d'hommes superbement 
vêtus, apparemment invités à un événement social somptueux. La jeune fille était tout au plus âgée 
de dix-huit ans, et de toute évidence malade. "Elle est trop fragile," dis-je tandis que je l'observais. 
"Elle ne vivra pas une année de plus. Elle ne peut rien faire d'autre que de disparaître. C'est une 
erreur. Elle n'est jamais venue pour faire cela." Un maître d'hôtel somptueusement vêtu s'avançait 
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et fermait les portes du salon, plutôt à la façon de quelqu'un qui ferme le rideau sur la scène d'un 
théâtre. La femme était partie. 

Peu de temps après il y avait une image encore plus floue d'une autre jeune fille un peu plus 
âgée que la première, couchée sur le sol recouvert de paille d'une cellule de prison sans aération. 
Ses bras étaient solidement attachés dans son dos avec une corde et ses pieds étaient enchaînés au 
sol. L'époque semblait être à peu près  autour des 12ème ou 13ème siècles, dans un endroit inconnu. 
Cela peut tout de même avoir eu lieu en France, mais ce n'était pas du tout précisé. Il n'y avait 
aucune histoire définitive associée à la jeune fille, bien que j'aie le sentiment effrayant qu'elle était 
probablement tuée à la fin. Je ne savais pas du tout pour quelle raison. 

 

Les images ultérieures incluent une religieuse, apparaissant à différentes époques et à 
différents lieux, et pas toujours chrétienne. La plus claire de celles-ci prit place en France, où 
la religieuse était 

 
une femme assez âgée, arthritique et amère, entièrement usée et rendue malade par une vie 
rigoureusement austère, et émotionnellement désaxée et stérile. Elle arpentait l'aile latérale d'une 
vaste et belle église, rappelant de façon frappante la cathédrale Notre Dame de Paris. L'aile était 
obscure et la bougie que la religieuse tenait fermement dans sa main droite ne l'aidait pratiquement 
pas du tout. Alors qu'elle marchait, elle passait sa main gauche lentement le long du mur de pierre 
gris près d'elle, comme si elle cherchait une porte ou peut-être plus littéralement une sortie. Elle ne 
la trouva pas. Les rides sombres de son visage se creusaient alors que je l'observais. "Elle ne sait 
pas," pensai-je. "Elle essaye, mais elle ne sait pas." J'étais repoussée par son expression dure, mais 
je sentais une profonde sympathie à l'égard de sa cause perdue. 

 

Ces trois images malheureuses, prenant toutes place en France, paraissent certainement 
être liées à la curieuse ambivalence d'Helen pour ce pays. Elle était en mesure de parler le 
français merveilleusement et pouvait chanter par cœur des passages du grand opéra de 
Debussy, Pelléas et Mélisande, et pourtant elle détestait utiliser ce talent. En fait j'ai très 
rarement entendu Helen se donner la peine de parler français. Bill une fois me raconta 
comment, lorsqu'ils assistèrent à une conférence internationale de psychologie en France, 
Helen refusa totalement de parler français, un refus qui plaçait ces deux américains 
incontestablement à leur désavantage. En fait, une fois, Bill a dû littéralement supplier Helen 
d'utiliser le français pour les aider à sortir concrètement d'un tel embarras car les gens dont ils 
avaient besoin d'aide ne parlaient pas du tout l'anglais. Par ailleurs, c'était alors qu'elle était 
dans le sud de la France qu'Helen avait eu cette merveilleuse expérience extatique d'amour qui 
a été présentée au chapitre 1. 

L'image suivante de la jeune fille, la dernière de la série, a été unique. Son innocence ne 
trouve pratiquement aucune contrepartie dans aucune autre des expériences d'Helen, à 
l'exception de la prêtresse et reflète évidemment le Soi qui n'avait pratiquement aucune 
expression dans sa vie. 

 
En contraste frappant avec le portrait lugubre [de la religieuse de Notre Dame], il y en avait une 

qui revenait périodiquement et qui traverse encore mon esprit de temps à autre. Celle-ci était la 
seule image qui revenait sous une forme totalement immuable. C'était le tableau d'une jeune fille 
qui me ressemblait à beaucoup d'égards, bien qu'elle ne semblât pas avoir plus de seize ans. Elle 
avait la tête légèrement rejetée en arrière avec un rire joyeux, et ses bras étaient étendus comme 
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pour souhaiter une bienvenue universelle. Elle était totalement joyeuse, littéralement incapable de 
sentir du chagrin ou de la souffrance. Elle se tenait sur une pelouse verte lumineuse [encore une 
fois, notez ce symbole du monde réel], et dans son bonheur extraordinaire, ses pieds nus semblaient 
difficilement toucher le sol. Elle était vêtue dans une robe bleue flottante qui ne rappelait pas une 
quelconque époque ou un quelconque lieu, même s'il ressortait comme une impression de la Grèce 
à son sujet. Toutefois rien à son sujet ne suggérait réellement le passé, ni ne semblait du tout en 
rapport avec le futur. Je ne pense pas réellement qu'elle considérait le temps comme nous le 
faisons. 

 

Comme pour la prêtresse, Helen se reconnaissait elle-même dans la jeune fille innocente. 
Remplie d'un "rire joyeux," elle était "totalement joyeuse" et ne connaissait rien du chagrin ou 
de la souffrance. Toutefois il y avait une atmosphère intemporelle à son sujet qui suggérait 
qu'en fait elle n'était pas du tout dans le monde, même si elle semblait l'être. À nouveau c'était 
une image du Soi au-delà "du Ciel et d'Helen." 

Tandis que ces images continuaient, Helen avait du mal à les expliquer, et elle 
reconnaissait finalement que son esprit logique et ses soubassements scientifiques n'étaient 
d'aucun secours. Cette concession sembla inaugurer un nouveau niveau d'expériences 
psychiques lui fournissant encore plus l'évidence que son esprit scientifique était sérieusement 
limité dans sa capacité à fournir des explications. 

La nouvelle phase débuta un jour où Bill et moi travaillions sur un compte rendu de recherche et 
que je me concentrais sur le traitement statistique des données. Soudain et de façon très inattendue, 
je laissai tomber les feuilles par terre et dis, prise par l'urgence, "Vite, Bill ! Joe, ton ami à Chicago, 
est en train de songer à se suicider. Nous devons lui envoyer un message tout de suite." Bill s'est 
assis près de moi tandis que j'"envoyais" un ardent message mental à Joe. Les mots que j'utilisais 
étaient : "La réponse est la vie, non la mort." Ensuite je dis à Bill : "Je parie qu'il ne s'est rien passé 
pour lui," mais j'avais tort. Bill appela son ami dans la soirée pour lui demander si tout allait bien 
pour lui. Joe était content qu'il l'ait appelé : il avait été très déprimé, et avait en réalité acquis un 
revolver cet après-midi-là, mais quelque chose l'avait freiné. Il avait posé le revolver. 

Il était difficile de ne pas être impresssionnée, particulièrement lorsque des événements 
surprenants continuèrent à arriver pendant un certain temps. Bill était parti pour une réunion en 
dehors de la ville, et à son retour je lui décrivis avec quantité de détails le lieu où il était allé, alors 
même que je ne l'avais jamais vu. Je lui racontai aussi quantité de choses qui étaient arrivées à cet 
endroit-là avant qu'il eut l'occasion de m'en parler, apparemment avec une exactitude 
extraordinaire. [Dans l'une d'elles] j'avais vu une image claire de lui au haut d'un escalier, se tenant 
là avec hésitation, faisant demi-tour et revenant ensuite en bas. Bill me dit qu'en fait il avait fait 
cela. Il n'avait pas remarqué où se trouvait la salle de bains, et pensait qu'elle se trouvait à l'étage. 
Cependant, alors qu'il atteignait le haut de l'escalier, il vit qu'il n'y avait au second étage que des 
portes non signalisées et fermées, et, soupçonnant qu'il avait dû manquer la porte au bas de 
l'escalier, il avait hésité à s'en assurer, et puis il avait fait demi-tour pour retourner. Plus tard je lui 
donnai une description très détaillée de la maison d'amis dans la région où il avait passé un week-
end, jusqu'à la couleur des murs et de l'ameublement. Encore plus tard, alors qu'il passait des 
vacances dans les Îles Vierges, je lui envoyai un "message mental" dans lequel je lui décrivais une 
broche que je voulais qu'il m'apporte, une broche dorée représentant Florence. Je réussis à me 
souvenir qu'il était presque dix heures du matin lorsque cette pensée me vint à l'esprit. Bill me 
tendit la broche à son retour. Il avait parcouru une rue commerçante vers dix heures, après son 
arrivée avec un ami [Chip] qui me connaissait aussi. Ils passaient devant une bijouterie. Bill ne 
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voulait pas y entrer, mais son ami insista presque. Et puis son ami repéra une broche dorée de 
Florence et insista auprès de Bill pour qu'il l'achète pour moi en lui disant que c'était exactement ce 
que je désirais. 

 
Helen avait des réactions ambivalentes face à ces expériences. Une partie de son esprit 

était fière de ces capacités, se trouvant même elle-même heureuse de ces fantasmes de 
pouvoir et de prestige que cette capacité psychique pouvait lui apporter. Mais une autre partie 
de l'esprit d'Helen ressentait une peur considérable, et elle essayait désespérément d'expliquer 
ces épisodes, mettant un "un temps très grand, voire démesuré" à le faire. Cette ambivalence 
d'attraction et de peur devint plus forte pendant un certain temps, conduisant à des 
cauchemars dont elle n'arrivait pas à se souvenir. Bien qu'Helen ne put pas se souvenir du 
contenu des rêves, elle trouvait qu'il était difficile de faire des associations entre "la sorcellerie 
et le mal" en dehors de son esprit. 

 
Cependant l'orgueil fit place à l'anxiété, et bien que je sente un sens croissant du danger, 

j'expérimentais aussi un sentiment parallèle d'accroissement de mon moi. 
 

Ce fut pendant ce qu'Helen a dénommé sa "phase magique," que quelque chose arriva 
impliquant un 

 
étrange mélange de faits et d'imaginaire mais qui indiquait aussi une direction future très 

précise. L'épisode commença par une évidente connotation magique et se poursuivit avec des 
accents plus religieux et pour s'achever par une simple situation de la vie réelle. 

 

Cet épisode, tel qu'il ressort clairement du récit d'Helen, fut l'une des expériences les plus 
significatives qu'elle et Bill partagèrent ensemble. Son "message" fournit une préfiguration 
très terre à terre du message du Cours sur le fait de se joindre en partageant l'intérêt d'un autre. 
Comme le manuel pour enseignants le dirait plus tard de l'enseignant de Dieu : 
 

Ses qualifications consistent uniquement en ceci : quelque part, de quelque façon que ce soit, il 
a fait un choix délibéré dans lequel il ne voyait pas ses intérêts comme étant à part de ceux de 
quelqu'un d'autre (M-1.12). 

 

Le récit d'Helen continue : 

 
L'hôpital avait décidé de nous envoyer, Bill et moi-même, à la clinique Mayo, pour étudier leurs 

procédures d'évaluation en psychologie. La veille de notre départ [le 9 septembre 1965], une image 
me traversa l'esprit. Elle était si nette que je me sentis poussée à appeler Bill et je la lui décrivis par 
écrit : "Nous irons à Mayo le 10. Nous verrons une église en pierre grise, avec un clocher au centre 
d'un gris légèrement plus foncé, très grand et, de chaque côté, deux autres plus petits. (Je pensais 
rapidement qu'il y avait des sphères sur les petits clochers, mais alors je rejetai cela comme ayant 
un caractère phallique trop évident. Mais des symboles n'étaient peut-être pas impliqués, quand 
bien même ils se trouvaient là tout simplement.) Il y a une petite croix en pierre au sommet du plus 
grand clocher. Sur le coin gauche (en regardant l'église de face), il y a une poubelle métallique sous 
le réverbère. Au début je pensais qu'il s'agissait d'une église catholique, mais c'est probablement 
une église luthérienne. La rue derrière le réverbère est fortement en pente. Elle est légèrement 
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tortueuse. Il y a peut-être une place de parking ou une sorte d'emplacement vide avec des pierres 
grises dans le coin face au réverbère. Il y a de petites boutiques des deux côtés de la colline, mais il 
n'y en a aucune sur les côtés de l'église ou à l'opposé. Je pense qu'il y a seulement de l'herbe et 
peut-être des buissons." 

Les détails se détachaient avec une clarté saisissante. C'était comme si je les observais de haut, 
selon un angle qui suggérait que je devais les voir à partir d'un vol d'avion en rase-mottes. Le 
tableau était si clair que je cessai d'y prêter attention en disant à Bill que j'étais sûre que nous 
verrions l'église lorsque nous atterririons dans le Minnesota le lendemain." 

" Je fus désappointée et en colère lorsque nous ne vîmes rien de la sorte. J'étais sortie hors des 
sentiers battus et je me sentais abandonnée et embarrassée. J'essayais, dans une tentative de 
restaurer mon estime de moi blessée, de paraître beaucoup plus certaine de moi que je ne l'étais. Je 
dis, avec grande conviction, que nous trouverions l'église quelque part dans la ville de Rochester. Il 
était tard lorsque nous sommes arrivés, nous étions fatigués et nous avions un rendez-vous de 
bonne heure le lendemain matin. À l'hôtel je regardais un prospectus sur les églises et trouvai qu'il 
y avait un certain nombre d'églises dans différents secteurs de la ville et je pensais encore que 
l'église que je cherchais était luthérienne. Je n'étais réellement plus aussi certaine de quoi que ce 
soit à son sujet. Nous allâmes dans nos chambres pour une petite sieste, prévoyant de nous 
retrouver pour le dîner. 

Je n'arrivais pas à dormir. Il fallait que je trouve cette église. Elle était devenue excessivement 
importante pour moi. Nous avons pris un taxi après le dîner et avons essayé de trouver mon église. 
Avant de partir nous avons sélectionné plusieurs églises sur le prospectus de l'hôtel qui, pour une 
raison ou pour une autre, semblaient être susceptibles d'être candidates. Elles ne correspondaient 
pas. Ensuite je décrivis l'église au chauffeur de taxi et lui demandai s'il avait connaissance d'une 
église raisonnablement ressemblante à celle-ci. Il ne paraissait pas très confiant, bien qu'il suggérât 
quelques possibilités supplémentaires. [Mon souvenir du récit de cette histoire par Helen et Bill 
était qu'ils visitèrent vingt-quatre des vingt-sept ou vingt-huit églises de Rochester dans le 
Minnesota.] Enfin Bill, sagement, insista pour que nous retournions à l'hôtel et pour que nous 
oubliions tout cela. Je détestais avoir à abandonner, mais le chauffeur était évidemment inquiet à 
notre sujet et souhaitait nous voir partis de son taxi. De plus, il se faisait très tard et nous étions tous 
deux assez fatigués à ce moment-là. 

Je m'assoupis par moments, mais j'ai continué à me réveiller en sursaut sous l'emprise d'une 
longue série de mauvais rêves. Lorsque je rencontrai Bill le lendemain matin, nous avions tous 
deux les yeux rouges et étions fatigués. Nous avions à peine dormi. Nous avons suivi notre 
programme du jour, d'une certaine manière très minuté, et dans la soirée nous nous sommes dirigés 
avec lassitude hors de la ville en direction de l'aéroport. Bill alla jeter un coup d'œil au kiosque à 
journaux tandis que je m'asseyais et fermais les yeux. J'étais trop fatiguée pour m'intéresser à quoi 
que soit d'autre. Je commençai à m'assoupir… 

Eh ! La voilà ton église," dit Bill, en me mettant devant les yeux une photo dans un guide [voir 
p. 186 pour la photo de l'église d'Helen]. 
"Oh, oui, c'est elle !" dis-je joyeusement, maintenant  tout à fait éveillée. "Où se trouve-t-elle ?" 
"Nulle part," répondit Bill. "Ici, lis toi-même." 

Bill avait raison. L'église était vraiment nulle part. Elle avait autrefois occupé le site de la 
clinique Mayo, mais elle avait été démolie au moment de la construction de l'hôpital. 

"Ah, oui ! C'est la raison pour laquelle je la regardais vers de bas," m'exclamai-je, "c'est parce 
que c'est quelque chose du passé. Cela n'a rien à voir avec les avions." 

Et puis un frisson s'abattit sur moi et je n'ai pas voulu parler davantage de l'église. En réalité il 
n'y avait pas grand-chose à en dire. Cependant l'épisode eut une conclusion tout à fait inattendue et 
très réelle. 
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Sur le chemin du retour nous devions changer d'avion [à Chicago] et nous avions à attendre une 
bonne heure dans un aéroport froid et presque vide. Il y avait une jeune femme seule, blottie contre 
un mur. Je pouvais sentir des vagues et des vagues de misère passant à travers elle. Je la montrai à 
Bill qui s'opposait à ce que je lui adresse la parole. Nous étions tous deux épuisés, il était très tard, 
et dans cet état il n'était pas en mesure de s'impliquer avec des étrangers. En outre, peut-être ne 
faisais-je qu'inventer la détresse de cette femme. Elle ne présentait aucun autre signe extérieur que 
l'envie de dormir. Toutefois je ne pouvais pas me détacher des sensations de souffrance que je 
recevais d'elle. Finalement j'ai dit à Bill que je ne pouvais pas m'empêcher d'aller lui parler. 

Elle s'appelait Charlotte et me dit qu'elle était morte de peur. Elle n'avait jamais pris l'avion 
avant ce jour-là et elle venait déjà de passer plusieurs heures de vol pendant un voyage très pénible. 
Elle était sérieusement traumatisée et terriblement effrayée de devoir aller à New York vers où elle 
se dirigeait. Pourrais-je m'asseoir près d'elle et lui tenir la main ? "Naturellement," lui ai-je 
répondu. "C'est juste comme ça la première fois. Au bout d'un moment vous serez tellement 
habituée à cela que vous n'y prêterez pas la moindre attention." 

Je conduisis Charlotte à Bill, lui expliquant la situation, et je suggérai qu'elle s'asseye entre nous 
dans l'avion afin qu'elle puisse avoir un ami de chaque côté. Bill était courtois, naturellement, mais 
je pourrais dire qu'il n'était pas content de moi. Il n'avait pas eu un voyage très agréable, et c'était le 
milieu de la nuit. Il sentait, avec une certaine justesse, que nous aurions pu nous contenter d'un 
voyage de retour paisible. 

Charlotte trembla énormément au moment du décollage de l'avion, mais je tapotais sa main et 
elle reprit rapidement son calme. Puis elle désirait parler. Charlotte avait dix-neuf ans, elle quittait 
sa maison parce que sa belle-mère la haïssait, et son père qui l'aimait s'était retourné contre elle. 
Elle souhaitait trouver du travail et ne jamais revenir à la maison. Toutefois il s'est avéré qu'elle 
avait fait manifestement peu de choses en guise de planification. Elle n'avait aucune idée sur 
l'endroit où elle irait dans New York, et il ne lui était pas venu à l'esprit que l'aéroport pouvait être à 
une certaine distance de la ville. Toutefois elle n'était pas inquiète parce qu'elle avait trois cents 
dollars sur elle. De plus, elle était luthérienne, et elle était certaine que la seule chose qu'elle ait à 
faire était de trouver une église luthérienne et qu'ils seraient heureux de prendre soin d'elle. Bill et 
moi échangeâmes des clins d'yeux. Le message n'était pas difficile à saisir. "Et ceci," dit la Voix, 
"est réellement mon église." 
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Au début Bill pouvait avoir eu des objections à s'impliquer vis-à-vis de Charlotte, mais 
maintenant il s'y était certainement rallié. Lorsque nous atteignîmes l'aéroport, Charlotte se dirigea 
vers les toilettes pour femmes. Bill et moi tinrent en urgence un conciliabule pendant son absence. 
Il était évident qu'elle ne pouvait pas se débrouiller par elle-même dans la ville. Bill téléphona à un 
hôtel new-yorkais pour femmes [le Barbizon] et réserva une chambre pour elle. Nous l'avons 
conduite à l'hôtel dans notre taxi, et nous lui avons dit que nous lui téléphonerions là le lendemain. 

Lorsque je l'appelai, Charlotte semblait heureuse et excitée. Elle allait visiter la ville et faire du 
shopping. Je lui donnai mon adresse et mon numéro de téléphone, et je lui dis de prendre contact 
avec moi si elle avait besoin de quoi que ce soit. Nous n'avions aucun problème pour rester en 
contact avec elle. Cet après-midi-là Bill la rencontra fortuitement dans un grand magasin [celui de 
Bloomingdale] et le soir suivant elle se retrouva chez moi pour le dîner. Louis et moi étions tous 
deux amicaux et ainsi elle est revenue le lendemain soir. Sa provision d'argent diminuait, et elle 
pensa qu'elle pourrait trouver un endroit moins onéreux pour elle. Il y avait une église luthérienne 
dans le voisinage, et après le dîner je m'y dirigeai avec elle. Elle était bondée de gens et il y avait 
une longue liste d'attente [pour obtenir une chambre], mais ils s'arrangèrent pour donner une 
chambre à Charlotte. L'endroit était propre, sûr et bon marché. Cela semblait parfait. Charlotte 
habituellement se retrouvait à mon appartement autour de l'heure du dîner. 

Charlotte resta à New York environ dix jours. Elle trouva du travail, et annonça qu'elle était 
enfin vraiment installée. Le soir suivant elle téléphona juste avant minuit. Elle semblait désespérée 
et parlait de façon presque incohérente. Elle dit qu'elle devait retourner chez elle immédiatement 
parce qu'elle avait téléphoné à son père et avait appris qu'il avait tenté de se suicider à cause de son 
départ. Elle dit qu'elle avait arpenté les rues durant plusieurs heures avant de prendre sa décision. Il 
ne lui restait plus beaucoup d'argent, mais elle en avait encore assez pour prendre un taxi pour 
l'aéroport, et elle avait acheté un billet retour avec une prévoyance plus grande que ce dont je 
l'aurais cru capable. 

L'histoire de Charlotte semblait bizarre, mais il ne faisait aucun doute qu'elle était affolée. Elle 
dit que l'avion partait sous peu et qu'elle n'avait pas le temps de prendre ses bagages avec elle. Elle 
me donna l'adresse de son domicile et me demanda si je pouvais m'occuper de ses affaires. Je lui 
dis de ne pas s'occuper de ses bagages et de partir, puisque de toute manière il était évident que 
c'était ce qu'elle allait faire. Le lendemain je pris les dispositions qui s'imposaient et envoyai un 
mot à Charlotte pour lui dire que ses affaires étaient en cours d'acheminement. Peu après je reçus 
une longue lettre d'elle. Elle disait qu'elle voulait me dire la vérité parce qu'elle n'avait pas la 
conscience tranquille. Elle était, semble-t-il, un peu plus âgée qu'elle ne l'avait dit. Elle était mariée 
et avait trois enfants, mais ils étaient "difficiles," et elle et son mari ne s'entendaient pas. Elle était 
devenue terriblement nerveuse et avait décidé d'aller à New York et d'y refaire sa vie. Elle disait 
que New York était un endroit merveilleux et qu'elle savait, parce que tout le monde était si gentil à 
son égard, que les choses négatives que disaient les gens à propos des grandes villes étaient fausses. 
Elle espérait revenir un jour me rendre visite. 

Charlotte et moi avons maintenant correspondu pendant des années. Elle semblait avoir assez 
bien réussi à se ressaisir, même si elle avait encore des hauts et des bas. Je me suis toujours réjouie 
d'avoir de ses nouvelles, particulièrement parce que je lui suis très reconnaissante. J'ai dans l'idée 
que je n'aurais jamais trouvé ce parchemin [voir ci-après pp. 109-110] sans son aide. Il se peut bien 
que la magie dut prendre fin du simple fait de la présence de Charlotte avant que je puisse prendre 
l'ultime décision d'abandonner la magie en échange de quelque chose de beaucoup plus désirable. 
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Ainsi cette expérience concrétisa la décision d'Helen d'abandonner une fois pour toute la 

tentation de mésuser de la puissance de son esprit (la magie), en choisissant à la place de 
l'utiliser au nom de l'amour de Jésus (le miracle). Comme le dira plus tard Un cours en 
miracles au sujet des pouvoirs psychiques : 

 
Le Saint-Esprit a besoin de ces dons, et ceux qui les Lui offrent, et les offrent à Lui seul, vont 

avec la gratitude du Christ au cœur, et Sa sainte vue non loin derrière (M-25.69). 
 

Helen a toujours parlé affectueusement de Charlotte, et je me souviens d'un appel qu'elle 
recevait de Charlotte en ma présence où elles avaient eu une conversation brève mais amicale. 
Pour sa part Charlotte restait reconnaissante envers Helen et Bill pour leur aide aimante et 
affectueuse. Incidemment, Charlotte finit par quitter son époux, mais fit savoir à Helen qu'elle 
était heureuse et en paix. 

La "période de magie" d'Helen prit fin de façon étonnante par un "ultime épisode" de 
vision dans lequel elle savait qu'elle avait fait un "choix irrévocable," un choix pour mettre de 
côté toutes tentations de mésuser de la puissance de son esprit. C'était un choix, du moins 
selon ces expériences de l'été, pour lequel elle avait été plus ambivalente dans le passé. 
 

Je me voyais pénétrant dans une caverne, dans un massif rocheux, sur un littoral désolé et 
venteux.27 L'entrée de la caverne était basse et la caverne était assez profonde. Tout ce que je 
trouvai, ce fut un très vieux et grand rouleau de parchemin. Ses extrémités étaient enroulées autour 
de lourds bâtons à bouts dorés, les deux côtés touchant au centre du rouleau et attachés ensemble 
par une bande de parchemin qui s'est défaite en tombant lorsque mes doigts l'ont touchée. J'ai 
détaché les extrémités et ai ouvert le rouleau juste assez pour apercevoir la partie centrale sur 
laquelle étaient écrits les deux seuls mots : "Dieu est," et rien d'autre. Puis je continuai lentement à 
dérouler un peu plus le rouleau, et de minuscules lettres noires commencèrent à apparaître sur les 
surfaces de chaque côté. La Voix m'expliqua la situation : 

"Si tu regardes sur la partie de gauche tu seras en mesure de lire tout ce qui s'est produit dans le 
passé. Et si tu regardes sur la partie de droite tu seras en mesure de lire tout ce qui arrivera dans le 
futur." 

Les petites lettres sur les surfaces latérales devenaient plus nettes et pendant quelques minutes 
j'ai été tentée de les lire. Puis je pris une décision. J'enroulai le parchemin pour cacher tout sauf la 
partie centrale. 

"Je ne suis pas intéressée par le passé ou le futur," dis-je avec détermination. "Je vais juste m'en 
tenir à ceci." 

La Voix semblait à la fois assurée et rassurante. J'étais étonnée par la profondeur de la gratitude 
que, d'une certaine façon, elle véhiculait. "Merci," dit-elle. "Tu as fait cela à ce moment-là. Merci." 

Et cela, semblait-il, était cette chose-là. 

 

                                                      

27 Quelque temps après Helen écrivait : "Lorsque je me rendis en Isaraël quelques années plus 
tard, j'ai été surprise de voir le même littoral à Qumran où ont été trouvés les manuscrits de la Mer 
Morte." Voir p.307-308. 
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Comme pour l'expérience du métro plusieurs années auparavant, un aspect de l'expérience 
de la grotte a également frayé son chemin jusqu'au Cours. Le livre d'exercices affirme : "Nous 
disons : 'Dieu est,' puis nous cessons de parler, car dans cette connaissance les mots sont in-
signifiants" (L-I.169.54). Ce qui est de Dieu, et par conséquent ce qui est au-delà du monde, 
demeure aussi au-delà du pouvoir des mots d'exprimer la vérité. Le manuel pour enseignants 
affirme :  

 
Dieu ne comprend pas les mots, car ils ont été faits par des esprits séparés pour les garder dans 

l'illusion de séparation… N'oublions pas toutefois, que les mots ne sont que des symboles de 
symboles. Ils sont donc doublement éloignés de la réalité (M-21.17, 9-10). 

 

À nouveau, l'expérience de la caverne, ajoutée à l'épisode de la clinique Mayo, sembla 
conduire cette période à un dénouement heureux et marqua la fin pour Helen de la préparation 
à son écriture d'Un cours en miracles. Même si les manifestations de son ego lui restèrent à un 
niveau conscient, néanmoins à un niveau beaucoup plus profond elle avait décidé 
irrévocablement de permettre à son esprit d'être un instrument pur permettant à l'amour de 
Jésus de le traverser. Comme elle l'a écrit simplement, à nouveau : "Et cela, semblait-il, était 
cette chose-là." 

 
Cette période inhabituelle mais fatigante, de juin jusqu'à la fin de l'été, avait maintenant 

pris fin, et Bill suggéra que ce serait peut être une bonne idée de prendre quelques jours de 
congés et d'aller à Virginia Beach visiter l'Association pour la recherche et l'enseignement 
(Association for Research and Enlightenment, A.R.E.), organisation fondée par Edgar Cayce. 
Comme indiqué plus haut, Bill était devenu très intéressé par Cayce et son travail, et il 
trouvait qu'une visite pourrait aider à clarifier les événements de l'été passé. Helen, comme on 
pouvait le prévoir, voyait les choses autrement, mais, sans enthousiasme, elle donna son 
accord pour y aller. 
 

L'idée ne m'attirait pas. Ce genre de choses m'effrayait encore et je refusais qu'elles soient 
vraies. C'était suffisamment ennuyeux que je ne puisse pas comprendre ce qui m'arrivait. Je ne 
voulais surtout pas causer la moindre exacerbation de mes infortunés efforts "de magie," que 
maintenant je voulais plus qu'abandonner. Toutefois l'idée d'une brève période de vacances me 
convenait bien et mon mari, sachant que j'étais fatiguée, m'encourageait à partir. C'était une 
excellente période de l'année pour voyager, et il pensait que cela me ferait du bien. Lui et Bill 
étaient devenus amis, et bien qu'il trouva que Bill explorait des centres d'intérêts plutôt étranges, 
mon mari savait qu'il prendrait soin de moi. Je me mis en route pour Virginia Beach avec quelques 
doutes, mais en attendant la suite avec impatience. 

Tel qu'il se déroula notre voyage fut tout sauf reposant pour moi. Les gens à l'Association pour 
la recherche et l'enseignement, alors seulement un petit groupe dévoué à rendre le matériel de 
Cayce disponible au public, étaient intelligents, sincères et manifestement sains d'esprit. La 
documentation massive n'était pas non plus quelque chose que l'on pouvait aisément écarter. J'étais 
impressionnée mais très mal à l'aise. Tandis que l'intérêt de Bill s'approfondissait, ma propre 
anxiété allait grandissant. Bill en lut davantage sur le sujet cet après-midi-là, et il acheta aussi 
quelques livres pour apporter chez lui. Je feuilletai un livre et le posai brusquement, avec un 
malaise suffisant pour friser la panique. Je fus contente lorsque le voyage fut terminé. De retour à 
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la maison je jetai un coup d'œil à plusieurs des livres achetés par Bill, mais je ne pouvais pas les 
lire. Pour moi ils semblaient plutôt évoquer une fois encore une note de "magie." 

 

Helen et Bill sont retournés à Virginia Beach peu après le début du Cours et, au fil des ans, 
ils développèrent une amitié positive avec Hugh Lynn Cayce, qui s'avérait être d'un très grand 
soutien pour Helen. Helen et Bill lui firent des copies du manuscrit encore incomplet et il était 
évidemment impressionné par ce qu'il lisait. Helen et Bill me dirent plus tard que Hugh Lynn 
avait senti que son père Edgar avait quelque chose à voir avec la transmission du Cours. À la 
suite d'une de leurs visites à l'A.R.E., Cayce accompagna Helen à la porte de son bureau en 
disant : "Vous devez être un esprit très avancé, mais vous ne le paraissez certainement pas !" 
Helen, ultérieurement, écrivit au sujet de ses expériences à l'A.R.E. : 
 

Heureusement, tandis que mon anxiété se calmait et que je devenais plus familière avec les 
travaux de l'A.R.E., cette description erronée de ses activités et de ses buts était rectifiée. J'ai été 
membre maintenant depuis un bon nombre d'années, et j'ai un respect considérable pour le groupe 
et ses buts. Je suis particulièrement redevable à Hugh Lynn Cayce de m'avoir accordé autant de son 
temps, en sus d'une vie très occupée, à mon manuscrit, et également pour sa constante amitié, se 
patience et ses encouragements. 

 

Après l'achèvement de l'écriture, Helen et Bill ont préparé une copie du manuscrit pour 
Hugy Lynn. Incidemment, celui-ci fut le manuscrit que je vis en premier et auquel Helen et 
Bill se référaient toujours comme la "version Hugh Lynn."28 

Il y eut quelques expériences isolées cet été-là, toutes positives, qui méritent tout aussi bien 
d'être mentionnées ici. Une série d'expériences reflète la conscience croissante d'Helen de se 
joindre aux autres, et son importance évidente dans le voyage de retour à Dieu. Incidemment, 
cette sorte d'expérience à laquelle Helen était devenue de plus en plus familière était 
notablement différente des puissants sentiments de séparation plus habituels chez Helen. 

 
Plusieurs fois cet été-là j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à l'"expérience du métro," des 

années avant, quoiqu'avec une intensité beaucoup moindre. Cela prenait habituellement place dans 
une masse de gens pour qui je ressentais une affinité brève mais puissante. L'une d'elles se situe 
une soirée de temps chaud alors que Louis et moi marchions sur une passerelle dans une station 
balnéaire bondée [à Atlantic City — voir sa lettre à Bill p. 140]. Une soudaine sensation d'une 
profonde proximité émotionnelle avec toutes les personnes qui grouillaient près de moi, avec une 
reconnaissance claire et certaine que tous nous faisions le même voyage ensemble vers un but 
commun. Une autre scène prit place alors que Bill, Louis et moi étions assis dans l'obscurité, dans 
un théâtre. Assise dans l'obscurité, j'étais soudain consciente d'une intense lumière intérieure qui 
partait de ma poitrine, prenant de plus en plus d'ampleur et de force et englobante jusqu'au point de 
paraître rayonner dans la totalité du théâtre et d'inclure toutes les personnes présentes. Ma 
conscience de la lumière, de la paix et de la joie durèrent environ une dizaine de minutes. Elle était 

                                                      

28 Cette appellation ne devrait pas être prise dans le sens de suggérer qu'il y avait d'autres 
versions du Cours : elle se référait seulement à la dernière  dactylographie du manuscrit. 
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si puissante que je pouvais difficilement croire que personne d'autre ne la remarquait. [Les italiques 
sont de moi] 

 

Un incident assez similaire, que j'ai déjà présenté au chapitre 1, se produisit plus tard dans 
le sud de la France. 

Une série complètement différente de tableaux impliquant l'image d'un calice, 
 

parfois doré et parfois argenté, mais toujours avec une éclatante lumière brillant sur lui. Au début 
ces images me faisaient peur parce que je les associais à un sacrifice et à une perte, mais j'étais 
silencieuse et complètement certaine qu'elles étaient réellement les symboles d'une grande joie. 
Cependant, je n'expérimente pas réellement beaucoup d'émotions liées à elles, mais du moins j'ai 
cessé d'en être effrayée. 

 
Dans Un cours en miracles, le calice est utilisé comme symbole de l'Expiation, le terme du 

Cours pour la correction par le Saint-Esprit de la croyance dans le péché de séparation. Le 
terme (et par conséquent son symbole, le calice) est délibérément posé comme opposé à la 
vision traditionnelle de l'expiation qui consiste dans le fait que Dieu nous demande souffrance 
et sacrifice comme payement pour racheter notre péché contre Lui. Le calice à la Cène, et la 
prétendue prière de Jésus pendant l'"agonie" au jardin de Gethsémani — qui est Père "éloigne 
de moi cette coupe" (de sa mort sacrificielle sur la croix) (Luc 22,42) — ont ainsi pour les 
chrétiens, depuis deux mille ans, représenté le plan de Dieu de souffrance et de sacrifice. 
C'était la signification de la peur d'Helen. L'intérêt d'Helen pour le calice a refait surface à 
nouveau durant l'été 1973, comme il en sera discuté dans la troisième partie. 

Il y eut une fois où Helen se souvint d'avoir demandé spécifiquement une expérience pour 
lui remonter le moral un jour où elle se sentait un peu au creux de la vague : 

 
La réponse se présenta sous la forme d'une image d'une pépinière, avec de très jeunes plants 

bien alignés, soigneusement étiquetées et apparemment entretenues avec grand soin. Près des plants 
il y avait un grand arrosoir. Il n'y avait là aucune mauvaise herbe ou feuille morte, et les plants 
étaient verts et d'une bonne santé évidente. Le tableau ne signifiait rien pour moi et je le trouvai 
moyennement irritant. 

"Et c'est très bien," grommelai-je. "Qu'y a-t-il d'aidant en cela ?" 
"Regarde l'endroit où cela pousse," dit la Voix, patiemment et gentiment. 
"Mais qu'est-ce que cela signifie ?" dis-je, encore indignée. 
"Regarde — l'endroit — où — cela — pousse," répéta la Voix, lentement et distinctement. 
"Oh, très bien," dis-je, quelque peu boudeuse. Puis je regardai le tableau en y prêtant davantage 

attention. La pépinière était entièrement entourée par un désert lugubre et sans vie. Seule la petite 
surface où les plants poussaient était humide et verte. 

"Et maintenant les plants ont commencé à prendre," dit la Voix, "tu les arroseras, n'est-ce pas ?" 
J'étais totalement dépassée, mais je promis que j'essayerai. 
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Le symbole de déserts changés en jardins, à nouveau, se trouve dans le Cours, 
spécialement dans la section "Le petit jardin" (T-18.VIII), et dans ce beau passage du livre 
d'exercices emprunté en partie à la fameuse tirade de Portia dans Le marchand de Venise : 

 
Les miracles tombent du Ciel comme les gouttes d'eau d'une pluie qui guérit sur un monde aride 

et poussiéreux où des créatures affamées et assoiffées viennent mourir. Maintenant elles ont de 
l'eau. Maintenant le monde est vert. Et partout jaillissent les signes de vie, qui montrent que ce qui 
est né ne peut jamais mourir, car ce qui a la vie a l'immortalité (L-II.13.5). 

 

Finalement il y eut une expérience intéressante et réconfortante sur la signification du 
monde du temps : 
 

Il y eut aussi de brèves périodes durant lesquelles la conscience de déplacements dans le temps 
prit place. La plus contraignante, peut-être, de celles-ci se produisit un soir alors que je me brossais 
les cheveux, décidant que j'avais besoin d'une coupe de cheveux et me sentant tout sauf inspirée. 
Soudain je vis ma vie symbolisée par une ligne d'or s'étirant à l'infini vers l'arrière comme vers 
l'avant. L'intervalle de temps représentant ma vie présente paraissait si incroyablement infime qu'il 
aurait pu aisément être négligé entièrement à moins d'examiner avec le plus grand soin toute la 
ligne sur toute sa longueur. On aurait alors pu voir une minuscule dépression avant que la ligne ne 
se poursuive. Je joignis les mains avec une réelle délectation. 

"Quelle importance peut éventuellement avoir ce qui arrive dans ce petit battement de 
paupières, sans signification, du temps ?" me demandai-je en moi-même, heureusement étonnée. "Il 
semble si long et important lorsque vous êtes en lui, mais en moins d'un instant c'est comme s'il ne 
s'était jamais produit." J'ai été certaine de cela durant plusieurs minutes pendant lesquelles c'était 
comme si un grand poids m'avait été retiré de l'esprit. La certitude était partie au moment où j'en fis 
le récit à Bill, même si je ressentais encore "que j'avais vu l'éternité l'autre nuit." 

 
La notion que toutes nos expériences en ce monde ne sont rien de plus qu'une "infime 

dépression" ("si incroyablement infime") dans la ligne de l'éternité se retrouve dans le Cours 
dans la phrase "le tout petit battement de temps" (T-26.V.35). Un passage parallèle dans le 
Cours, qui est resté jusqu'à la dernière relecture faite par Helen et moi, a été retiré par Helen 
selon les instructions de Jésus. Je n'ai jamais totalement compris pourquoi, pas plus qu'Helen, 
bien qu'elle était tout à fait certaine de sa transcription. Il apparaissait dans ce qui est 
maintenant le chapitre dix-neuf29 du Texte, dans la section nommée "L'irréalité du péché." Il 
tombait entre les mots "Et quand la correction est complétée, le temps est l'éternité" et "Le 
Saint-Esprit peut t'enseigner comment considérer le temps différemment." Le voici dans son 
intégralité, comme Helen l'avait reçu : 

 
Le temps est comme une spirale descendante qui semble voyager vers le bas sur une longue 

ligne continue, sur un autre plan, mais qui, en aucune manière, ne rompt la ligne ni n'interfère avec 

                                                      

29 Pour éviter une confusion possible, j'écris en toutes lettres les nombres des chapitres se 
référant au texte du Cours, tandis que j'utilise les chiffres arabes lorsque je me réfère aux chapitres de 
ce livre. 
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sa continuité régulière. Le long de la spirale, les choses se passent comme si la ligne avait été 
rompue, mais sur la ligne sa continuité est apparente. 

Toutes choses vues à partir de la spirale relèvent d'une mauvaise perception. Mais alors que 
vous vous approchez de la ligne, vous réalisez qu'elle n'était pas affectée du tout par la chute sur un 
autre plan. Mais, à partir de cet autre plan-là, la ligne semble discontinue. Mais cela est seulement 
une erreur de perception, qui peut facilement être corrigée dans l'esprit, même si les yeux du corps 
ne verront aucun changement. Les yeux voient de nombreuses choses que l'esprit corrige, et vous 
répondez, non aux yeux des illusions, mais aux corrections de l'esprit. Vous voyez la ligne comme 
discontinue, et lorsque vous vous déplacez vers différents aspects de la spirale, la ligne semble 
différente. Pourtant dans votre esprit se trouve Quelqu'un [le Saint-Esprit] Qui connaît qu'elle est 
continue et à jamais inchangée. 

 

Avant de passer à l'écriture même d'Un cours en miracles, nous allons d'abord examiner, 
dans le prochain chapitre, le groupe de lettres écrites par Helen à Bill durant l'été. 
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Chapitre 6 
 

LES LETTRES D'HELEN À BILL (ÉTÉ 1965) 
 
Durant les sept ans et demie débutant à partir de la phrase de Bill "Il doit y avoir une autre 

voie" et la fin de l'écriture du Cours, il y a eu une période où la relation entre Helen et Bill 
sembla changer dans le sens d'une amélioration. Une série de lettres écrite par Helen à Bill 
pendant l'été 1965 a survécu, ainsi que quelques notes du journal que Bill a tenu à la fin de 
l'été et au début de l'automne 1966. D'après les éléments de ces lettres et de ce journal il est 
clair qu'Helen et Bill travaillaient dur pour appliquer les principes qu'ils apprenaient de Jésus. 
Ces apprentissages incluaient non seulement les leçons d'Un cours en miracles lui-même, 
mais provenaient aussi d'enseignements plus personnels qu'ils recevaient de Jésus — lesquels 
commencèrent avant le début du Cours — qui concernaient leurs vies personnelles aussi bien 
que leur relation mutuelle. Il y eu un sentiment d'espoir qui n'a existé ni avant ni après, sans 
parler d'une ouverture pour examiner honnêtement leurs propres perceptions d'eux-mêmes à 
titre personnel et de l'un vis-à-vis de l'autre. Dans ce chapitre nous examinerons les lettres 
d'Helen et nous laisserons le journal de Bill pour le chapitre 10. 
 

Presque toutes les lettres ont été écrites alors qu'Helen et Louis étaient en vacances dans le 
sud du New Jersey, ou lorsque Bill était en vacances hors de la ville. Aucune d'elles n'était 
datée et seulement deux lettres notent uniquement les jours de la semaine. Ainsi il est 
impossible de les classer avec exactitude ou d'être certain de leur propre déroulement. 
Toutefois, à partir d'une autre évidence, il semble presque certain qu'elles datent de l'été 1965. 
Par conséquent je ne puis garantir leur ordre correct, mais je les ai placées de mon mieux en 
m'appuyant sur le contenu des lettres elles-mêmes. 

Le lecteur trouvera aussi dans nombre de ces lettres un ton autoritaire quoique gentil et non 
agressif. Il venait évidemment d'une"sagesse qui n'est pas la sienne… [celle d'Helen]" (L-
I.135.112). Dans son analyse de sa propre situation et de celle de Bill, sans parler des conseils 
qu'elle prodigue, Helen paraît avant tout ressembler au Jésus de la dictée dont les mots 
devaient être si gentiment incisifs et aidants. Comme dans ma manière de procéder pour la 
présentation du matériel issu de la dictée originale du Cours, comme ce sera expliqué au 
chapitre 8, j'ai supprimé le matériel trop personnel, aussi bien que les commentaires d'Helen 
hors de propos relatifs à son style d'écriture, aux fautes de frappe, etc. Pour faciliter la lecture 
et les références, j'ai omis les ellipses pour souligner de telles omissions, et j'ai numéroté les 
neuf lettres. 

Une note pour terminer : ces lettres apparaissent dans le contexte d'une période intense, 
comprimées dans les quelques brèves semaines qui précèdent immédiatement l'écriture du 
Cours. Les occasionnels et rapides passages d'un sujet à un autre par Helen seront mieux 
compris s'ils sont examinés dans le contexte de son intense examen de soi. Puisque nous 
n'avons pas accès aux événements quotidiens intérieurs et extérieurs de cette période, une 
partie du matériel trouvé dans les lettres pourra être difficile à comprendre. J'ai ajouté des 
commentaires en cas de besoin pour tenter d'expliquer le fonctionnement de l'esprit d'Helen. 

Lettre 1 
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Nous commençons par un document qui n'est pas réellement une lettre à Bill mais des 
réflexions d'Helen sur elle-même à propos d'un sujet qu'elle n'avait pas abordé avec Bill lors 
d'une conversation téléphonique précédente. La "lettre" est assez longue et frise par moments 
le monologue intérieur. Au bout d'un moment, la réflexion se transporte vers une 
communication directe à Bill. J'en inclus ici la plus grande partie, car elle fournit quelques 
exemples merveilleux de l'ouverture d'Helen vis-à-vis de sa relation à Bill, à Louis et à 
d'autres. Il est clair que durant cette période Helen a prêté soigneusement attention à presque 
chacune des pensées de son esprit, conformément à la requête de Jésus pour elle et Bill, 
énoncée plus tard de cette façon dans le Cours : 

 
Surveille attentivement et vois ce que tu demandes réellement. Sois très honnête avec toi-même 

sur ce point, car nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre (T-4.III.81-2). 
 

Grâce à la référence, dans la lettre, à l'anniversaire d'Helen (14 juillet), nous savons qu'elle 
a été écrite en juillet. Nous pouvons aussi tenir pour certaine l'année comme étant 1965 
puisque cela se passait lorsque les photos de Mars, auxquelles se réfère Helen, étaient 
renvoyées à la terre. 

Helen commençait par une référence à une conversation qu'elle avait eue avec Bill, où elle 
avait changé un mot lié à Jeanne d'Arc : 
 

Je pensais qu'il valait mieux changer le mot avant que je ne le dise. J'avais plusieurs fois été 
tentée de le corriger, mais j'ai omis de le faire considérant cela comme sans importance. 

 

Cette caractéristique d'altérer certains aspects de la vérité, quoique bénigne, était une part 
intégrante des tentatives magiques entreprises par Helen pour contrôler le monde et y garder 
Dieu en dehors. Cette défense fonctionnait ainsi dans le système d'Helen : si la vérité est 
modifiée ou faussée, elle devient fausse et inexistante : la modification qu'en fait Helen est 
alors convertie en vérité en vertu de son acceptation comme étant sa réalité. La nouvelle 
"vérité" est maintenant sous son contrôle, tandis que la vérité de Dieu a été remplacée. Nous 
verrons plus tard d'autres exemples de cette caractéristique, particulièrement lorsque nous 
considérerons l'édition du Cours où cela faisait diminuer l'anxiété d'Helen lorsqu'elle pouvait 
opérer des changements mineurs (tels que la substitution de "ce" à la place de "lequel," et vice 
versa), ou d'être "en charge" de la ponctuation et de quelques capitalisations. 

Ensuite Helen part dans une discussion concernant un ami proche de Bill que j'identifie ici 
simplement comme étant S. Ainsi qu'il ressort des affirmations d'Helen, elle ne l'aimait pas du 
tout, et pensait qu'il exerçait une influence négative sur Bill. Helen sentait aussi que Bill 
utilisait souvent S comme un moyen détourné d'exprimer de l'hostilité contre elle. L'ami de 
Bill joue un rôle important non seulement dans cette communication, mais aussi dans d'autres 
lettres. 
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Un douloureux symbole des questions soulevées par Helen à propos de S et de son amitié 
avec Bill était une maison à Watermill, une plage des faubourgs de la ville de New York 
située sur Long Island. C'était un endroit où Bill allait souvent pendant les week-ends d'été. Il 
était co-propriétaire de la moitié de la maison, l'autre moitié appartenant à d'autres amis de 
Bill, un couple marié. Helen trouvait que Bill utilisait la maison en partie comme moyen pour 
l'éviter et elle ressentait cela très fort. Elle était en mesure de persuader Bill et ses amis 
d'autoriser Louis et elle à y venir, ce qu'ils firent bien souvent. Mais, comme nous le verrons, 
cet arrangement ne fonctionna jamais véritablement et il semblait être un obstacle 
supplémentaire générant culpabilité et attaque dans sa relation orageuse avec Bill. Les 
commentaires que j'ai cités, à propos d'Helen et de sa relation avec S, soulignent à la fois 
l'hostilité de son ego ainsi que, tout autant, ses sincères tentatives d'être honnête avec elle-
même et avec Bill, pour ne pas dire pour défaire de telles projections de son ego. 
 

Quand je parlai de S [à Bill] avec qui je n'envisageais pas du tout de parler, une pensée traversa 
mon esprit : "Mon Dieu, vous voulez dire que je dois l'aimer lui aussi ?" Cela me dérangeait d'une 
façon incroyable, et je la rejetai comme stupide. Je pense encore que c'est stupide, et je ne voudrais 
avoir à aimer S sous aucun prétexte. En fait je me sens extrêmement négative à son encontre, et 
j'insiste pour dire qu'il exerce une mauvaise influence sur Bill (d'une certaine manière, c'est ce que 
je pense), et je pense qu'il est une réelle menace pour moi. Je me souviens que S, à l'époque, avait 
plusieurs fois mentionné (il était ivre, je crois), que je "le rendais nerveux." Il donnait à cela des 
raisons différentes à chaque fois, et Bill me dit que ce n'était pas inhabituel : je "rends quantité de 
gens nerveux." C'est ridicule, et c'est à l'origine un sentiment négatif de Bill à mon encontre. 
L'attitude de Bill ne m'a pas aidée à considérer S comme plus bienveillant. Cela a conforté Bill 
dans son antagonisme actuel contre moi. Et cela a aussi donné à S un faux sens de sécurité à cause 
du soutien inconscient de Bill. C'est vraiment une très bonne raison pour que je rende S "très 
nerveux." Ce n'est pas à son avantage non plus. 

 

Ce dernier commentaire est probablement une allusion à une vie passée haineuse et de 
maltraitance des femmes, en partie sexuelle, par S., et sa crainte d'une contre-attaque apportée 
par sa culpabilité. Helen croyait sans le moindre doute que l'homosexualité de S. avait été 
choisie par lui comme une défense contre les femmes pour ses "péchés" contre elles, péchés 
pour lesquels l'ego d'Helen souhaitait nettement le tenir pour responsable. Helen retourne sur 
ce point plus loin dans la lettre. 

Il est intéressant de noter ici, tout autant que durant cette période, contrairement à ses récits 
ultérieurs (voir ci-dessus p. 90), que les pensées d'Helen au sujet des autres impliquaient 
fréquemment des références aux vies passées, en partie influencée par les explications que 
Jésus lui avait données. Sa réceptivité à ce genre de pensées était alimentée à un certain 
niveau par le fait que Bill l'avait introduite aux écrits d'Edgar Cayce, qui sont truffés de 
références à la réincarnation. De plus maintenant Helen, plus probablement, avait eu les séries 
de visions décrites au chapitre 5, visions impliquant manifestement la réincarnation. 

Poursuivons avec des commentaires additionnels portant sur le manque de pardon d'Helen 
vis-à-vis de S. : 

Ce qui suit traversa mon esprit à différents moments au cours de la journée du lendemain, sans 
la moindre retombée émotionnelle. Je pensais à S, et trouvais les remarques que j'avais 
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mentionnées la veille sur le fait qu'il avait besoin de mon pardon très mauvaises, mais je ne le lui ai 
jamais accordé. Il ne sait pas comment en faire la demande. Je pourrais le lui dire, mais même s'il le 
demandait correctement, je ne voudrais encore pas le lui accorder. Je voulais dire ça. En dehors de 
cela, j'ai oublié toute cette affaire d'un coup. Rien de notoire ne se produisit jusqu'à ce que Bill me 
dise qu'il partait plus tôt que prévu en voiture [pour Watermill], "sur une impulsion." En bref, il se 
passait selon moi que S, comme toujours, était intervenu à un moment où j'avais beaucoup besoin 
de Bill. Tout ce que pensais alors était "Laisse-le. C'est juste un épisode de plus." 

Le lendemain matin, j'étais content que Bill fut parti, parce que pensais qu'il était mieux à 
Watermill, et je me sentais beaucoup mieux. En fait j'étais authentiquement gentille, et j'avais 
revécu consciemment une haine intense des hommes. J'étais réellement positive lorsque je trouvai 
qu'il [Bill] avait laissé quantité de choses en désordre partout dans la cuisine. Je lui ai parlé à ce 
sujet, mais je n'étais pas en colère. J'abordai cette question entièrement comme un réel problème 
pour lui, un problème que je pensais qu'il ferait mieux de résoudre. Il convint qu'il en était ainsi, et 
ne réagit pas par son antagonisme habituel qui se manifestait lorsque ce genre de chose arrivait. 

Dans la matinée, S me revint à nouveau à l'esprit. Il me semblait qu'il était très anxieux d'avoir à 
me faire un cadeau, et qu'il voulait particulièrement le faire pour mon anniversaire. (S a réellement 
mentionné "jour de la Bastille" lorsque je lui ai parlé au téléphone vendredi, mais je pouvais 
difficilement entendre ce qu'il disait parce qu'il y avait sans arrêt beaucoup de bruit en même 
temps. Je ne lui ai pas demandé de répéter. Je n'aime pas lui parler.) Cette fois j'ai pensé qu'il avait 
toutes les raisons de vouloir me faire un cadeau ce jour-là, et particulièrement quelque chose qui se 
porte autour du cou. Je me souviens que lorsqu'il me demanda au début si j'aimais la pierre de jade, 
je lui répondis que ce n'était pas le cas, et aussi que je pensais que c'était une couleur qui ne m'allait 
pas. Il m'avait dit qu'il avait un collier en pierre de jade qu'il aimait, et qu'il avait projeté de le 
donner à Bill pour moi. Je répondis que je préférais quelque chose d'autre, — ou mieux encore rien, 
— et répétai que je n'aimais pas la pierre de Jade. J'ai été frappée à ce moment-là par le fait que 
c'était étrange qu'il m'offrit néanmoins le collier. Tandis que je le remerciais, et que je l'assurais que 
je l'aimais beaucoup, (en grande partie par courtoisie),30j'ai été frappée par le fait qu'il semblait 
avoir oublié mon insistance répétée sur mon aversion à la pierre de jade. Cela en fit un cadeau 
bizarre, pensai-je. J'avais des perles renfilées, mais je ne les avais jamais portées. Au début, 
j'essayais de les retourner dans diverses positions acceptables, mais S ne semblait pas entendre. 

S pourrait encore essayer de me donner quelque chose pour le cou qui soit réellement beau. (Ce 
n'est pas en soi mystérieux : Bill m'avait dit que S voulait me donner la chaîne.) Lorsque j'ai pour la 
première fois entendu cela, ma réponse immédiate était "Je ne pouvais pas la prendre," à quoi 
j'ajoutai en silence, "et de plus je ne le voudrais pas." Maintenant il se passe pour moi que ce 
cadeau est véritablement un cordon que S est poussé à me faire, et qu'il doit me voir porter. 
L'image du cordon qui me traversa l'esprit m'était très répugnante, et je savais que si je devais 
l'accepter de sa part, cela représenterait un symbole du fait que je lui avais pardonné, ce dont il 
avait tant besoin. Ma réaction immédiate fut une réaction de refus d'être soudoyée. Incidemment 
j'avais perdu plutôt subitement mon intérêt pour les bijoux. J'en avais beaucoup et en avait 
difficilement besoin d'autres. En fait, je présume que j'avais acheté beaucoup d'à peu près n'importe 
quoi. (Lorsque je faisais du shopping le samedi, j'achetais un sweater pour Bill — Bill, je 
l'échangerai s'il ne te plaît pas, — et quelques capes pour Jonathan [Louis]. Moi-même je ne 
voulais pas acheter quoi que ce soit.) 

                                                      

30 Incidemment Helen était presque toujours socialement correcte, en dépit du fait qu'elle avait 
souvent des sentiments plutôt mitigés. 
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Revenant ultérieurement au cordon, je pensais : "mais cette fois il est beau. Peut-être cela fait-il 
la différence." Cela ressemblait à ce moment-là à une bonne idée, et je cessai d'y penser. 
 

Ces commentaires sembleraient se référer à une vie passée lorsque S avait pendu Helen 
avec une corde (ou avait eu un certain rôle dans une telle pendaison). Il demandait maintenant 
pardon en présentant à Helen une belle chaîne qui "faisait la différence." 

Helen poursuit : 
 
La journée fut agréable, bien que je n'aie pas beaucoup aimé Les gondoliers [Helen aimait 

Gilbert et Sullivan], même si la performance était excellente sur beaucoup de plans. Pour quelque 
raison, je me sentais poussée à voir quantité de défauts dans la pièce. 

Je me réveillai soudainement ce matin autour de 5 heures, expérimentant une haine tellement 
intense vis-à-vis de S que j'ai dû me lever pour prendre un café et quelques cigarettes. Il était très 
difficile pour moi de dépasser cela et de retourner dormir. J'essayai même de prier (ce que je 
trouvais très embarrassant mais je détestais de l'admettre). (Jonathan me disait que j'étais vraiment 
religieuse et que j'avais toujours été comme ça en réalité, mais pourquoi se battre contre cet état de 
fait ? C'est une bonne question.) 

 

En dépit de son détachement de quantité de choses dans la vie d'Helen, Louis faisait 
souvent des observations perspicaces à propos d'Helen, telles que celle-ci-dessus. Helen 
revient ensuite à S : 

 
Également je ne pouvais pas me départir de l'idée qu'il faisait ressortir le moins bon dans Bill. 

(Ne te fâche pas, Bill, — mais dans une certaine mesure je pense que d'imiter S, ce que tu fais 
parfois, n'est pas le meilleur usage que tu puisses faire de votre relation. La "trivialité" de S est 
quelque chose que tu auras à surmonter. Il y a de meilleures façons de négocier avec une 
dépression.) 

Ainsi finalement je retournai me coucher et dépassai dans une certaine mesure ma haine contre 
S. J'avais le souffle fortement coupé tandis qu'elle durait. 

 

Puis Helen "se mit à l'écoute" d'un rêve que Bill avait eu, qu'elle interprétait habilement 
comme un jeu sur le vrai nom de S, ce qui voulait dire qu'elle et Bill seraient capables de 
dépasser le blocage dans leur relation, symbolisé par S. La lettre se poursuit par une 
observation importante relative à la capacité d'Helen et Bill de s'aider mutuellement, un point 
qui sera maintes fois abordé dans ces lettres, aussi bien que dans la dictée originale du Cours : 

 
Involontairement j'ai omis la pensée que ni Jonathan [Louis], ni Chip [le colocataire de chambre 

de Bill] ne pourraient pas nous aider beaucoup en ce moment, que ce soit Bill ou moi, mais que 
nous pourrions beaucoup les aider tous  les deux. Ce ne sera pas réciproque pendant un certain 
temps, mais cela le sera à la longue. Les deux personnes qui sont prêtes à s'aider l'une et l'autre 
maintenant sont Bill et moi. Mais nous devons d'abord rectifier certaines choses. 

 

Helen continue par une mention indirecte des photos de Mars, "qui, je crois, avaient été 
programmées pour être renvoyées à la terre le 14 juillet." Cette partie de la lettre conclut 
alors : 
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Et maintenant je pense que cela est terminé. Ce qui est très bien comme ça, parce que j'ai 
beaucoup d'autres choses à faire. Je suis très reconnaissante de ne pouvoir me souvenir réellement 
de ce que j'ai écrit et je préférerais ne pas le relire. 

 

Il y a eu probablement ici une pause dans l'écriture d'Helen, mais ensuite la lettre continue, 
adressée maintenant directement à Bill : 

 
Bill, je suis vraiment désolée de t'avoir embarqué dans tout ce fatras, même si je suis assez 

vilaine pour dire : "c'est toi qui a commencé." Eh bien ! Peut-être que cela prendra une bonne 
tournure — qui sait ? S'il te plaît, considère cela comme l'effort de toute une vie, bien que je sois 
réellement meilleure pour des projets de recherche écrits, et certainement plus en sécurité. 

Je suis convaincue qu'aucun homme ne m'a jamais aimée, même si nombre d'entre eux ont 
voulu de moi ceci ou cela. Comme je suis si disponible, si douce et généralement charmante 
(sifflement), ils sont habituellement très amoureux de moi. Irrésistible, je le suis ! Sauf que je suis 
maintenant âgée d'un million d'années et cela m'inquiète. 

Je suis très jalouse de toute personne qui aime. Je pense qu'ils sont supposés m'aimer. En en 
étant tout à fait consciente, j'ai fait très attention de ne pas blesser les gens, et j'ai vraiment fait un 
grand programme pour être objective avec les nombreuses personnes qui m'ont confié leurs 
problèmes amoureux et m'ont demandé de l'aide. Beaucoup d'entre elles, je suis contente de le dire, 
ont plutôt bien tourné. Seulement je deviens folle à chaque fois. Mais c'est une affaire privée et je 
ne laisse pas cela interférer avec ce que je dis ou ce que je fais. 

 

Nous avons déjà noté cet aspect de la personnalité de l'ego d'Helen qui croyait qu'elle 
devait sacrifier son propre bonheur dans sa démarche d'aider les autres. À un niveau profond, 
son engagement envers Jésus rendait impossible pour elle le fait de ne pas aider les gens en 
difficulté. Et elle se retrouvait continuellement en conflit avec son Soi : incapable de ne pas 
étendre la volonté d'amour de son Seigneur, et pourtant incapable d'accepter cet amour pour 
son soi personnel. Nous discuterons de ce thème à nouveau en troisième partie. 

Les commentaires qui suivent, d'un rêve "dont je ne me suis jamais remise," sont 
extrêmement intéressants et reliés à  

 
une balle de caoutchouc verte et rouge qui apparaît toute seule dans quantité de rêves jusqu'à ce que 
finalement je la localise dans un rêve dont je ne me suis jamais remise. C'était dans un lit d'enfant, 
au pied, et mon père arrivait à la porte et j'étais couchée, très heureuse, pensant à quel point j'étais 
belle et à quel point il faisait chaud. Il se tenait simplement là, jetant un regard sans entrer, et j'étais 
très petite au point que je ne pouvais pas me lever seule et me déplacer. Dans le rêve je me voyais 
moi-même me transformer d'une très belle petite fille en une autre très laide et il se contentait de 
regarder et puis il s'en alla. 

Donc je me suis transformée en une fille très laide. J'étais grosse et horrible, et tous les garçons 
me repoussaient. Ma mère dit que je ressemblais à un éléphant et qu'elle ne pouvait supporter cela. 

 
 

Plusieurs années après Helen me parla de son père et de la balle verte et rouge, mais elle 
me dit que c'était le souvenir d'un événement réel, et non un rêve. C'est intéressant étant 
donné qu'Helen aurait dû avoir considérablement moins d'un an lorsque l'"événement" se 
produisit. Dans le souvenir de cet "événement" qu'elle me faisait, elle décrivait l'objectivité 
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froide de son père. De toute façon, que ce soit un souvenir ou un rêve, l'expérience reflète 
la perception plutôt amère de l'attitude distante de son père à son égard. Puis la lettre 
semble conclure : 

 
Vous avez juste appelé. Puisque vous le savez à partir de là, je ne le répéterai pas. Amour —

Helen. 
 

Il y a ici une coupure, mais ensuite une autre lettre suit, également dans le format d'une 
page. Évidemment Helen les écrivit alors que Bill était absent, et puis soit elle les lui a 
envoyées en bloc, soit, plus probablement, lui donna à son retour. Ainsi celles-ci 
ressemblaient plutôt à une forme particulière d'un journal des notes d'Helen. L'entrée suivante 
commence : 
 

Cher Bill : Je suis si contente que tu m'appelles lorsque tu le fais. C'est effrayant tout ce qui peut 
m'arriver que je ne remarque même pas. Ainsi j'ai essayé de prier (réellement), et je pense que je le 
ferai pour juste un peu de temps. Je n'arrive pas à dépasser le fait que c'est difficile pour moi. Je lui 
[Jésus] ai demandé de me placer au pied de l'échelle et je voulais dire par là que cela ne durerait 
pas. Habituellement je ne m'agenouille pas, parce que je pense que c'est une position démente et 
qui vous fait paraître ridicule. Mais j'ai essayé et j'ai commencé à pleurer (ce que je semble faire 
beaucoup), mais ce n'était pas mal. Lorsque je me suis levée j'ai dit tout haut d'une façon assez 
inattendue : "Et après tout je vous remercie beaucoup de me laisser réessayer." (Je suppose que cela 
devrait être un "V" majuscule.) J'avais prévu de dire une prière pour ma mère, comme tu l'as 
suggéré, et j'ai commencé, mais cela s'est déroulé un peu différemment. Ce que je pense avoir dit 
était : "S'il vous plaît, ne me laissez jamais blesser quelqu'un de vivant ou mort." Puis il y eut un 
bref arrêt, et cela s'est terminé : "dans le passé, le présent ou le futur." Je le pensais. 

 

Ici la sincérité des sentiments d'Helen est évidente. Une partie d'elle souhaitait ne jamais 
blesser personne, et c'était aussi manifesté par sa volonté d'aider toute personne qui en avait 
besoin, indépendamment de ses sentiments négatifs vis-à-vis de la personne, ou de son 
impression d'être contrainte. L'amour de son Soi de la prêtresse pouvait ainsi être libéré. 
Helen reflète aussi son acceptation de se joindre, ce qui était le sens de sa relation avec Bill, 
tout autant que ses exhortations directes à Bill pour qu'il change d'esprit. 
 

Bill, je suis heureuse à propos d'une chose, très heureuse, je crois. C'est sympathique de faire 
des choses ensemble, parce que nous sommes censés être comme cela. Si tu développes ta foi (qui, 
à propos, faisait cruellement défaut), tu devrais sortir de l'incertitude. Peut-être est-ce tout ce que tu 
as à faire. Parce que si tu commences par cela, tu n'auras pas à traverser toute cette confusion pour 
l'obtenir. J'ai toujours été caractérisée par une tendance marquée à commencer par la fin et, en 
cours de travail, de revenir au commencement, étant parfois dans le pétrin au milieu. Crois-moi, ce 
n'est pas la voie facile, et cela n'a probablement jamais été nécessaire. Mais quelques-uns d'entre 
nous n'estiment pas que la distance la plus courte entre deux points est la ligne droite. Mais c'est 
ainsi. 

Il me faut arrêter de fumer sans porte-cigarettes. J'ai été surprise que pour quelque raison je me 
suis retrouvée à fumer sans lui maintenant depuis longtemps (2 semaines environ), et cela ne 
m'irrite pas du tout les yeux. (Vraiment). Mais c'était une mauvaise idée. Vous n'êtes pas supposés 
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utiliser le pouvoir ainsi. C'est un mauvais usage de ce qui peut être une meilleure sorte 
d'immortalité. Amitié. Helen. 

 

Ce dernier commentaire, remontant au début de l'été 1965, annonce la vision d'Helen de la 
caverne où elle jure de ne pas mésuser du pouvoir de son esprit. Incidemment Helen était 
grosse fumeuse, fumant en moyenne quatre paquets par jour jusqu'à ce qu'elle se soit presque 
étouffée à mort au cours d'un voyage, un jour pendant la dictée du Cours. Elle a renoncé 
immédiatement à son habitude et n'a plus jamais pris une seule cigarette. À noter aussi la 
mention par Helen de sa préoccupation pour ses yeux, un thème important sur lequel nous 
reviendrons bientôt. Finalement, ce passage se réfère à ce que Jésus décrira plus tard (T-
1.I.20, 23) comme l'erreur de confusion de niveaux entre l'esprit et le corps. La maladie se 
produit au niveau de l'esprit (même si elle se manifeste fréquemment au niveau du corps), et 
par conséquent la guérison se produit seulement par un changement d'esprit. Produire un 
changement au niveau physique (comme l'utilisation ou la non utilisation par Helen d'un 
porte-cigarettes), avec pour but de guérir un symptôme, c'est de la magie : "Vous n'êtes pas 
supposés utiliser le pouvoir ainsi." Ce n'est ni un mal ni un péché en soi (T-2.IV.44), mais si 
elle est prise au sérieux la magie peut conduire à la confusion de niveaux mentionnée ci-
dessus, entravant ainsi la véritable guérison qui résulte seulement du pardon, le seul but du 
Cours. 

Alors Helen ajoute ce qui suit : 
 
Je préférerais ne pas ajouter ceci, mais je présume que je vais le faire. Je vais le dire d'une toute 

petite voix, en réalité un murmure, dans l'espoir que tu ne pourras pas l'entendre. (Cela ressemble 
légèrement ici à un cas de synesthésie31.) Tu as raison, Bill. Cela n'a pas de sens de dire "Dieu est 
de mon côté." Tu devrais dire : "Je suis du Sien." 

 

Naturellement ceci préfigure ce qui sera un thème très important dans Un cours en 
miracles, celui d'apporter l'obscurité à la lumière et non la lumière à l'obscurité : nous devons 
nous diriger là où Dieu se trouve en changeant nos esprits à Son sujet et non en Lui 
demandant de se joindre à nous dans nos esprits illusionnés. Nous nous joignons à Lui. 
  

                                                      

31 La combinaison de deux modalités sensorielles comme "entendre" une couleur, ou voir un son. 
Cette combinaison n'est pas tout à fait pratiquée dans la lettre d'Helen, c'est pourquoi elle utilise le 
qualificatif "légèrement." 
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Lettre 2 
 

La seconde lettre comporte une sagesse qui intègre (comme le fait le Cours) une 
psychologie sophistiquée à une attitude spirituelle avancée. Le contexte spécifique est la 
difficulté d'Helen avec la maison de Watermill, une leçon majeure de pardon pour elle, 
comme nous l'avons vu dans la lettre précédente. 

 
Cher Bill, 
Il me semble tout à fait nécessaire de t'écrire avant demain. J'espère que tu accepteras ma lettre, 

car elle pourrait être importante pour nous deux. Toutefois j'essayerai de garder les responsabilités 
qui m'incombent, puisque j'en aurai beaucoup. Elle commence par cette affirmation que je trouve 
plutôt étrange, mais attirante, dans l'un des livres que tu m'as donnés. Je la modifie légèrement 
puisque de toute façon elle est d'application universelle, sinon elle n'a aucune application : 

 
Un enfant voit une maison comme une maison. 
Un adulte voit une maison comme beaucoup de choses. 
Un sage voit une maison comme une maison. 
 
Je crois avoir dit avec une certaine désinvolture la semaine dernière que j'attendais avec 

impatience de retourner à Watermill parce que, d'une certaine façon, c'est toujours essentiel de 
revenir sur "les lieux du crime." J'ai dit aussi (je l'espère) une quantité de choses également 
beaucoup plus positives, et je suis certaine qu'il y en aura encore davantage de ce genre. Toutefois 
je ferais peut être mieux de résoudre celle-ci avant de venir. Cela pourrait être risqué. 

Franchement, je n'avais pas réalisé que Watermill allait représenter un test plutôt sévère. Nous 
l'avons vu tous deux "comme beaucoup de choses" et il n'est pas valable d'investir un lieu de 
symboles personnels parce que, d'une certaine façon, cela viole la signification actuelle ou 
l'existence du lieu en lui-même. Il en résulte une perte de la seule sorte d'appréciation qui soit 
réellement certaine et aussi sincèrement enrichissante. Je pense que je pourrais supposer nos 
symboles dans cette perspective comme raisonnablement valables, mais ce n'est pas ma tâche 
actuelle. Si tu as jamais eu le souci d'aller en ce sens (et tu le veux peut-être), c'est très bien. 
J'aurais probablement eu quelque chose à dire, pour la seule raison que je suis plus habituée que toi, 
peut-être, à chercher la chose juste de la mauvaise façon et au mauvais moment. En attendant, 
permet-moi de me limiter à mes propres problèmes, sinon je pourrais avoir pas mal d'ennuis si je ne 
réapprenais pas cette leçon particulière. Si j'y parviens vraiment, je pourrai éventuellement la 
dépasser et gagner une sûre protection pour le futur. 

J'ai haï Watermill probablement plus que tout autre lieu sur la face de la terre. Même si, avec 
beaucoup de rationalisation, j'ai peut-être appliqué à celle-ci l'état de choses le plus désastreux, il 
demeure de ma responsabilité de défaire un symbole de tant de mal. Une maison n'est pas 
beaucoup de choses, et en vérité elle n'est pas un symbole du tout. Il n'y a probablement aucune 
partie d'elle que je n'ai pas dotée de quelque chose qui n'est pas là et sur laquelle je sois 
particulièrement désireuse de tomber ou de glisser dessus. Évidemment c'est parce que je l'ai 
simplement rendue dangereuse. Un lieu n'est jamais dangereux, mais les gens le sont parfois, et 
alors il se produit beaucoup de confusion. J'ai assez peur de Watermill parce que je pense que c'est 
une menace réelle pour moi. Puisque j'ai fait les choses ainsi (ou que je pense les avoir faites) je 
peux certainement défaire tout ceci, parce que la vérité c'est que je ne les ai pas du tout faites. C'est 
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une maison dans une station balnéaire (et aussi une très belle maison) et je n'ai rien à voir avec sa 
création ou son ordonnancement, physique ou humain. 

 
J'interromps ici la lettre d'Helen pour souligner la sagesse de ses commentaires, très 

semblable à la remarque faite beaucoup plus tard dans le manuel pour enseignants où Jésus 
explique : 

 
Cela aidera peut-être de rappeler que nul ne peut être en colère contre un fait. C'est toujours une 

interprétation qui suscite des émotions négatives, indépendamment de leur justification apparente 
par ce qui paraît être des faits (M-17.41-2). 

 

Comme cela a déjà été observé, et nous y reviendrons en troisième partie, il y avait en 
Helen une sagesse certainement antérieure à Un cours en miracles, et dont ses expériences 
avec Jésus lui faisaient se souvenir. Cette sagesse, appartenant à la prêtresse-Soi qui existait 
au-delà "du Ciel et d'Helen," est reflétée ici dans les commentaires adressés à Bill provenant 
de sa conscience de la nature illusoire de la forme, qui n'est rien de plus qu'un symbole neutre 
sur lequel l'esprit projette soit le péché de l'ego, soit la sainteté du Saint-Esprit. Comme 
l'enseigne une Leçon ultérieure du livre d'exercices : "Mon corps est une chose entièrement 
neutre (L-II.294). Ainsi la maison de Watermill est neutre, et Helen reconnaît ici que ses 
pensées à son sujet viennent d'elle et sont totalement indépendantes de la maison elle-même. 
Par conséquent, puisque ce sont ses pensées, elle peut les changer. Comme je le signalerai à 
nouveau plus tard, il est clair, à partir de commentaires tels que les fait ici Helen, qu'elle 
n'avait pas besoin d'Un cours en miracles pour lui enseigner cette sagesse. Elle était déjà 
présente dans l'unité qui existait entre elle et Jésus, anticipant le commencement de l'écriture. 

La lettre poursuit : 
 
J'avais désiré prendre là, cette fois, quelque repos, et je le puis encore. J'avais réellement prié 

pour ne pas comprendre les choses de travers et ne pas les voir de façon erronée. Je pense qu'il est 
particulièrement important pour moi de me souvenir que si jamais je deviens soudain démente (je 
crains de le pouvoir) j'ai difficilement été innocente à ce sujet et j'ai réellement la chance d'avoir 
une autre possibilité de percevoir cela d'une meilleure façon. Il n'est évidemment pas nécessaire 
pour moi sur le plan pratique de me déplacer à Watermill pour le faire, mais il y a une certaine 
authenticité à "retourner sur le lieu du crime" qui t'es offerte pour cela afin d'ôter le crime plutôt 
que de le renforcer. (À l'instant j'ai plusieurs problèmes de frappe, mais je présume qu'il est 
préférable de les surmonter tout de suite plutôt que plus tard.) 

J'espère que lorsque je quitterai cette fois Watermill, je le ferai avec des remerciements et une 
bénédiction sincère pour la maison et toute personne qui s'y trouvera. Je ne sais pas si je suis 
réellement en mesure de le faire, mais j'espère du moins faire un effort très sincère. Je pourrais 
facilement passer à côté, mais ce serait une erreur encore plus regrettable, particulièrement pour 
moi. Je garderai ainsi tous les péchés que je n'ai pas pu surmonter là dans chaque maison où je me 
déplacerai, y compris dans la mienne. Je ne veux pas faire cela, et je pense que j'y gagnerai 
beaucoup si j'utilise la chance correctement. 

 

La fin de la lettre est écrite à la main, comme elle l'explique : 
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La machine à écrire déconne, donc je vais arrêter. Aide-moi, Bill, tu peux aussi t'aider toi-
même. 

Bonnes vacances pour nous tous. 
Amour, 
Helen 
 

Malheureusement, Helen n'était pas capable de mettre en pratique le but de pardon qu'elle 
était en mesure d'écrire dans sa lettre de façon si émouvante. Elle a essayé de le faire, mais 
des années plus tard elle était encore incapable de parler de Watermill sans amertume et avec 
de la colère à l'encontre de Bill. Toutefois, elle était au moins en mesure d'être claire sur le 
principe qui devait être appris, et sa lettre démontre clairement sa volonté d'apprendre l'"autre 
voie" et de pardonner. Elle illustre aussi la division dans son esprit : une partie reflétant 
clairement la sagesse de Jésus, l'autre partie démontrant tout aussi clairement l'entêtement de 
l'esprit faux de l'ego. 

 

Lettre 3 
 

La lettre suivante contient un rêve qui semble symboliser l'ego d'Helen déplacé par Jésus 
(l'homme), dont les messagers ne s'opposent pas à elle. La femme dans le rêve semble 
symboliser le Saint-Esprit, alors que les enfants — particulièrement la fille aux cheveux noirs 
— pourraient symboliser l'innocence du Christ. 

 
Je commence par le rêve de vendredi parce que tu m'as demandé de l'écrire. Je ne l'ai pas fait sur 

moment, mais je pense m'en souvenir assez bien : c'est difficile à relater parce qu'il recouvre 
samedi et quantité d'autres choses. 

Le rêve auquel je pense s'est présenté en deux parties identiques ayant semblé débuter juste 
après que je m'endorme, mais je n'étais pas préparée pour lui à ce moment-là bien qu'il ait déjà 
commencé. Quoi qu'il en soit, je pense que je me suis dit alors "Plus tard, pas encore." Il sembla se 
reproduire juste avant mon réveil. La sonnette de la porte tinta et, lorsque j'ai répondu, une 
ribambelle de beaux enfants firent irruption dans le vestibule et dans toutes les pièces. Ils étaient 
conduits ou supervisés (je ne suis pas certaine de son rôle exact) par une charmante dame dont les 
cheveux noirs étaient partagés au milieu, et dont les beaux yeux bruns-noirs paraissaient 
extrêmement sereins ou extrêmement inexpressifs. J'ai l'impression de changer sans cesse d'avis à 
ce sujet. La dame me tendit plusieurs feuilles de papier qui, je le sentais, racontaient son arrivée 
avec les enfants. (J'étais retournée au lit, et elle me tendait les papiers du pied du lit où elle se 
tenait.) D'une certaine manière je glanai dans les papiers (réellement je ne me souviens d'aucun 
d'entre eux) que les enfants allaient vivre dans l'appartement (je pense que la dame allait aussi être 
là, et cherchait à reprendre le contrôle). 

A priori, l'idée n'était pas du tout désagréable, ni en aucune façon dangereuse. L'élément 
apparemment dangereux se présenta beaucoup plus tard, après que les enfants arrêtèrent de courir 
dans tous les sens, plutôt joyeux, et que la dame soit restée tout à fait calme à me regarder pendant 
longtemps. Puis soudain j'ai commencé à me rendre compte que la situation dans sa totalité n'était 
pas ce qu'elle semblait être. En fait j'ai réalisé soudain que j'allais être dépossédée, et que cette 
famille étrangère venait pour prendre possession d'une maison dont ils avaient projeté de me 
chasser. J'atteignis assez frénétiquement le téléphone et t'appelai [Bill], pour te demander de bien 
vouloir rester en ligne car j'étais dans une situation très dangereuse et pourrais avoir sérieusement 
besoin de ton aide. Tu m'as dit que tu resterais et je conservai le téléphone à l'oreille durant toute la 



123 
 

phase suivante du rêve. La dame ne cherchait pas à interférer avec l'appel et ne fit aucun 
commentaire à son sujet. Elle ne fit aucun commentaire du tout. Elle ne changea pas du tout non 
plus son expression tout au long de la scène. 

Je lui dis plutôt sèchement qu'elle et les enfants devaient sortir, et sinon que j'appellerai la 
police. Je lui demandai comment elle avait osé rentrer dans son look ressemblant à celui de 
Madonna, alors qu'elle était réellement au service de "l'homme." Les anges ne devraient pas 
travailler pour les démons, lui dis-je. Pas plus qu'elle n'avait le moindre droit de pervertir les beaux 
enfants pour les faire participer à une histoire malfaisante. La dame ne fit aucun commentaire, mais 
tendit la main pour reprendre les papiers. Je les lui remis, regrettant immédiatement de l'avoir fait. 
Je lui demandai de me rendre une feuille particulière, pour que je puisse enregistrer le nom de 
"l'homme." Elle ne fit aucun mouvement pour me le restituer. Je dis alors avec une assurance que je 
ne ressentais pas : 

"J'enverrai la police à sa recherche, que vous me donniez ou non le papier. Je me souviendrai de 
son nom en temps voulu, et ensuite je ferai en sorte de ne pas l'oublier. Cacher le papier ne vous 
sauvera pas et lui non plus." La dame ne répondait rien. Elle se contentait d'appeler les enfants, et 
les rassemblait pour franchir la porte et sortir dans le hall. Juste avant la fermeture de la porte une 
petite fille aux yeux bruns et aux cheveux noirs (qui ressemblait à quelque chose comme la dame 
elle-même et venait pour réfléchir à la situation) rebroussa son chemin et courut jusqu'à mon lit, les 
bras ouverts. Elle avait l'air spontanée et innocente et je pensai en moi-même : "J'espère que tu 
corresponds  à ce que tu parais être. Mais tu as été entraînée à jouer ton rôle, et le rôle est mauvais. 
C'est vraiment honteux, parce que tu es potentiellement si aimante. Mais tu n'es ici pour aucun but 
louable, et ils t'on déjà entraînée minutieusement à ce que tu dois faire." La petite fille pivota et 
retourna avec la dame qui tint la porte ouverte assez longtemps pour qu'elle puisse s'y glisser et 
ensuite la ferma après son passage. 

Puis je repris le téléphone et dis : "Merci, Bill. Tout va bien maintenant. Ils sont partis et ne 
reviendront pas. Le danger est écarté maintenant. Mais je n'arrive pas à me souvenir du nom de 
'l'homme,' et même si j'ai dit que j'y arriverais, je ne le peux pas. J'espère que tu seras celui qui me 
le dira." 

 
Comme je l'ai indiqué au début, ce rêve semble symboliser la peur d'Helen de Jésus 

("l'homme"), la déplaçant de sa maison vers son ego : l'innocence des enfants remplacerait la 
culpabilité dans son esprit. À nouveau il est intéressant de noter l'attitude totalement non 
défensive de la dame qui ne cherche pas à imposer sa volonté, ni ne fait pression sur Helen 
pour l'amener à l'accepter et à accepter la présence des enfants. Sous cet aspect le rêve 
ressemble beaucoup au rêve antérieur d'Helen sur "Le gentleman," présenté dans le chapitre 3. 
Le lecteur peut se souvenir de la gentille attitude non défensive du gentleman, représentant 
Jésus, présentant simplement son "cas" pour un monde meilleur et plus heureux auquel Helen 
est conviée. 
 

Les deux rêves reflètent un thème important dans Un cours en miracles. Ce thème est 
particulièrement évident dans les Leçons 182 et 160 du livre d'exercices, où Jésus à maintes 
reprises fait comprendre à ses étudiants que dans ce monde nous (en tant que Christ) sommes 
réellement des étrangers : 
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Dans ce monde où tu sembles vivre, tu n'es pas chez toi. Et quelque part dans ton esprit tu 
connais que c'est vrai. Un souvenir de chez toi continue de te hanter, comme s'il y avait un endroit 
qui appelait ton retour… Or tu te sens comme un étranger ici, d'un ailleurs tout à fait inconnu (L-
I.182.11-4). 

 

Dans le rêve Helen craint d'être chassée de sa maison par cette présence étrangère de 
l'innocence du Christ. Et pourtant en vérité c'est son ego qui est l'étranger. Comme la Leçon 
160 l'affirme à propos de la peur, représentant le soi de l'ego : 

 
"Je suis chez moi. La peur est l'étranger ici." 

 
La peur est un étranger dans les voies de l'amour. Identifie-toi avec la peur et tu seras un 

étranger pour toi-même. Ainsi tu es à toi-même inconnu. Ce qui est ton Soi reste étranger à la partie 
de toi qui pense être réelle, mais différente de toi… Il y a un étranger [c'est-à-dire notre peur de 
l'ego] parmi nous, qui vient d'une idée si étrangère qu'il parle une langue différente, contemple un 
monde que la vérité ne connaît pas et comprend ce que la vérité considère comme insensé. Plus 
étrange encore, il ne reconnaît pas celui [son Soi] chez qui il vient mais il soutient que sa demeure 
lui appartient, et c'est celui qui [son Soi] est chez lui qui est maintenant étranger… Qui est 
l'étranger ? Est-ce la peur ou bien toi qui ne convient pas à la demeure que Dieu a fourni à son 
Fils ? (L-I.160.11-4 ; 21-2 ; 41-2). 

 

Ainsi Helen, d'une manière caractéristique de l'ego a tourné la réalité sens dessus dessous. 
L'innocence du Christ, son Soi, devient l'étranger menaçant de la déposséder, et est décrit 
comme mauvais. Toutefois, en réalité, c'est l'ego soi étranger qui croit avoir dépossédé Dieu 
et Son Fils. 

Je pourrais aussi mentionner que l'un des livres favoris d'Helen était L'homme nommé 
Jeudi de Chesterton. Dans la plus grande partie de cette nouvelle les lecteurs sont conduits à 
croire qu'ils sont à l'intérieur d'une habile histoire d'espionnage, pour finir par découvrir que 
les conspirateurs — chacun d'eux a un nom de code correspondant à un jour de la semaine — 
sont réellement au service de Jésus : Dimanche. Le plan leur demande insidieusement de 
"s'emparer" du monde. 

Helen continue maintenant avec un autre thème important : 
 
La chose à propos de laquelle je n'ai pas encore voulu te parler consistait en une peur d'être 

abandonnée qui a duré toute ma vie, d'abord par ma mère et plus tard par Jonathan [Louis]. 
Singulièrement, Jonathan a peu de chances de m'abandonner (sa constance fait partie de ses 
nombreuses vertus dont je n'apprécie pas encore réellement la plupart d'entre elles), mais j'avais 
toujours peur qu'il meure et m'abandonne. Je ne peux pas accepter l'idée d'être seule, et j'ai toujours 
senti que je me suiciderais plutôt que d'être confrontée à la solitude. Je suis encore très mal à l'aise 
avec toute cette question, j'en prends note. Quoi qu'il en soit, j'ai réalisé que c'est l'un des domaines 
pour lequel "Que ta volonté soit faite" n'est pas valable pas pour moi. Telle est ma façon de voir 
même si je dois me suicider. 

La chose étrange ou peut être que "mauvaise" conviendrait mieux, c'est qu'avec cette 
configuration comme "compagne," je n'ai jamais réellement considéré Jonathan (et sans doute ma 
mère aussi) comme une personne à part entière. J'ai plaisanté à ce sujet en disant : "Je dois garantir 
mon investissement, ce qui est simplement une marque de sagesse et d'intelligence." Le terme 



125 
 

"investissement" que j'ai réellement utilisé dans ce contexte, est, évidemment, beaucoup plus 
applicable à une chose qu'à une personne. Et pourtant c'est d'une certaine façon ma manière de 
ressentir les choses en ce domaine. Il m'appartient, et j'insiste pour m'accrocher à lui. Je ne me 
soucie pas de savoir si c'est bon ou non pour Jonathan, ni même de savoir si c'est réellement bon 
pour moi. J'en ai besoin, et j'ai consacré  pratiquement toute ma vie à le protéger. Tu serais surpris 
de savoir combien de choses étranges j'ai faites pour protéger ma mère (à l'exception d'être gentille 
avec elle, naturellement). 

 

On ne pourrait demander une description plus spécifique de la terrible nature des relations 
particulières dans lesquelles nous cherchons dans les autres seulement ce qui est nécessaire à 
notre propre salut, tel que nous concevons qu'il devrait être. L'autre personne n'est jamais 
réellement vue comme il ou elle est réellement, comme Christ, mais seulement comme une 
ombre arrachée au passé, basée sur nos besoins et nos attentes. L'une des peurs les plus 
douloureuses d'Helen, remontant à son enfance, était d'être seule et abandonnée, et par 
conséquent les autres — particulièrement sa mère, Louis, Bill et moi — servions son ego en 
étant seulement là pour elle. 

La discussion d'Helen continue, centrée d'abord sur Louis (Jonathan), et puis sur une visite 
importante à sa mère : 

 
En ce qui concerne le passé, j'en reviens à un trajet en bus récent. [Je pensais] que Jonathan 

allait mourir. Je pensais, cette fois, qu'il avait été aussi loin qu'il le pouvait, mais seulement qu'il ne 
devait pas le faire, or il était prêt à abandonner et à partir sous peu. Soudain j'ai pensé "non," ce 
n'est pas encore le bon moment. Il sera très malade mais il ne mourra pas sans que je le veuille. Je 
pourrais encore le sauver si je le voulais réellement, et je l'aiderais réellement à récupérer son 
autonomie, si j'essayais. Et soudain je voulus essayer. Il me semblait alors qu'il était très malade et 
à l'hôpital, et d'une façon ou d'une autre je réussis à l'en faire sortir. La façon dont je l'ai fait 
consistait à l'aimer. Puis je le regardai (il dormait à ce moment-là, ce qui est probablement tout 
aussi bien). 

J'aimais également toutes les personnes dans le bus, pour un petit moment aussi. Je regardais 
Jonathan, et je pensai qu'il pouvait réellement le faire à ce moment-là, et qu'il ne devait pas 
attendre. Il est tard, mais n'est-ce pas ainsi pour nous tous. Il a de réelles capacités, et si je l'aide (et 
toi aussi pour des raisons plutôt surprenantes qui seront présentées ensuite), il développera de la 
détermination et de la force ici et maintenant et ne sera pas perdu plus longtemps. La "sainte 
alliance" pour cette incarnation semble être une alliance changeante, mais elle est sainte à sa 
manière. Lorsqu'il m'est venu à l'esprit au début (les plus belles choses me viennent lorsque je 
médite, ce qui m'inquiète un peu mais je présume que tout est bien), le fait que mon but cette fois 
était de faire une sainte alliance, je pensais d'abord à une alliance avec toi. Mais cette fois je pensais 
que Jonathan devait peut-être y être inclus. 

Dans l'ensemble il ne faisait pas beau temps à Asbury [Parc d'Asbury, New Jersey], alors 
vendredi j'ai suggéré que nous allions à Long Branch voir la mère de Jonathan et que nous la 
prenions avec nous. Jonathan était content car j'avais toujours été du genre vache (par omission) 
vis-à-vis de sa mère, et cela l'avait dérangé. Il disait que je n'avais pas à y aller, et qu'il 
m'"excuserait," même s'il admettait qu'elle aurait aimé me voir. Elle est ridiculement fière de moi. 
Et je savais que ma visite représenterait quelque chose de très important pour elle, même si je 
pensais que ses raisons étaient mauvaises. Mais pourquoi serais-je préoccupée par autre chose que 
de donner du plaisir à une vieille femme, peu importe les conditions. Donc je décidai d'y aller. Puis 
j'ai eu une véritable crise. Je montai l'escalier pour aller prendre un tranquillisant (j'en avais pris 
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plus d'un, et il ne m'en restait plus), et sur tout le trajet aller je tremblais littéralement. Jonathan 
était très gentil et même sympathique à ce propos. Il me rendit les choses aussi faciles que possible, 
et il demanda même au chauffeur de taxi d'attendre, ce qui ne ressemble pas du tout à Jonathan. 
(Comme il arrivait parfois, le chauffeur ne lui fit pas payer pour le temps d'attente, mais Jonathan 
lui donna un gros pourboire, ce qui ne ressemble pas non plus à Jonathan. Il avait quelque chose 
contre les pourboires, même s'il est très généreux par ailleurs.) 

Lorsque nous sommes arrivés chez sa mère, tout se passa très bien. La pelouse était agréable, et 
si le chauffeur n'avait pas été en train d'attendre, j'aurais été heureuse de rester un moment. Sa mère 
me présenta avec fierté à nombre de personnes, mais nous avons seulement eu le temps de nous 
asseoir au soleil, et c'était très agréable et très paisible. J'étais également contente de voir sa mère. 
Même si ses raisons étaient faussées, il ne reste pas beaucoup de personnes (si tant est qu'il n'y en 
eut jamais) qui soient empressés de me voir. Tu pourrais penser que j'ai été reconnaissante pour 
cela auparavant, n'est-ce pas ? Spécialement moi, avec cet intense besoin d'être désirée. Et là elle 
était tout le temps à attendre ma venue et je ne le voulais pas. C'est une erreur. Je suis contente 
d'avoir eu la chance de m'être un peu réconciliée et je pense que je le pourrai avec ma propre mère. 
Je ne l'ai pas vue une seule fois (ni mon père) depuis à peu près deux ans. Je pense que cela a un 
rapport avec une analyse. Je ne pouvais pas rester dans la même pièce avec elle. Mais je lui ai 
téléphoné, et elle est venue [me rendre visite] avant sa mort. Et je me souviens lui avoir dit que je 
l'aimais vraiment, et que j'étais contente qu'elle soit venue. 

 

La visite d'Helen à sa belle-mère et la réunion avec sa propre mère sont des exemples de 
corrections de vieilles erreurs. C'était un processus, tel qu'il était décrit par Helen dans son 
autobiographie, qu'Helen et Bill commencèrent, avant même l'écriture d'Un cours en 
miracles. De telles expressions manifestes de pardon se manifestaient déjà en tant que partie 
intégrale du programme d'entraînement de l'esprit dont Jésus les instruisait. 

Helen poursuit avec une discussion de sa relation à sa mère, un autre bon exemple de la 
relation particulière décrit plus tard avec force détails dans le Cours : 
 

Alors que je pensais que Jonathan s'apprêtait à partir, je demandai à ma mère si je pouvais 
revenir vivre avec elle. Ils avaient une chambre et une salle de bains supplémentaire, et outre le fait 
d'être la seule autre maison que je connaissais, je n'aurais jamais pensé que je n'y aurais pas été 
accueillie. Je me souviens de la réponse étonnante de ma mère. Elle me dit que je pourrais venir, 
bien sûr, (son accent était tellement anglais) mais que j'aurais à faire les choses à sa manière, parce 
qu'elle était maintenant installée dans ses propres habitudes, et qu'elle ne voulait  pas qu'elles soient 
bousculées. Elle me rappela que j'avais toujours été plutôt difficile, et qu'elle ne voulait pas avoir 
les moindres problèmes depuis son attaque cardiaque. Sur le coup j'ai été terriblement stupéfiée, 
mais je suppose qu'elle avait raison. Quoi qu'il en soit Jonathan n'est pas parti, et je suis contente de 
l'avoir invitée avant sa mort. 

 

Cette dernière remarque faisait référence à un commentaire précédant sur son invitation 
faite à sa mère de venir chez elle, alors qu'elle ne l'avait pas vue depuis deux ans. Je peux 
mentionner ici qu'Helen se sentait toujours coupable d'avoir quitté la chambre d'hôpital de sa 
mère alors qu'elle était dans un état critique, et que par conséquent elle n'était pas avec elle au 
moment de sa mort. 

La lettre se poursuit : 
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Cette période, ici, est terrible, mais j'essaye de la décrire telle qu'elle s'est produite pour moi. Tu 
sais, Bill, j'ai répété sans cesse que tu pouvais accomplir les choses symboliquement, avec une 
sorte de désir. Les expériences réelles sont parfois nécessaires, mais si tu peux d'une certaine façon 
apprendre de façon symbolique la leçon que t'aurait enseignée l'expérience, cela a autant d'impact 
que ce que tu aurais reçu des événements réels : tu pourrais dans bien des cas éviter d'expérimenter 
réellement la souffrance. 

 
L'étudiant du Cours pourrait être intéressé par une discussion similaire dans le texte, 

lorsque Jésus explique qu'il ne nous est pas nécessaire de répéter littéralement sa crucifixion. 
 

…en étant capable d'entendre le Saint-Esprit en autrui, tu peux apprendre des expériences de 
l'autre et en tirer profit sans en faire toi-même l'expérience directe… Il ne t'est pas demandé de 
répéter mes expériences parce que le Saint-Esprit Que nous partageons, rend cela non nécessaire 
(T-6.I.105 ; 112). 

 

Helen revient ensuite à Louis (Jonathan) : 
 

Je ne pense pas du tout que Jonathan sera malade. J'en étais sûre à ce moment-là, et j'étais 
également certaine qu'il vivrait longtemps, parce qu'il avait toujours dit qu'il ne se préoccupait pas 
de vieillir s'il était suffisamment bien pour en profiter. Il pense qu'il y a quantité de choses à faire, 
et il n'avait jamais pu comprendre ma propre peur de vieillir. Les gens ne meurent pas jusqu'à ce 
qu'ils veuillent le faire. 

 

À nouveau, l'étudiant du Cours trouvera intéressante les affirmations comparables 
suivantes du texte aussi bien que du livre d'exercice : 
 

Nul ne peut mourir à moins d'avoir choisi la mort (T-19.IV-C.14). 
 

Et nul ne meurt sans son propre consentement (L-I.152.14). 
 

Nous continuons, toujours au sujet de Louis : 

 
Il me vint soudain à l'esprit qu'il n'aurait aucun problème dans sa vieillesse, et qu'il en jouirait 

vraiment beaucoup. Je pensais : "son hernie est partie maintenant," et là je crois avoir fait une 
erreur. Cela ne fait pas partie de mes dons de voir le futur, sauf d'une façon symbolique. Toi, Bill, 
tu es le seul à avoir le réel don de prédire les événements. C'est pourquoi je dois te questionner à ce 
sujet. Je l'ai réalisé après  — cela peut paraître hors sujet, et ça l'est dans une certaine mesure, mais 
je pense vraiment que la prédiction d'événements est dangereuse pour moi, car elle peut me rendre 
orgueilleuse, et j'ai déjà eu des problèmes de ce genre. Toi, d'un autre côté, tu en as besoin. 

 

Ce passage est important par son insistance sur le danger pour Helen de faire des 
prédictions d'événements. Nous y reviendrons en troisième partie lorsque nous parlerons de 
certaines erreurs d'Helen dans ce qu'elle entend, indépendamment de son écriture du Cours. 
Sa lettre continue sur le même thème : 

 



128 
 

Il y a deux ans j'ai fait des prédictions sorties de ma tête au sujet de toi, moi et Chip et [quelques 
autres]. Je ne t'ai pas parlé de la seule que j'ai faite à propos de Jonathan, parce qu'elle m'effrayait. 
Je pense avoir seulement dit qu'il avait été malade puis rétabli. J'en ai parlé dans le pavillon 
Harkness [dans le Centre médical presbytérien Colombia] l'autre jour en disant : "Bien, il a une 
hernie." J'ai essayé, assez superstitieusement, de faire le lien avec ce qui m'avait réellement traversé 
l'esprit, et j'ai dissimulé l'autre aspect. J'ai pensé alors qu'il développerait un cancer, et puis j'ai 
pensé que ce serait le cancer de la prostate, mais pas très grave. Mais cela m'effrayait beaucoup. J'ai 
donc essayé de m'en tenir seulement à la hernie. Symboliquement je pense que ce que représentait 
pour moi la hernie à ce moment-là était parti. J'essayerai d'aider Jonathan à trouver de quoi jouir de 
son vieil âge, parce qu'il pourrait en faire un merveilleux et bon usage. 

Au retour dans le bus, il se produisit quantité de choses supplémentaires sur la question du 
vieillissement heureux de Jonathan. Je ne pensais pas du tout qu'il serait sérieusement malade. C'est 
entièrement disparu. 

Jonathan a toujours voulu secrètement écrire une encyclopédie de New York, une ville qu'il 
aime. À une époque il a été jusqu'à faire un fichier cartonné de toutes les références qui lui 
tombaient sous la main et conservait celui-ci pour plus tard. Puis il le laissa tomber car l'idée 
d'écrire un livre lui paraissait, quelque part, tout à fait impossible. Je pense que quand il vieillira 
c'est exactement ce qu'il fera. J'ai toujours été préoccupé à sa place par sa subsistance, mais nous en 
avons pris soin maintenant, et Jonathan devrait être pécuniairement à l'abri, même s'il n'a pas 
survenu à ses besoins de façon élaborée pendant sa vie. Peut-être verras-tu le livre : d'une certaine 
manière je ne pense pas que je le souhaite. Mais, quoi qu'il en soit, je suis très contente à son sujet. 
Je ne peux pas te dire à quel point je suis contente. 

 

Dans les faits, Louis a énormément profité de son vieil âge. Au moment de cet écrit (1991), 
Louis approche de ses quatre-vingt trois ans et il a survécu à Helen de plus de dix ans. 
Largement grâce à Helen, il a très bien pris soin de lui, et depuis sa mort, Louis a, pour la 
première fois de sa vie, bénéficié d'une sécurité financière. Il est en bonne santé et reste très 
actif, voyant fréquemment ses amis et sa famille. En fait, le seul moment propice où je puisse 
le joindre par téléphone, c'est à sept heures du matin, après quoi il est dehors, commençant ses 
occupations quotidiennes après avoir pris son petit déjeuner dans son restaurant de quartier. 
Incidemment, Louis n'a jamais été sérieusement malade. Il y a plusieurs années il a subi une 
opération pour son hernie, mais sans complications. Helen se réfère au livre de Louis dans une 
lettre ultérieure et nous en parlerons davantage ci-dessous. 

Helen revient ensuite à sa discussion sur les symboles :  
 
Ces choses sont révolues à tout jamais, et je déteste être redondante après une pause aussi 

longue. Mais tu peux faire les choses de façon symbolique lorsque tu as tout à coup compris les 
symboles. Je n'ai jamais eu beaucoup d'expérience dans la vie, mais le seul avantage que j'ai eu (je 
ne pense pas que ce soit autant un sujet d'orgueil qu'une question de fait) c'était que j'ai toujours été 
une bonne élève quand j'ai essayé de l'être. Peut-être n'est-ce pas tant une question d'orgueil qu'une 
sorte de grâce. Quand j'étais petite, et pas encore tellement concernée par l'orgueil (cela viendra 
plus tard, je crois, après que je sois devenue obèse et inacceptable), j'étais capable de comprendre 
bon nombre de pas suivants sans en avoir été instruite. Mon oncle (c'est le mathématicien) était 
habitué à être tout à fait surpris de mon rapport avec les mathématiques, un sujet qui m'effrayait 
toujours si négativement que je ne voulais pas assister aux cours. Toutefois, il semblait que je 
pouvais donner des réponses très appropriées atteignant le niveau de ce que j'étais en mesure de 
comprendre. De façon assez étrange, le niveau semblait être beaucoup plus élevé que ce que 
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j'aurais dû savoir si j'avais compris le professeur, ce qu'habituellement je ne faisais pas. Tout cela 
était tout à fait pénible et particulièrement dérangeant pour les examens. 

 

Durant la plus grande partie de sa vie adulte Helen avait la phobie de la lecture, et elle 
lisait difficilement un livre, comme je l'ai mentionné plus tôt, sauf peut-être pour la Bible et 
certaines poésies. Non seulement durant son cycle universitaire supérieur, mais également au 
faîte de ses études, elle était par conséquent un tribu à ses prodigieuses aptitudes à apprendre. 
Helen a toujours eu un sens extraordinaire de la logique (une aptitude utilisée, par exemple, 
dans la façon logique selon laquelle Un cours en miracles développe son argumentation). Et 
ainsi elle pouvait lire un ou deux paragraphes et en déduire l'argument de base du livre, ou 
écouter un cours et en déduire la totalité du système de pensée du cours qu'elle suivait 
seulement à partir de cette petite partie. De même, comme psychologue, elle pouvait 
comprendre la totalité du système de pensée de l'ego seulement à partir de maigres indices 
glanés à partir d'indications apparemment sans importance. Cela prend du sens lorsque l'on 
considère que le système de pensée de l'ego suit une logique féroce bien que cohérente. Ainsi 
lorsque l'on comprend une partie de son système, le reste suit inévitablement si l'on est à 
l'écoute de la logique sous-jacente, comme c'était certainement le cas pour Helen. 

La lettre d'Helen se termine par une citation de sa pièce favorite de la littérature : Hamlet : 
 

Je pense que la citation est une affirmation remarquablement fidèle d'une expérience 
symbolique qui est une façon de les englober toutes. Shakespeare l'utilisait à propos de la mort. 
Peut-être est-ce vrai aussi pour la vie : 

 
"Si c'est maintenant, ce n'est pas à venir, 
Si ce n'est pas à venir, ce sera maintenant, 
Si ce n'est pas maintenant, c'est encore à venir, 
Être prêt c'est tout." 

 

 
 

à ce sujet j'ajoute humblement : "et étant donné le désir, vous pouvez ne pas avoir besoin de subir 
l'expérience." En passant, ces lignes ont toujours été mes vers préférés. Je déteste les retoucher, 
mais nous devons convenir que le style n'est pas l'objectif. Spécialement lorsque les vers 
concluent : 

 
Puisque personne, autant que je sache, n'a ce qu'il quitte, 
En quoi cela importe-t-il de quitter tôt ? Partons. 

 
Je fais de même. Et pourtant je pense que tout ce que j'ai écrit (je ne m'en souviens pas 

réellement) est vrai. 
 

Incidemment la phrase : "Être prêt c'est tout," fait son chemin à deux reprises dans 
l'enseignement important selon Un cours en miracles : être prêt n'est pas maîtriser (T-2.VII.7 ; 
M-4.IX.110). On peut être prêt à pardonner, par exemple, sans avoir maîtrisé le désir de le 
faire : un petit désir est tout ce qui est requis. 
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Commentaires supplémentaires (rédigé le lundi matin) 
J'ai oublié le petit passage en bois. Un soir nous nous promenions et Jonathan fit remarquer un 

garçon souffrant de lésions cérébrales (d'environ douze ans) qui était poussé par ses parents dans un 
fauteuil roulant. Il y avait là aussi d'autres arriérés32. Comme nous marchions j'ai eu soudain (et 
brièvement) la sensation que tous les gens marchaient heureux et très unis sur la même voie. 
Comme sur l'échelle. Tous nous ne pouvons pas continuer à marcher seuls, mais finalement nous 
irons tous à la maison. Quelquefois j'aime beaucoup tout le monde. 

 

À nouveau nous trouvons une référence à une expérience, récurrente chez Helen, de tous 
les hommes joints comme un, et le grand bonheur de réaliser ce que cela lui apporte. 

 

Lettre 4 
 

La lettre suivante, brève, revient sur l'image de la prêtresse d'Helen, dans le contenu mais 
pas nécessairement dans la forme. 

 
Cher Bill, Je n'envisageais pas de t'écrire à ce sujet. Il m'est venu à l'esprit que certaines choses 

qui m'arrivent ne concernent que moi, alors que d'autres sont impérativement pour nous deux. Je 
pensais que c'était une question personnelle, mais il semble que ce n'est pas le cas. Pour l'instant la 
règle semble être que tout ce qui a un rapport avec la lumière, la vue et la clarté est aussi pour toi. 
C'est ainsi que je pourrais présenter la différence. Je ne désire pas le faire pour ce qui suit, mais 
cela a résolument un rapport avec la lumière, donc je présume que je le devrais. 

Bill, je n'ai pas de visions, mais parfois des images me viennent. D'habitude elles étaient 
parfaitement calmes, mais maintenant elles ont l'air de comporter beaucoup plus de mouvement. 
Elles en viennent aussi à être beaucoup plus associées à moi, plutôt qu'à une sorte de personne sans 
nom, ou un lieu ou une chose suspendus dans l'immobilité. Celle-ci m'a traversé l'esprit tandis que 
je méditais, — une chose que tu souhaites beaucoup que je fasse. Au début ça m'ennuyait à mourir, 
mais cela a fini par devenir très reposant. Je ne pense plus que c'est stupide, mais je ne sais pas 
encore ce que c'est. 

De toutes façons cela tournait autour du thème (je présume que c'est une admonition, est-ce le 
bon terme ? Je n'en suis pas certaine) de "Que Ta volonté soit faite." Je ne choisis pas ces choses à 
l'avance, mais l'idée de la chose appropriée semble me venir juste avant de me coucher. Donc je l'ai 
utilisée. L'image qui l'accompagnait était bien claire et très brillante (c'est pourquoi, une fois 
encore, elle nous appartient à tous deux). 

Je ne voyais pas vraiment le commencement. J'en arrivais au point où j'étais agenouillée dans 
une posture de salutation japonaise, — je pense que c'est juste, bien que ce fût siamois dans Le roi 
et moi. J'en arrive à penser que cette dernière remarque est une très bonne association. Peut-être est-
ce le prochain chapitre du Ciel et Helen. De toute façon, j'étais agenouillée, ma tête et mes bras 
touchant le sol, avec une lumière très brillante devant moi. Elle n'avait pas de forme et ne me 
touchait pas tout à fait. Dans ma main il y avait une couronne de lauriers, symbole de la victoire 

                                                      

32 Traduisant "cripples," terme anglais pour les arriérés. Helen avait un penchant en faveur de 
l'Angleterre, fondé à un certain niveau sur son identification à sa mère, qui se trouvait souvent lui-
même reflété dans son langage. 
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chez les romains et dans des cultures plus anciennes, pensai-je. J'ai manqué quelque chose ici, mais 
ne nous en occupons pas. Mon récit est court. 

L'idée semble être que la couronne ne serait pas mienne, mais appartient à la lumière. Je pense 
qu'elle entrait dans la lumière et qu'elle brûlait. Ici il y a un lien qui manque, parce que la transition 
manque. Quelque chose est arrivé, et la couronne a disparu. 

Je pense que l'idée est que la victoire n'est pas faite par nous, mais est faite pour nous. Cela me 
gêne beaucoup d'avoir écrit ceci, mais puisque c'est aussi pour toi, je pense que je le devais, j'ai 
peur que cela te fasse sourire, mais rappelle-toi, j'ai essayé. 

 

Ce "prochain chapitre du Ciel et Helen" auquel Helen se réfère dans la lettre reflète son 
obtention de l'Unité d'esprit de la prêtresse — transcendant à la fois son esprit faux et son 
esprit juste — que j'ai introduite brièvement plus tôt dans le livre et à laquelle je reviendrai à 
la fin. Comme Helen le décrit ici, cette étape d'obtention est caractérisée par l'absence totale 
d'un soi personnel : "la couronne ne serait pas mienne, mais appartient à la lumière. Je pense 
qu'elle entrait dans la lumière et qu'elle brûlait." Ce n'est pas sa "victoire" ou celle de Bill, 
mais la victoire leur est donnée. Comme avec beaucoup d'autres aperçus précédents (et 
quelques autres qui vont suivre) sur cette unité transcendante, il n'y avait aucun effet apparent 
sur la vie quotidienne d'Helen. 
 

Lettre 5 
 

Le conflit entre "Le Ciel et Helen" continue, comme on le voit dans la lettre suivante, qui 
semble avoir été écrite le lendemain. La référence aux "choses étranges" qui étaient arrivées à 
Helen semble se référer à des événements de l'été 1965 et conduit aussi à appuyer la datation 
de ces lettres durant cette période. 
 

Cher Bill, J'ai été très heureuse un bon moment hier soir, et je me sentais bien reposée. Les 
choses ont commencé à se dégrader, mais lentement. Je ne m'en suis pas encore remise. J'ai dû être 
très prudente aujourd'hui et ne pas entreprendre quoi que ce soit à moins d'être certaine que ce soit 
juste. Je sens que je devrais l'écrire maintenant, mais ce que j'ai écrit la nuit dernière doit être 
déchiré [c'est peut-être la raison pour laquelle la lettre qui a survécu — la lettre 4 — est si courte]. 
La façon dont elle débute est bonne, mais le reste ne l'est pas. Donc je recommence de la même 
façon. 

Oui, je pense que j'ai des visions et que j'en ai toujours eues. Brièvement elles semblent réelles, 
même si j'ai pensé un instant qu'elles étaient un peu dangereuses, j'y suis revenue et j'ai pensé que 
c'était une chose très heureuse parce que c'est une source d'espoir. Il y avait l'image d'un démon que 
j'avais aperçue dans un livre et je pensais combien elle était ineffrayante. Ce qui se produisit 
ensuite est difficile à décrire, mais cela commença lorsque je pensai qu'il était réellement tout à fait 
étrange qu'avec toutes les choses étranges qui m'arrivaient, je ne croyais pas vraiment que quelque 
chose se produisait. Toi oui, mais pas moi. C'est très étrange. Je parie que si je demandais aux gens 
s'ils pensent que c'est ou non remarquable, il y a des chances qu'ils diraient oui. Pas moi. Toi oui. 
Jonathan oui (même s'il ne sait pas encore ce qui s'est réellement produit). Moi non. 

J'ai été frappé par la ressemblance entre ce que je t'ai lu par téléphone et ce que j'ai dit 
auparavant. Et puis, après une brève période de conviction (je pense que ce mot devrait être 
souligné) j'ai pensé, non, peut-être ai-je jeté un coup d'œil sur l'avenir et ne me souviens plus. Les 
gens se font duper si facilement. (Comme le miracle à Lourdes). Je croyais être certaine, mais je ne 
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l'étais pas. Un doute plutôt violent s'installa, et j'ai réalisé soudain que je pouvais probablement 
rendre compte de quantité de choses qui s'étaient produites d'une manière différente, avec des 
possibilités de changements tout à fait normales, et comment pourrais-je jamais être aussi idiote 
que ça pour m'effondrer pour tout ceci ? 

 

Le lecteur trouvera dans ces réflexions les mêmes doutes que ceux qu'Helen exprimait dans 
son récit autobiographique pour cette même période. Et pourtant, évidemment, comme nous le 
verrons, une autre partie d'Helen croyait, ou à l'extrême limite, avait suffisamment confiance 
en ce qui arrivait pour permettre aux expériences de se poursuivre. 
 

Puis je récitais une prière (comme tu me l'avais dit) et il me vint à l'esprit que je ferais mieux de 
laisser simplement les choses se faire. Je pensais en fait qu'il aurait même pu être dangereux de ne 
pas le faire. J'essayai de noter ce à quoi je pensais, mais je savais que j'avais tort. Je pensais même 
que c'était mal, et la seule chose que je pense devoir écrire ici est une curieuse faute d'orthographe 
du mot "primitif" [primaeval à la place de primeval en anglais] qui est tiré de "mal à l'origine." Je 
n'ai pas dormi très longtemps, même si j'étais très fatiguée, et j'espère pouvoir bientôt faire une 
sieste parce que nous devons sortir dans la soirée. 

Ce matin je me suis promise de ne faire que ce qui me semblait essentiel : être très précise et 
rester proche de l'honnêteté, même dans les détails les plus futiles de ce que je dis. J'ai essayé de le 
faire. 

Quantité de choses horribles m'ont traversé l'esprit, et la plus grande partie de ce que j'ai écrit (et 
que j'ai déchiré) était horrible. C'était quelque chose sur la distorsion des miracles. Je peux oublier 
cela maintenant. 

Ce matin je me disais, en quelque sorte sans le vouloir, et c'est parti maintenant — "Je suis un 
channel," ce qui semblait vouloir dire quelque chose sur le moment. Mais le canal s'est obstrué, 
donc il ne fonctionne pas toujours sauf lorsque les choses ressortent parmi la masse des 
interventions. Il n'est pas encore ouvert. 

Cette dernière remarque est une référence à la même idée exprimée dans la séquence de la 
vision du bateau où Helen n'était pas prête à utiliser l'"appareil récepteur et transmetteur." 
Nous pouvons par conséquent voir à nouveau l'honnêteté d'Helen dans l'observation des deux 
parties de son esprit divisé : le channel aussi bien que les interférences. 

Les commentaires suivants d'Helen utilisent la terminologie de son grand amour, les 
statistiques. Cependant le sens est clair, même pour le profane, tandis qu'Helen parle de 
l'importance de sa relation à Bill (une "communauté") fournissant à l'un comme à l'autre un 
équilibre si nécessaire, se corrigeant ainsi l'un l'autre les erreurs de la particularité avant qu'ils 
poursuivent leurs voies respectives. 

 
Bill, ce dont je suis certaine en écrivant maintenant c'est seulement que je pense que les gens se 

réunissent en petites grappes de lumière pendant un moment, alors que cette grappe sert au mieux 
dans l'analyse du syndrome33. Mais les nœuds34 changent et leur sens change comme ils le font. 
Souvent les éléments des grappes restent ensemble pour une longue durée, jusqu'à ce que l'équilibre 

                                                      

33 Étude des caractéristiques ou variables qui vont ensemble. 

34 Les éléments isolés ou marquants de la communauté observés et étudiés. 
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soit stabilisé et que toutes les lumières brillent de façon égale. Puis une autre configuration devient 
plus adaptée pour les membres du groupe d'origine, et la configuration se modifie. 

J'espère que toi et moi appartenons à la même configuration pour un certain temps. Nous avons 
en ce moment un problème particulier d'équilibre qui a non seulement besoin d'être corrigé mais 
qui est tout à fait crucial en vue de l'équilibre à venir dont je pense que nous aurons encore besoin 
l'un vis-à-vis de l'autre. Le système de mesure a été défectueux et cela a obscurci la signification 
réelle des données. Nous avons tous deux fait des choses très étranges pour tenter de corriger cela, 
mais de plus amples ajustements sont encore nécessaires. Nous avons déjà changé quelques-uns des 
noms des éléments dans les facteurs de l'analyse,35 et je pense que l'un des changements très 
importants a consisté en une transformation que nous avons effectuée il y a un certain temps en 
passant de la polarité passive-agressive à la polarité passive-créative. C'était le commencement 
d'une bien meilleure compréhension de cet aspect, et je pense que tous les noms donnés aux 
groupes sont arbitraires, fondés seulement sur ce que nous pensons que les facteurs en eux-mêmes 
signifient. 

 

Cette discussion anticipe l'explication que fournit Jésus de bonne heure dans la dictée du 
Cours sur les différences entre l'ego d'Helen et celui de Bill. Ici l'explication que fait Helen à 
Bill met en contraste le mauvais usage de sa volonté très forte fait par son ego (comme dans la 
mauvaise prêtresse dans ses visions) avec, chez Bill, une stabilité plus régulière qui, toutefois, 
a été sévèrement ébranlée. Cette explication se poursuit maintenant par l'utilisation de termes 
"créative" (substitué à "agressive"), et "réceptive" (substitué à passive"). 
 

Je pense que l'un et l'autre nous avons fortement besoin, maintenant, de restaurer l'équilibre de 
cet aspect. J'ai extrêmement mésusé de la créativité et tu as tout autant mésusé de la réceptivité. 
Nous n'avons ni l'un ni l'autre bien neutralisé ces pulsions et c'est pourquoi nous ne comprenons pas 
qu'aucune position dans le continuum n'est dangereuse en elle-même. Nous avons aussi manqué de 
réaliser que la maîtrise réelle repose sur un sens des proportions car nous sommes aussi en 
déséquilibre pour le constater. 

C'est étonnant que, tout à fait en opposition avec ce que l'un et l'autre aurions probablement 
prédit il y a quelques années, nous ayons beaucoup fait pour encourager et aider les autres dans une 
direction que nous aurions pu difficilement prévoir. Du moins nous l'aurions anticipée si nous 
avions été réellement honnêtes à cette époque, ce qui n'était pas le cas. J'essaye très péniblement de 
te faire sortir d'une position dominante, ce dont tu as très peur. La raison de ta peur c'est que tu as 
défini les extrêmes de façon inexacte et que tu les as confondues par conséquent comme le lieu où 
se trouvait l'hostilité. Elle ne se trouve nulle part dans le continuum. Ta notion de réceptivité a été 
assimilée à du vol, et ta définition personnelle de la créativité est un meurtre. Tant que tu crois cela, 
tu ne peux ni recevoir ni créer, même si tu es vraiment capable des deux. Mais ne fais encore aucun 
pas pour l'instant. Tu es encore trop lié par tes propres définitions. 

 

Une partie substantielle des débuts de la dictée du Cours était consacrée à l'aide de Bill par 
Jésus avec précisément ce problème de confusion entre réceptivité et vol, et créativité et 
meurtre, tel que le problème se manifestait lui-même à propos d'un cours qu'il donnait à 
l'université de Colombia. Comme il sera discuté ci-dessous, la peur de Bill de parler en public 

                                                      

35 Une forme d'analyse statistique compliquée et sophistiquée. 
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et d'enseigner (le jeu de mots de Jésus porte sur Bill en tant que professeur) un système de 
pensée découle de son mésusage antérieur de la puissance de son esprit. Ainsi il assimilait la 
créativité (ou l'enseignement) au meurtre. D'un autre côté le fait de ne pas partager l'amour et 
la vérité qui étaient contenues dans son esprit générait de la culpabilité provenant d'une 
thésaurisation égoïste, c'est-à-dire qu'il avait volé cette vérité en la gardant pour lui-même. 
Tout ceci préfigure directement les enseignements ultérieurs du Cours sur les relations 
particulières qui réactivent la croyance en la séparation originelle par laquelle nous avons 
mésusé de nos esprits pour tuer Dieu et lui voler Son pouvoir. Ces auto-définitions de 
meurtrier et de voleur remplacent la définition de Dieu que nous sommes et serons toujours 
Son enfant innocent et aimant. 

Helen en vient ensuite à elle-même, et à ses auto-accusations de repousser les autres, donc 
de ne pas recevoir l'amour de leur part, ou d'écarter leur amour en les manipulant — "utilisant 
des crochets" — pour les amener à devenir ses esclaves.  

 
J'en arrive à un genre de distorsion opposé. J'ai eu très peur de la réceptivité et je n'étais pas 

même en mesure d'écouter Dieu avec un esprit ouvert. Personne ne peut m'approcher, parce qu'il 
doit me donner quelque chose, et puisque je veux beaucoup de lui, je pourrais être tentée de le 
prendre et de le brûler. Ma notion de réceptivité est morte. Et ainsi j'ai fermé les canaux. La 
créativité, d'un autre côté, est davantage associée à mes distorsions du pouvoir et particulièrement 
avec une sorte d'envoûtement qui est particulièrement vicieuse. Je ne l'associe pas tant au meurtre 
(je pense que c'est surtout ton erreur) qu'au fait de réduire les gens en esclavage. J'utilise la magie 
pour fixer les hameçons et pêcher les pécheurs, et le pauvre poisson est pris sur des pointes. Je ne 
veux pas tant parler réellement de magie que d'intelligence. Je me trouve dans un dilemme étrange, 
qui est parfois l'opposé du tien, parce que je pense que mon choix se trouve entre la mort (et c'est 
aussi une mort violente) et l'utilisation d'hameçons. Tu ne peux pas avancer parce que tu penses que 
tu dois soit voler, soit tuer. Nous avons tous les deux tort. 

 

À nouveau, un étudiant d'Un cours en miracles reconnaîtra ici les mots d'Helen comme 
précurseurs des discussions ultérieures sur les relations particulières. Dans ces défenses 
démentes et vicieuses contre la vérité, le choix est toujours fait entre notre propre mort et la 
préservation de notre vie apparente en harcelant les autres et par conséquent en les tuant 
symboliquement. Le corps est le moyen d'accomplir le but de l'ego, et à ce sujet le Cours dira 
plus tard :  

 
Pour quoi voudrais-tu le sauver ? Car dans ce choix résident à la fois son bien et son mal-être. 

Sauve-le pour l'apparat, comme appât pour attraper un autre poisson, pour loger ta particularité 
dans un plus grand chic, ou pour tisser un cadre de beauté autour de ta haine, et tu le condamnes à 
la putréfaction et à la mort (T-24.VII.44-6). 

 

Helen ensuite continue, comme si elle était la voix de Jésus, prenant le même ton de douce 
sagesse qui est tellement caractéristique d'Un cours en miracles, et pourtant, une fois encore, 
qui annonce l'écriture du Cours. Ainsi nous pourrons voir plus loin la sagesse évidente 
présente en Helen, en dépit de ses tentatives fructueuses pour la gommer. Ici, 
particulièrement, elle traite du besoin pour elle et Bill de changer leurs concepts de soi, et du 
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rôle important, joué dans cette redéfinition, du fait d'avoir à se joindre l'un à l'autre — "notre 
récente Alliance." 

 
Dans notre récente Alliance, tu as fait beaucoup pour changer nos définitions, mais tu ne peux 

pas évaluer l'ampleur de la transformation à cause de tes définitions qui, bien que maintenant 
ouvertes, ne sont pas encore justes. Je ne peux pas encore beaucoup changer, parce que j'ai encore 
peur d'ouvrir le canal et de redéfinir les deux extrémités. Bill, cette dimension doit nous remettre 
dans la bonne voie. Les lumières dans le groupe sont toutes déséquilibrées. 

 

Après quelque matériel que je n'ai pas inclus ici, la lettre poursuit : 
 

(Je me souviens que mon frère me poussait dans l'eau — c'était très profond parce que je pense 
que c'était un lac et qu'il faisait de l'aviron. Il disait qu'il allait m'apprendre à nager. Tu sais, Bill, 
c'est étonnant au sujet de la vie et des défenses : Freud avait raison à leur sujet, sauf que lorsque 
vous découvrez des traumas en vous-mêmes, vous avez également les défenses. Ce n'est pas ce que 
les autres personnes vous ont fait qui importe dans les situations. Si c'est ce à quoi vous vous 
attachez, vous pourrez continuer à analyser indéfiniment et il ne se produira pas grand-chose, 
même si la situation est probablement vraie. Et puis si vous décidez de haïr votre frère parce qu'il 
vous a poussé dans l'eau, vous ratez deux fois la cible.36 ) 

 

Les sages commentaires d'Helen sont ici similaires aux précédents, dans la forme et le 
contenu. Ils expriment la reconnaissance que nous sommes contrariés non pas à cause de ce 
que les autres nous ont fait dans le passé, mais parce que nous choisissons dans le présent 
d'être contrariés : "Ce n'est pas ce que les autres personnes vous ont fait qui importe dans les 
situations. Si c'est ce à quoi vous vous attachez, vous pourrez continuer à analyser 
indéfiniment…" Dans la troisième partie je reviendrai sur ce thème de la sagesse d'Helen en 
citant trois exemples dans sa vie avant le Cours qui illustrent sa compréhension intuitive de la 
façon dont les facteurs extérieurs n'ont aucun effet sur son état d'esprit. De toute évidence, de 
telles idées sont diamétralement opposées au système de pensée de l'ego d'Helen qui blâmait 
tout le monde et toutes choses de ses propres souffrances et de ses malheurs. Ces lettres, à 
nouveau, insistent sur la conscience aigüe d'Helen de son esprit divisé. 
 

Lettre 6 
 

Une autre "lettre" suit, écrite par Helen à Bill, alors qu'elle était dans son bureau, au Centre 
médical, et qu'elle l'attendait pour revenir à leurs bureaux personnels dans un autre bâtiment : 
 

J'ai l'impression que ce compte rendu est crucial. Non pour le passé, mais pour le futur. Les 
questions (et la vision) étaient pour toi par mon intermédiaire. Et puisque ceci débute à partir de la 
nuit dernière, tu n'étais pas là à ce moment-là. 

L'image qui me vint avant d'aller dormir était celle d'un ciel sombre n'ayant qu'une seule étoile. 
L'étoile était très brillante, mais aussi très lointaine. Mais en dépit de son éloignement, elle 

                                                      

36 La première fois en haïssant quelqu'un d'autre ; la seconde fois en rejetant la responsabilité de 
cette haine sur ce qui a semblé vous avoir fait quelque chose. 
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présentait un rayon parfaitement ininterrompu dardant ses rayons depuis son emplacement jusqu'au 
centre de ton front. Je demandai [à Jésus] une explication à ce sujet, et je crois que nous en avons 
tous deux besoin. Mais des explications ne sont habituellement pas nécessaires, et devraient 
s'arrêter avant que nous devenions embourbés dans le passé. Donc jusque-là, mais pas plus. 

Le thème qui englobe tout ce parcours jusqu'ici est le mot "un." 
 

Le ciel noir est le monde de l'ego de la peur et de la culpabilité (la définition du soi), tandis 
que l'étoile unique est le Christ qui est la véritable définition de notre Soi. Ce Soi paraît être 
"très éloigné," mais il peut être atteint en un instant grâce au "rayon ininterrompu" qui 
représente le Saint-Esprit, ou la mémoire de l'Amour de Dieu dans nos esprits. Ainsi ce rayon 
nous unit à notre réalité, même si nous croyons que nous sommes ici dans le monde. 

Les directives d'Helen à Bill continuent :  
 
Le curieux paradoxe traversant le fil de l'histoire de ta vie est très frappant. Réellement c'est 

parce que tu étais littéralement enchaîné par le destin [NDT littéralement "star-crossed" = traversé 
par une étoile]. (À ce sujet, je disais que je ne croyais pas à l'influence des étoiles. J'avais raison à 
ce sujet. Mais ce qui se passe, ce n'est pas que les étoiles elles-mêmes ont de l'influence, mais 
qu'une personne choisit l'exemple d'une étoile particulière parce qu'elle lui montre ce que sera le 
cadre. Il lit simplement les signes, lesquels lui montrent ce que sera le cadre adéquat. L'influence 
vient de lui, mais les étoiles lui montrent où l'influence la plus appropriée se produira.) 

 

Le terme "enchaîné par le destin" se réfère à l'expérience par Bill du conflit entre ses 
parents dont il s'est senti très victime. Toutefois Helen lui dit que le conflit était interne, et 
était simplement projeté à l'extérieur. Ses commentaires sur l'astrologie sont importants, car 
ils soutiennent la position que nous ne sommes pas victimes de forces extérieures à nos 
esprits. Essentiellement Helen dit que les constellations d'étoiles n'ont pas une influence 
causative sur nos vies, mais plutôt une influence corrélative. En d'autres termes, la cause de 
nos comportements se trouve dans nos esprits, entièrement au-delà de ce monde physique, et 
la même décision qui détermine notre comportement détermine aussi la configuration des 
étoiles. Comprendre les configurations des étoiles (et des planètes) peut nous aider à 
comprendre les choix que nous avons faits — "elle lui montre ce que sera le cadre" — mais 
on ne saurait attribuer aux étoiles elles-mêmes le moindre pouvoir causatif. 

Helen poursuit, en se référant à nouveau à la croyance de Bill qu'il était victime de ses 
parents, et conduit la discussion un degré plus loin : 
 

Ma question au sujet de "ton père qui était gaucher" n'était pas hors sujet, et je vais continuer à 
l'explorer, mais avec un esprit plus ouvert. Il m'est venu à l'esprit qu'il y avait quelque chose dans 
ton hérédité qui était contrecarré ou qui empêchait ton progrès. Un aspect, alors, semblait provenir 
de ta mère et un autre aspect de ton père. Cette interprétation de l'hérédité, qui est essentiellement 
génétique, était également manifeste. Tu peux les avoir choisis pour cette raison, mais le véritable 
conflit est un héritage karmique. Il y avait deux forces de puissance égale dans ton héritage 
karmique qui étaient entièrement opposées et qui sont en elles-mêmes inconciliables. Au début je 
pensais que l'une était mauvaise et l'autre bonne, mais je ne pense plus cela maintenant. Le fait est 
qu'elles étaient différentes et qu'elles ne pouvaient pas être manipulées simultanément. Prises en 
même temps, elles devaient induire une paralysie ou suspension. Prises séparément elles 
conduisaient toutes deux à une meilleure unification. 



137 
 

Le premier pas pour sortir de l'impasse devait venir de toi, par une réelle prise de décision de te 
concentrer sur l'une en négligeant totalement l'influence opposée. C'est ce que tu as fait lorsque tu 
as soudain décidé sans réserve de m'aider. C'est étrange que ce que tu as vu en moi était la seule 
chose dont tu étais le plus effrayé. Je n'avais jamais été moi-même enchaînée par le destin, mais je 

travaillais sous l'influence des deux aspects de la même étoile. 
 

Helen décrit ainsi les différentes formes sous lesquelles le conflit entre elle et Bill se 
manifestait : celui d'Helen, dans une étoile, représentant la nature erratique mais forte de son 
attraction tenace vers Dieu ; celui de Bill, entre deux étoiles, ("enchaîné par le destin") 
représentant un conflit qui affaiblissait sérieusement son attraction vers Dieu. L'explication 
d'Helen de son "héritage karmique" peut être comprise plus correctement comme le conflit 
profondément enfoui dans l'esprit de Bill entre son attraction envers Dieu, et sa peur de 
s'emparer de façon agressive de la puissance divine. Puisqu'en définitive le temps n'est pas 
linéaire, le soi-disant passé est simplement le symbole d'une pensée plus réprimée qui est 
actuellement coexistante avec celles qui sont expérimentées au niveau plus conscient comme 
se produisant dans le présent. 

Notons aussi, incidemment, la solidité de la croyance personnelle d'Helen en la 
réincarnation, contredisant nettement les affirmations anti-réincarnation beaucoup plus 
tardives de son autobiographie. Ces affirmations sont supposées refléter les croyances qu'elle 
tenait durant cette même période d'avant le Cours comme le font ces lettres. Cette 
contradiction dans les écrits d'Helen souligne une fois encore le manque de fiabilité 
occasionnel de ses dires. Les affirmations de son autobiographie, écrites beaucoup plus tard 
que les événements décrits ici, contrastent de façon spectaculaire avec son expérience réelle 
au moment des événements. Par conséquent ses affirmations ultérieures servent à protéger 
l'image publique d'Helen en tant qu'athée rationnelle et scientifique, pour ne pas dire qu'ils 
servent tout aussi bien un objectif littéraire dramatique. 

La discussion se poursuit : 
 
Tu ne pourrais pas tenir la contradiction (dont tu en sais réellement plus que moi) et tu sens un 

besoin pressant de la résoudre. Il en résultait que pour moi l'étoile (l'étoile unique) vint dans une 
juste perspective. Mais en même temps tu as abandonné l'influence de l'étoile contrecarrée en toi et 
t'es nettement dirigé (et tout à fait correctement) dans une direction. 

Ce matin je tiens cela pour acquis. Je me suis réveillée avec à l'esprit une phrase très claire mais 
plutôt étrange : "Ne sous-estime jamais la puissance du déni."37 Je suis désolée à ce sujet, mais la 
seule chose qui sauva la situation fut que je voulais le dire gentiment. Malheureusement, elle 
conduit aussi à une étrange inefficacité en moi, et à une perte réelle dans la relation entre nous. 
J'aimerais remédier à cela. (Je ne voudrais pas blesser davantage qui que ce soit, mais je cours 
constamment le risque de ne pas aider dans l'immédiat autant que je le devrais et que je le 
pourrais.) 

J'étais personnellement responsable (et cela m'avait aussi été dit [par Jésus] très sévèrement) de 
veiller à ce que tu comprennes cela, que tu en prennes conscience, et que tu acceptes pleinement le 

                                                      

37 Cette phrase a fait son chemin dans le Cours sous la forme : "Ne sous-estime pas le pouvoir de 
la croyance que lui donne l'ego [à l'attaque contre Dieu]" (T-5.V.211). 
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fait que tu n'étais plus enchaîné par le destin. Rien de tout cela n'importe maintenant. La seule 
raison pour laquelle il m'a été demandé (et même instamment) d'écrire ceci, c'est parce que tu dois 
apprendre que le passé est aidant seulement dans la mesure où il contribue aux conditions 
d'apprentissage par lesquelles ta fonction dans le présent crée le futur. Et ne te trompe pas sur ce 
point — tu le crées. 

 

Ce dernier point était important pour Bill, car il se sentait manifestement piégé par son 
passé malheureux, et il avait tendance à l'accuser dans ses conflits actuels. Ici Helen cherchait 
à le libérer de cela. Nous verrons les mêmes tentatives, quoique plus en détail, faites par Jésus 
dans la dictée du Cours, pour aider Bill à ce sujet. Notez aussi la clarté d'Helen au sujet de sa 
décision de ne pas blesser davantage qui que ce soit, mais notez également l'ambivalence qui 
demeure à propos de l'aide aux autres qui pourrait manifestement interférer avec l'aide 
aimante qu'elle pourrait vraiment proposer. 

Les conseils d'Helen à Bill se poursuivent : 
 

Bill, tu peux t'y mettre de n'importe quelle façon que tu voudras, ta maison est prête ou la porte 
est ouverte, ou il n'y a plus qu'une étoile maintenant. Tu dois m'écouter à ce sujet. Tu es totalement 
libre maintenant. Tu ne l'étais pas, mais tu l'es. Cela peut prendre un certain temps avant que cela 
soit vraiment accepté — de façon assez bizarre, quelque chose en rapport avec le temps que met la 
lumière d'une étoile pour atteindre la terre. Ici, il peut y avoir un moment réel de désaccord, et 
parfois nous voyons même les étoiles qui ne sont plus là. Oublie cela : c'est réellement parti. Quand 
cela revient, ce qui ne sera pas le cas pendant un certain temps, cela aussi sera l'unique un. 

 

Helen dit ici à Bill avec insistance qu'il n'est plus prisonnier de son passé : "Tu es 
totalement libre maintenant." Même si les choses se présentent comme si le passé était un 
facteur déterminant dans la vie de Bill, la vérité c'est que le passé est défait. Les astronomes 
nous apprennent qu'il y a un temps de retard entre la réalité de la lumière de l'étoile et le 
moment où nous la percevons réellement sur terre. De façon similaire, nous pouvons 
percevoir la lumière d'une étoile lorsque, en réalité, l'étoile est disparue. Le conflit de Bill 
enchaîné par le destin est parti en dépit de l'expérience qu'il continue à en faire. Dans le 
monde de l'illusion, un certain temps doit encore s'écouler jusqu'à ce que la fin du conflit soit 
expérimentée par Bill, et son unique Soi sera connu : "cela aussi sera l'unique un." 

La lettre conclut : 
 
La seule chose à ajouter ici est une autre citation de "La valeur des mots" [la première ligne n'est 

pas reproduite ici]. Elle aussi était avec moi à mon réveil, ou peut-être juste un peu après. Le texte 
dit (s'il te plaît, écoute) : 

"Beau comme une étoile lorsqu'une seule brille dans le ciel." J'ai toujours pensé que c'était l'une 
de ses meilleures phrases. Le téléphone vient de sonner et j'ai dit à Joan [la secrétaire d'Helen] : 
"Oui, je veux parler au docteur Thetford," parce que ceci est terminé. Viens tout de suite. 

 

Ainsi Helen prie Bill de choisir d'abandonner finalement sa peur de s'unir avec Dieu, la 
seule attraction — l'unique étoile — puisqu'à un autre niveau il a déjà abandonné toutes les 
autres étoiles sauf celle-ci. En d'autres termes, il est prêt. 
 

Lettre 7 
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Deux lettres importantes suivent, écrites d'un hôtel du New Jersey à Morristown où 
évidemment Helen et Louis passaient leur week-end. Il est possible qu'à la même période Bill 
passait ses vacances à Watermill. Cette lettre reflète clairement l'expérimentation par Helen 
de l'autorité de Jésus comme forte pour ne pas dire dure, et en opposition évidente à son soi 
ego. Et pourtant cela ne semble pas faire question sinon qu'elle "obéira." 
 

Cher Bill, 
Je ne suis pas certaine de vouloir écrire ceci, mais j'ai dans l'idée que j'obéis à un Ordre. Ces 

ordres sont plutôt durs et le principal ressenti que j'ai c'est que je ne voudrais pas risquer de leur 
désobéir. C'est le second, le premier m'ayant été donné jeudi matin lorsque j'ai eu une telle 
conviction que je devais être certaine que tu saches que tu étais totalement libéré et parfaitement 
libre. Il m'a semblé m'éveiller avec certaines Instructions précises d'une Autorité contraignante, qui 
sans aucun doute ne se trompe pas. 

Le point central de cet Ordre, en bref, est que maintenant que tu es libéré, tu es indubitablement 
en charge de quoi que ce soit qui est en rapport avec le Timing. Cela vaut pour nous deux. Je ne 
sais pas ce que je vais faire à cet égard et n'ai aucun jugement non plus à ce propos. Tu es ainsi 
beaucoup plus équilibré. Tu devras finalement faire fi de ta prudence, mais en attendant je dois 
suivre tes directives dans cette dimension. 

 

Puisque Bill a été libéré de son conflit intérieur, comme cela a été discuté dans la lettre 
précédente, Helen affirme qu'il a été placé (vraisemblablement par Jésus désigné dans une 
lettre ultérieure comme le "Sergent major") comme responsable du timing pour certaines 
décisions. Helen continue, manifestant un déplacement dans la position de son ego, en disant 
que "désobéir" à un Ordre n'entraîne pas de punition, mais simplement une perte de paix. 
 

Je ne suis pas du tout en train d'interférer avec ton sens du tempo, et ce serait une grosse perte si 
je le faisais (à l'origine cela devait être "très sévèrement puni," mais il semble que "une grosse 
perte" est plus approprié maintenant). L'insistance sur la "punition" est dépassée, et nous avons tous 
deux à en prendre conscience. Mais le choix du progrès par opposition à la stagnation semble 
continuer à faire problème. Tu gagneras de choisir à aller de l'avant, et je gagnerai à choisir de te 
suivre sans dévier. Tu as mérité le droit de piloter et j'ai besoin d'apprendre à suivre. 

En général, je ne te dis pas grand-chose à moins que tu ne me le demandes (je pense que je peux 
prendre de temps en temps quelques Ordres supplémentaires à ce sujet. J'ai alors à les suivre, mais 
jamais à les outrepasser). Toutefois je pense que peut-être chaque fois il y aura ou pourrait y avoir 
un bref addendum à propos duquel j'aurai à t'écrire ou à te parler. La dernière fois je ne l'ai pas 
écrit, comme j'en avais reçu la consigne, mais après quelques hésitations et un examen très 
soigneux avec toi (comme tu peux t'en rappeler) je t'en ai parlé. 

Je suis indécise à ce sujet et je reste hésitante. Mais je pense qu'il y a davantage de oui que de 
non à ce sujet. Aussi je n'aime pas l'idée. Je présume que cela dépend de ce pourquoi j'écris. 

 

Les étudiants d'Un cours en miracles reconnaîtront la dernière référence qui insiste sur le 
but en tant que critère pour l'évaluation du sens de quoi que ce soit dans nos vies. Voir, par 
exemple : 
 

"Pour quoi ?" C'est la question que tu dois apprendre à poser à propos de tout. Quel est le but ? 
Quel qu'il soit, il dirigera automatiquement tes efforts (T-4.V.67-10). 
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En toute situation où tu te sens incertain, la première chose à considérer est celle-ci, tout 

simplement : "Qu'est-ce que je veux qu'il en sorte ? À quoi cela sert-il ?" (T-17.VI.21-2). 
 
Le test de tout sur terre est simplement ceci : "À quoi cela sert-il ?" La réponse en fait ce que 

c'est pour toi. Cela n'a pas de signification de lui-même, mais tu peux lui donner réalité selon le but 
que tu sers (T-24.VII.61-3). 

 

La citation ci-dessus continue avec les conseils qu'Helen donne à Bill, tout autant qu'à elle-
même : Bill doit apprendre à manifester plus d'assurance et à accepter son rôle de leadership, 
tandis qu'Helen doit faire exactement l'inverse : apprendre à devenir moins péremptoire et à 
accepter mieux le leadership d'un autre (celui de Bill). 

La lettre se poursuit : 
 
Si je fais cela [donner des conseils à Bill] parce que je suis fière de ce que je sais, un enfer ne 

manquera pas de rompre le calme. Si je le fais dans le but de te rassurer (et peut-être aussi me 
rassurer moi-même) pour un futur meilleur, j'aurais entièrement raison et tu l'entendras. Tu 
sembleras dans le deux cas être en sécurité quoique tu ne pourras pas y gagner si je le fais de la 
mauvaise façon. Le danger réel est seulement pour moi. Je vais sortir une ou deux minutes et prier 
à ce sujet (je n'aime pas écrire ça, donc je ferais mieux de le faire vite). 

O.K. — c'est encore un Ordre, mais la question cruciale est l'ouverture. Je m'apprêtais à 
commencer par "je pense que toutes ces choses que je t'ai dites étaient vraies." Cela aurait été une 
mortelle erreur. Mes yeux me font soudain mal, mais je crois que tout va bien. Pourtant je vais 
attendre. Je dois réellement apprendre la patience. 

Les choses deviennent un peu plus douces. Il38 dit : "Ouvre ton cœur au don de Dieu et suis-le." 
J'essayerai, mais je dois être attentive. Je pense qu'il est prudent de continuer. Tu es naturellement 
en droit d'avoir une explication, le mot "explication" était inapproprié pour moi. Le mot aurait dû 
être "clarification," mais il n'est pas venu de moi. (Il n'est pas pour moi non plus). 

C'est en dehors du but principal, mais c'est une diversion essentielle, peut-être à titre de 
protection pour moi. Je pensais hier que cette cohérence interne de toutes les choses étranges que 
j'ai dites était hautement étonnante. Et puis j'ai pensé (également de façon très impérative) que la 
cohérence interne à ce niveau est le rôle de Dieu, non le mien. La raison en est qu'un accord entre 
les classes est impossible à déterminer parce qu'il y a un seul Juge. J'en déduis, cependant, que cet 
Un suffit. 

 

Ces références aux statistiques — "cohérence interne" et "un accord entre les classes" — 
met habilement le doigt sur le fait que quelle que soit la cohérence de l'ego, et quelle que soit 
la constance de sa logique interne, il peut encore avoir tort car il n'est pas Dieu, le seul vrai 
Juge. 

 
(Je m'arrête ici, parce que malheureusement il s'est produit que cette dernière [la référence 

susmentionnée au "seul Juge"] est plutôt gentille. Finalement, même, elle est juste, à condition que 

                                                      

38 Notez l'utilisation par Helen du "Il" (It, neutre), moins effrayant, à la place du "Il" (He, 
masculin) : nous reviendrons ultérieurement sur ce jeu de mot défensif contre Jésus. 
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je reconnaisse que je me réfère à un don — peut-être même à un emprunt — qui est suffisamment 
authentique, mais qui ne doit pas être mal utilisé. Mes yeux recommencent à me faire mal — je 
vais attendre.) 

Il dit : "Va de l'avant, je suis en train de t'aider." Je suppose que tout est bien, Bill (et Helen 
aussi). Voilà — 

Tout se passe comme si j'avais passé de nombreuses années à hésiter entre être une prêtresse du 
mal avec une frange sincèrement religieuse, ou être une nouvelle ou véritable prêtresse à un certain 
point de vue, avec une frange persistante de mal.39 De toute façon, naturellement, cela n'a jamais 
été résolu. Le dilemme n'a jamais été non plus encore totalement neutralisé, mais il le sera. C'est la 
raison pour laquelle je ne peux pas diriger pour l'instant. Je suis encore beaucoup trop attirée par le 
danger, et je ne pourrais pas en dépendre pour demander ou donner de façon consistante une 
véritable aide. 

Je vais arrêter immédiatement. 
 

Cette lettre, comme c'était le cas dans beaucoup d'autres, était sans cesse interrompue par 
Helen elle-même. Elle fait de fréquents apartés à Bill à propos du style de son écriture et ses 
erreurs typographiques (toutes corrigées par moi). Celles-ci reflétaient son anxiété et son 
ambivalence lorsqu'elle écrivait ces lettres à Bill, comme elle le commente elle-même. 
L'anxiété d'Helen est reliée manifestement au degré d'honnêteté qu'elle manifeste ici vis-à-vis 
de Bill, et sa volonté, comme le dira plus tard une leçon du Livre d'exercices, de "céder le pas 
et [de] Le laisser me guider dans la voie" (L-I.155). Ainsi travailler sous la direction de Bill 
serait ici pour Helen le symbole de suivre Jésus ou le Saint-Esprit. 

 
Lettre 8 

 
Dans la lettre suivante Helen développe aussi le thème de suivre les "Ordres" de Jésus. Elle 

est datée d'un dimanche, probablement le jour du retour chez eux d'Helen et Louis, comme 
cela est montré par la mention de sa propre machine à écrire dans le premier paragraphe. 

 
Cher Bill, 

C'est vraiment la dernière chose que je voudrais faire maintenant, mais le week-end a été très 
étrange, et je suppose que ceci en fait partie. J'essayais de faire un petit somme après le déjeuner, 
mais je ne dormais pas du tout et je devins soudain vivement consciente d'avoir un travail à faire 
(précisément celui-ci) et que je devais le faire. Le repos est en fait la paix de Dieu. Nous la 
cherchons dans le sommeil et pendant les vacances et des choses du genre, et nous avons assez de 
sagesse pour le faire pour le temps qui passe. Mais ce n'est pas une réponse complète. De façon 
suffisamment étrange nous avons à travailler très dur pour avoir un véritable repos. Je me disais 
que si je pouvais attendre pour disposer de ma machine à écrire ce soir, cela me prendrait deux fois 
moins de temps, voire encore moins. Oui, vraiment, et c'est toute l'idée. C'est supposé demander un 
effort. 

 

Une fois encore nous pouvons observer la douce sagesse d'Helen, cette fois devant la 
vision du repos selon le monde opposée au vrai repos de Dieu, et le "travail" impliqué pour 

                                                      

39 Référence évidente aux visions de vies passées d'Helen de l'été 1965, présentées au chapitre 5. 
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atteindre Sa paix. Helen continue ensuite par des commentaires sur le rôle croissant que Jésus 
tenait dans sa vie. 

 
Je n'ai pas eu l'habitude d'être à l'armée (peut-être est-ce réellement l'armée du Seigneur) et j'ai 

eu un moment plutôt rude ce week-end-ci. Un Sergent Major (Top Sergeant) (qui dit que c'est le 
terme juste à utiliser, et à ne pas abréger non plus parce que TS a précisément des implications que 
je dois spécifiquement éviter) a littéralement émis des ordres qui, bien qu'ils n'aient pas été punitifs, 
ont été très sévères. En général je n'ai pas ressenti cela, mais je les ai trouvés très convaincants. 
L'un de ces ordres a été d'écrire ceci, et c'est l'un des seuls que je ressente dans une certaine mesure. 
J'essayerai pourtant. 

 

Naturellement le Sergent Major est Jésus, et il est important de noter que l'expérience d'Helen 
de ses "ordres" comme très sévères ne reflète que cela : son expérience. Évidemment Jésus 
n'est pas sévère. Pourtant la peur d'Helen de son amour colore, pour ne pas dire déforme, 
l'expérience qu'elle a de lui. C'est le même phénomène qui a été rapporté par tant de disciples 
de Jésus (ou du Saint-Esprit) tout aussi bien. Je me souviens, plusieurs années plus tard, 
qu'Helen me disait qu'elle savait quand c'était Jésus qui lui parlait, parce qu'il lui disait 
exactement le contraire de ce qu'elle voulait entendre. Dans le cadre de l'expérience de son 
conflit intérieur — le Ciel et Helen — la volonté de Jésus et sa propre volonté étaient toujours 
séparées. Et pourtant, comme ce sera discuté dans la troisième partie, l'amour de Jésus est 
abstrait et non personnel, et parfaitement unifié avec notre Soi réel. L'Amour ne connaît rien 
des choses particulières, et pour cette raison toute perception de Jésus selon des termes 
personnels — par exemple sévère ou doux — reflète les projections de l'individu. Cela 
explique la raison pour laquelle les gens expérimentent Jésus sous des aspects très différents. 

 

La lettre d'Helen continue : 
 

Je me suis éveillée hier avec la profonde conviction que je devais céder le pas et faire tout ce 
que Jonathan me disait jusqu'à plus ample remarque. J'ai essayé et réussi la plupart du temps, du 
moins je le crois. La première explication qui me vint pour cet ordre était son utilité pour moi. (Je 
m'étais toujours mise en avant — c'était une grosse erreur de ma part.) Au déjeuner j'ai en quelque 
sorte posé une brève objection, demandant si je devais vraiment être entièrement cette "subalterne." 
La réponse était sévère et rapide : "Seulement jusqu'à ce que tu sois en sécurité. J'ai besoin de toi." 
(Ce Sergent Major ne plaisante pas.) 

De temps à autre, dans la journée, il me venait que je n'avais jamais vraiment pris soin du bien-
être de quelqu'un d'autre et que je ne savais pas vraiment comment m'y prendre. Intellectuellement 
oui — émotionnellement non. Puisque j'avais été en mesure de garder la sphère intellectuelle avec 
assez d'humilité et de sincérité, cela m'avait aidée à rester en dehors des perturbations majeures, 
parce qu'intellectuellement je n'aurais jamais soutenu que personne d'autre que moi n'existait. 

Bill — je sais que j'écris principalement à mon sujet en ce moment. Cela fait partie de l'Ordre 
pour l'instant, à cause de ton tempo. Mais je pense que cela ne s'achèvera pas ainsi. 

L'arrogance émotionnelle, mais non pas intellectuelle, a été ma faute persistante dans des 
proportions qui me consternent. (Hors sujet — que je ressens en ce moment — "Le Seigneur est 
mon Berger," une phrase dont j'ai peur parce que je l'associe à des funérailles. Mais je suis en 
sécurité en procédant de cette manière, parce que c'est fait dans l'obéissance. Cela fait une énorme 
différence, en termes de sécurité.) 
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Ici, la quasi-totalité du flux de conscience d'Helen reflète sa volonté d'obéir à Jésus — "Le 
Seigneur est mon berger" — même si la terminologie elle-même comporte des connotations 
de mort pour elle. Cette obéissance est ce qu'elle a choisi par rapport à Bill et Louis 
(Jonathan). Sa volonté de se tenir en dehors de sa volonté propre lui fournit par conséquent 
sécurité et protection, car elle la place sous la divine protection dans son esprit. 

L'aspect le plus fondamental dans ce passage est la conscience d'Helen de la distinction 
entre sa compréhension intellectuelle de la vérité et son incapacité de l'accepter 
émotionnellement. On a dit d'elle, à juste titre, que près de la fin de sa vie elle aurait dit à 
propos du Cours : "Je sais qu'il est vrai. Seulement je ne le crois pas." Cependant, cette 
affirmation a été énormément mal interprétée par les étudiants du Cours, suggérant qu'elle ne 
croyait pas dans le Cours. En fait c'était exactement le contraire. Helen croyait en la vérité des 
enseignements du Cours, pour ne pas dire dans l'existence de son auteur. Toutefois elle n'était 
pas capable émotionnellement d'accepter sa vérité dans sa propre vie. Notez aussi l'extension 
de la leçon trouvée dans la lettre précédente consistant à laisser à Bill le leadership. 
Maintenant Louis est inclus tout aussi bien. 

La lettre se poursuit maintenant par la discussion d'Helen sur le sujet de la compréhension 
intellectuelle et de sa valeur :  

 
La volonté intellectuelle est un grand atout aussi longtemps que c'est tout ce dont vous disposez. 

Alors vous devez l'utiliser. Elle ne conduira jamais à l'amour, mais elle peut et doit aider à vous 
garder loyal jusqu'à ce que vous appreniez une meilleure voie.40 Elle conduit aussi plus rapidement 
à la meilleure voie, parce qu'elle est la contrepartie humaine d'une autre volonté qui a l'Autorité 
réelle. La principale différence est que la volonté humaine, quoique puissante à sa manière, n'est 
jamais égale à elle-même, et ainsi sa direction peut être bonne mais elle est toujours limitée. 

La nuit dernière j'ai demandé au Sergent Major (plutôt timidement) si je ne pouvais pas avoir le 
plaisir de voir, éventuellement, une petite lumière — je pensais avoir obéi très soigneusement. Tu 
as raison, Bill, — il n'y a pas de marchandage. Il était encore tout à fait sévère à ce sujet. Je ne 
verrai probablement pas beaucoup de lumière pendant un certain temps — voire pendant un bon 
moment, parce que lorsque je la revois, elle doit être pour le bien. 

 

C'était la vérité, comme cela s'est vérifié. Helen ne semblait pas "voir beaucoup de 
lumière" dans le déroulement de sa vie, pas plus qu'elle ne semblait pas progresser pas à pas, 
comme c'est le cas le plus habituel dans l'expérience des gens. Près de la fin du manuel pour 
enseignants, Jésus affirme : 
 

Le curriculum est hautement individualisé et tous les aspects sont sous la direction et les soins 
particuliers du Saint-Esprit (M-29.26). 

 

                                                      

40 C'est une référence manifeste à la phrase de Bill : "Il doit y avoir une autre voie." Helen et 
Bill, pour ne pas dire Jésus dans le Cours, substituent souvent le terme "meilleur" à "une autre" 
lorsqu'ils mentionnent la phrase de Bill. 
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Et les choses se sont produites, comme j'en parlerai à la fin du livre, comme si la clarté de 
la vision d'Helen lui était venue tout d'un coup au moment de sa mort. La décision qui a 
permis à une telle vision de se produire s'est produite au niveau de l'esprit, lequel existe hors 
du temps et de l'espace, selon l'un des enseignements importants du Cours auquel je 
reviendrai au chapitre 7. La décision d'Helen, comme nous l'avons déjà vu, était reflétée dans 
ses tout premiers rêves et visions, tels que celui qui implique le parchemin "Dieu Est." 

La lettre se termine par quelques commentaires additionnels concernant Louis (Jonathan), 
débutant par un rappel de l'importance pour Helen de le laisser assumer davantage de 
leadership dans leur relation. Helen exprime aussi l'importance qu'il y a pour elle à laisser 
tomber son besoin de contrôler les autres personnes : 

 
Aujourd'hui j'ai finalement eu une vague idée des besoins de Jonathan. J'ai été réellement 

surprise de constater à quel point il s'endormait naturellement dans le siège du conducteur lorsque 
j'en partais moi-même. (Il avait aussi sauvé ma vie dans la circulation à Morristown, ce qui est 
réellement dingue.) 

Jonathan doit apprendre à vouloir sa liberté, et je dois apprendre à la lui donner. (Je pense 
encore que le problème se pose essentiellement entre toi et moi dans le sens d'une dette karmique, 
mais nous pouvons tous deux sortir des ennuis si nous nous gardons d'avoir de futures dettes envers 
les autres.) Comme nous nous en acquittons en travaillant ensemble (et nous avons parcouru un 
long chemin depuis nos prises de tête du début, grâce à un mélange de ta guidance et de ma 
volonté, dont aucune n'est suffisante maintenant) — nous devons parallèlement améliorer nos 
autres relations. 

 

Il est souligné ici que même si Un cours en miracles lui-même enseigne que lorsque nous 
pardonnons vraiment une personne, toutes les personnes seront pardonnées, cela ne veut pas 
dire que nous n'avons pas pour autant à travailler à la guérison de toutes nos relations en 
même temps. Manifestement Helen et Bill avaient eu la plus grande difficulté à se pardonner 
l'un à l'autre, pourtant Jésus les priait instamment (et ici par Helen elle-même) de pardonner 
tout autant toutes leurs autres relations. 

Helen continue à s'adresser à Bill, en terminant la lettre de façon abrupte : 
 
Je ne dois pas parler ici pour toi. Mais pour moi. Je serai capable d'aimer les gens dans la 

mesure où je pourrai les rendre libre vis-à-vis de moi. C'est particulièrement vrai pour Jonathan. Il 
a un livre à écrire, et je dois l'aider à se tenir prêt à l'écrire. (Je me demande si je serai là quand il 
l'écrira, mais je pense que tu le seras. Aide-le, s'il te plaît. C'est pour vous deux.) Pour un temps il a 
besoin de mon esprit avec lui, et il m'a dit qu'il me dédicacerait le livre ainsi que chacune des pages 
qu'il écrira. Naturellement il plaisantait, mais pas vraiment, même s'il ne le sait pas encore. 

Son livre sera un pas très réel vers son indépendance. Que Dieu me pardonne de l'avoir affaibli 
plutôt que raffermi (je pleure un peu maintenant), et avec Son aide je l'aiderai encore (je pleure 
beaucoup, maintenant). 

 

Malheureusement Louis n'entreprit jamais l'écriture de son livre : cela lui aurait donné 
beaucoup de plaisir, et cela aurait été probablement une joie pour les new yorkais. Il disait 
toujours qu'il voulait écrire un livre sur sa chère ville de New York, sa seule patrie. Alors qu'il 
était difficile pour Helen d'aider Louis émotionnellement de façon constante pendant qu'elle 
vivait, elle pouvait le faire symboliquement après sa mort en subvenant abondamment à son 



145 
 

bien être matériel, comme cela a été indiqué plus haut. Toutefois, à la fin de sa vie, comme 
nous en parlerons au chapitre 18, elle se tourna de plus en plus vers lui pour obtenir de l'aide. 
Durant ses dernières semaines, elle faisait appel à lui continuellement, sur le mode d'une 
dépendance infantile : "Louis, Louis." Tandis que cette période était particulièrement 
éprouvante pour lui, Louis, néanmoins, se sentait gratifié du fait qu'Helen ait besoin de lui, un 
sentiment qu'il n'avait réellement jamais éprouvé auparavant. 
 

Lettre 9 
 

La dernière lettre est datée du dimanche à 11:00 heures. La mention de Virginia Beach 
dans le second paragraphe est un autre point de référence permettant de dater ces lettres de 
l'été 1965, puisqu'Helen et Bill ont rendu visite à Hugh Lynn Cayce en septembre de cette 
même année. Entre autres choses, Helen donne ici à Bill quelques sages conseils au sujet de la 
méditation, l'instruisant en substance de la différence entre forme et contenu. Comme il a déjà 
été vu dans certaines lettres précédentes, Bill ne cessait d'insister auprès d'Helen pour qu'elle 
médite. Nous trouvons aussi ici une autre référence à l'importance pour Helen de laisser Bill 
prendre certaines décisions pour elle. 
 

Cher Bill, 
C'est le bon moment pour faire cela. J'attendais jusqu'à ce que ce soit le cas. Je m'apprêtais à le 

faire hier soir. Nous sommes rentrés à la maison autour de 23 heures et j'ai allumé la TV pour le 
show de Jean Shepard (que j'aime) et j'aurais dû le faire alors, mais j'ai décidé que j'étais très belle 
et que j'étais en droit d'entendre quelque chose qui me plaisait. En fait, de tels sacrifices ne 
signifient rien et ne purifient pas. Cela pourrait même être un péché. (De toute façon la seule 
question ici est le péché.)  

Cela commence par un avertissement pour toi. Tu es encore en charge de cette entreprise [de 
trouver une autre voie], et le restera probablement pour quelque temps. L'ensemble du projet de 
déplacement à Virginia Beach est entièrement entre tes mains, et je ne pense pas que j'en reparlerai 
moi-même, même si je n'en suis pas certaine. D'un autre côté, toute la programmation dans ce 
domaine t'appartient. 

De toute façon, je pense que tu as tort à propos du moment et du lieu où nous pouvons méditer. 
La réponse est n'importe où et à n'importe quel moment. Le péché est un manque de perspective et 
de mesure.41 J'ai été coupable d'être trop inconsciente des choses extérieures, mais tu as été 
coupable d'avoir été trop dépendant d'elles. Essaye, s'il te plaît, d'utiliser l'idée que lorsque tu sens 
que c'est le bon moment [de méditer], ça l'est. Cela ne dépend pas réellement du fait d'être dans un 
endroit familier (c'est juste quelque chose qui dépend de toi), et le fait d'être au calme peut se 
produire n'importe où. Ce ne sont pas les bruits extérieurs qui comptent. Je pense que j'avais raison 
de dire que je me souvenais que l'expérience la plus religieuse de toutes mes expériences 
personnelles s'était produite dans le métro dont j'avais très peur à cette époque-là. Je pense que les 
choses dont tu as peur sont sans doute ta plus grande chance de devenir paisible. C'est une erreur de 

                                                      

41 Plus tard Un cours en miracles enseignera que le "manque de perspective" repose sur une 
vision du péché comme méritant une punition, comme l'ego voudrait nous le faire croire, plutôt que 
sur celle d'une erreur qui serait corrigée par le Saint-Esprit. 
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penser que le décor est la pièce, tout comme j'ai fait l'erreur de penser que tu n'as pas du tout besoin 
du décor. 

La raison pour laquelle tu n'as pas toujours besoin de ton cadre personnel est que parfois la 
médiation peut vraiment te sauver d'un désastre. 

 
Ce dernier commentaire renvoie au "désastre" qui pourrait être expérimenté en tentant de 

résoudre un problème ou de transiger avec une situation d'urgence par soi-même, plutôt 
qu'avec Jésus ou le Saint-Esprit. Il est notoire que cette instruction sur la différence cruciale 
entre la forme et le contenu — dans la discussion sur l'absence de besoin de conditions 
extérieures pour méditer — vint avant le début de l'écriture d'Un cours en miracles, pour 
lequel cet enseignement très important est souligné. La caractéristique majeure des relations 
particulières, qui peuvent être considérées comme l'arme la plus importante de l'ego dans sa 
guerre contre Dieu, est la confusion entre la forme et le contenu. Notre dépendance à des 
formes de prière rituelles — Comment ? Où ? Quand ? Quoi ? — renvoyant à nos 
dépendances dans les relations — obscurcir le contenu d'amour qui est le cœur de la prière. 
Helen poursuit alors : 
 

S'il te plaît, supporte-moi maintenant, parce que je tâcherai d'être très fidèle, et que là où j'ai 
maintenant tort, ce sera corrigé avec le temps. Je sens que je devrais te dire que je ferai quelques 
erreurs ici, mais je pense que les idées principales sont vraies. 

Je dois te remercier d'avoir sauvé ma vue que j'étais en train de perdre. Ce n'était pas dans une 
optique de punition : je ne pense pas que l'on devrait trop insister sur l'idée de châtiment, parce que 
ce n'est jamais la question principale. 

 
À nouveau, le souci excessif d'Helen pour ses yeux sera abordé plus tard dans de 

nombreux contextes différents. Je ne connais pas ici le contexte exact de la remarque d'Helen 
disant que Bill lui avait sauvé la vue, mais c'est important de noter sa gratitude envers Bill 
pour son aide. C'est intéressant aussi de voir qu'Helen s'éloignait de l'idée de châtiment qui 
joue un rôle crucial dans le système de pensée insane du péché élaboré par l'ego. 

Le thème de la vue d'Helen se poursuit maintenant, dans le contexte de l'incident suivant. 
Nous trouvons ici aussi d'autres exemples de la volonté d'Helen d'aider les autres, tout autant 
que de ses tentatives prolongées d'être honnête vis-à-vis de Bill et d'elle-même au sujet de son 
propre ego. 
 

J'ai pris le taxi avec une humeur légèrement mêlée, parce que je pensais que j'étais supposée 
méditer de 17 h 45 à 18 h 00, et t'appeler ensuite. Plus tard, j'ai su que cela n'avait pas d'importance, 
parce que ton train [de Watermill] serait tard et que, de toute manière,  tu ne pourrais pas le prendre 
avant 18 heures s'il partait à l'heure. 

La femme de Sam m'a retenue un moment, et je voulais réellement l'aider. C'est une femme très 
belle et très gentille, mais elle est très désespérée à son sujet et elle a réellement besoin d'être 
rassurée. Elle était pathétiquement reconnaissante, ce dont elle n'aurait pas dû faire cas. Je pense, 
toutefois, que nous avons réussi une approche plus reposante et plus optimiste. Puis Charlotte 
voulait m'emmener avec elle jusqu'à la gare [ferroviaire] et elle y mettait un temps fou (c'est une 
exagération, mais les choses semblaient se passer ainsi à ce moment-là : je n'aime pas que d'autres 
personnes interfèrent avec mes plans, même si je commence à saisir l'idée que les plans aident mais 
qu'ils ne peuvent régler les choses et que je ne le peux pas non plus). 
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Le taxi, que nous n'avons pas pris tout de suite, mit un temps fou (pas réellement). Quand nous 
nous sommes retrouvés dans les embouteillages, je me suis brièvement mise en furie. Puis il m'est 
venu à l'esprit que l'on ne pouvait pas toujours organiser le temps et le lieu pour méditer, et que 
j'étais en retard parce que j'avais réellement essayé d'aider Gale (la femme de Sam), et que 
d'attendre Charlotte avait aussi été une chose agréable. Ainsi, faire des choses agréables est la 
meilleure préparation pour la méditation, et puisqu'il était presque 18 heures je pensais : pourquoi 
ne pas la faire juste ici. Je suis très contente de l'avoir faite. 

Donc j'ai coupé le son, quoique je l'entendais encore, et je pensais à ce que tu m'avais aussi dit à 
propos de "Mes yeux ont vu la gloire," et tout le reste, et j'ai commencé à me sentir mieux quoique 
la souffrance n'a pas quitté mes yeux. Je pensais que peut-être j'en aurai terminé lorsque j'arriverai à 
la maison, mais je continuais à penser "pourquoi attendre ?" Alors j'y suis revenue. Quand nous 
sommes parvenus à sortir des embouteillages de la circulation et sommes entrés sur l'autoroute 
[l'autoroute Franklin Delano Roosevelt qui ceinture l'extrémité Est de Manhattan], j'ai fermé les 
yeux et j'ai beaucoup réfléchi. 

S'il te plaît, écoute, Bill — la partie qui suit est aussi importante pour toi que pour moi. C'est 
vraiment pour nous deux maintenant. La première chose que j'ai pensée était "que j'avais été 
aveugle." Puis j'ai pensé à "ils ont des yeux mais ils ne voient pas." Je pense qu'Il serait (je ne 
comprends pas la capitalisation de Il mais je ne voudrais pas la corriger) bon de voir, puisque le 
monde que Dieu a fait est beau, et il est une partie légitime de mon héritage. Il a été fait pour moi et 
pour nous tous, mais j'ai refusé de le voir. Donc je demande à pouvoir le voir et à m'unir à lui, pour 
que nous puissions tous le parcourir ensemble. C'était une sensation agréable qui m'a réellement 
apporté du plaisir. 

 

Naturellement, Un cours en miracles enseigne que Dieu n'a pas créé l'univers physique, 
mais qu'il a créé un monde d'esprit — le Ciel — qui est composé du Christ et de Lui-même. 
Le reflet de Leur unité et de Leur amour dans le rêve qu'est ce monde, est désigné dans le 
Cours comme "le monde réel" déjà mentionné, l'état de totale innocence de l'esprit divisé qui 
reflète la réalité du Ciel. Ce serait à ce monde qu'Helen, même sans le bénéfice des 
enseignements personnels de Jésus dans le Cours, se référait. Et nous voyons l'expression de 
la joie d'Helen à l'idée que, par une jonction avec ce qui était perçu au début comme étant à 
l'extérieur de son esprit (voir la Leçon 30 duLivre d'exercice, un exercice qui traduit 
exactement cette expérience), nous sommes tous capables de retourner ensemble à Dieu. 

La lettre se poursuit par le retour d'Helen chez elle en taxi. Le taxi présentait quelque 
problème mécanique à l'approche de l'appartement d'Helen, c'est pourquoi Helen est 
descendue et a appelé un autre taxi. Nous reprenons ici l'histoire, avec Helen très préoccupée 
par son problème de vue. 

 
Bill, mon cher, cela aurait été un hasard si tout à coup je n'avais pas voulu voir [le pourquoi 

n'est pas clair dans la lettre d'Helen]. J'aurais été aveuglée. Mais cela n'aurait pas été sans 
conséquence. Cela aurait plutôt été parce que si j'avais été aveugle la chose que j'aurais le plus 
désirée aurait été la vue, alors que je l'ai amèrement négligée. Cela aurait été un péché. 

C'est le moment de parler de quelque chose qui s'est produit auparavant, parce que cela a sa 
place ici. Lorsque nous étions dans ton bureau et que tu essayais de m'aider au sujet du stress dans 
mes yeux, la pensée d'être aveugle m'a effleurée tout comme celle d'un cancer au sein, et je me 
demandais si j'accepterais de les avoir si c'était mieux comme ça. (Je ne pense pas que fumer 
affectera le moindrement ma vue). 
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Puis j'ai pensé brièvement que je le pourrais si c'était nécessaire, parce que ce serait réellement 
bienfaisant. Je me sentais mieux ensuite. Mais je pense que de le vouloir peut être un véritable 
substitut au problème, si vous ne le faites plus du tout. Je n'ai pas encore éclairci la question du 
cancer du sein, mais je ne pense pas que j'en aurai un. D'une certaine manière je pense y avoir 
échappé aussi, et je t'en remercie, mais je n'y vois pas encore clair sur le comment. Cela a quelque 
chose à voir avec un mauvais usage du corps et d'être orgueilleuse pour la même chose. 

Aussi longtemps que je voudrais réellement voir, je n'aurais pas à devenir aveugle. Quand je 
pensais à être aveugle et aussi quand je le voulais, il me venait à l'esprit que la prochaine fois [c'est-
à-dire dans ma prochaine vie : voir ci-après le commentaire de Jésus à Helen p. 422] ma vision sera 
parfaite et je serais en mesure de l'utiliser correctement. Peut-être que maintenant cela s'améliorera 
pour cette fois. 

 

Dans Un cours en miracles, la maladie est comprise, entre autres choses, comme étant une 
décision prise par l'esprit pour expier nos péchés contre Dieu. Elle est conçue par l'ego 
assoiffé de sang pour épancher Son besoin de vengeance, et ainsi notre souffrance vise à 
apaiser Sa colère en assumant la punition de nos propres mains. 
 

La maladie est une forme de magie. Peut-être vaudrait-il mieux dire que c'est une forme de 
solution magique. L'ego croit qu'en se punissant lui-même, il atténuera la punition de Dieu (T-
5.V.54-6). 

 

Toutefois, une fois que notre culpabilité est partie, par notre changement d'esprit et le 
pardon des autres et de nous-mêmes, le besoin de rétribution disparaît lui aussi : "le vouloir 
peut être un véritable substitut au problème." Les préoccupations d'Helen au sujet de la perte 
de sa vue, et aussi sa crainte de développer un cancer du sein, sont ainsi les effets inévitables 
d'une telle culpabilité. Ces préoccupations servent aussi bien le but de l'ego de détourner 
Helen de Dieu et de son rôle dans la vie, deux choses qui à un certain niveau étaient si 
effrayantes pour elle. 

Helen revient ensuite sur un sujet qui était important pour elle puisqu'il met l'accent sur une 
caractéristique particulière qui fonctionnait merveilleusement bien pour maintenir le conflit : 
ne pas toujours dire la vérité de façon à ce qu'elle paraisse différente. J'ai mentionné cet aspect 
plus haut et le voici à nouveau : 

 
Dans la soirée, s'il te plaît, Bill, écoute, j'ai eu une idée très gênante. (J'ai décidé subitement de 

t'appeler à ce moment.) Je me souvenais des petits mensonges que je te racontais ; ou la 
réinterprétation de la vérité avec un accent légèrement décalé. Je t'en ai parlé hier et tu m'as 
répondu que tu l'avais toujours su. Je me suis alors mise sur la défensive, mais je ne pense pas que 
cela importe maintenant. Toi aussi tu es devenu rapidement violent, mais aucun de nous n'était 
suffisamment acharné pour engendrer une interférence sérieuse. Je pense que ce que je t'ai dit était 
vrai. Tu semblais te tenir là comme un bloc inattaquable, indésireux de changer de position ou de 
partager ou de te joindre. Alors je tentai de m'introduire subrepticement dans ta maison par 
n'importe quelles issues dont certaines n'étaient pas jolies. Je pensais qu'il me fallait t'atteindre, en 
oubliant que la fin ne justifie pas les moyens. 

J'ai alors réalisé qu'au niveau où je me trouvais à ce moment-là  je ne manquais pas d'honnêteté, 
sauf que le niveau d'honnêteté était bas. En outre, j'avais masqué la réalité pour la faire 
correspondre à ma propre idée sur la façon dont je voulais réellement être, même si je ne la 
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connaissais pas à ce moment-là. Donc je dois la garder seule, et faire correspondre mes idées à elle 
plutôt que le contraire. Je n'ai pas à payer pour le passé, mais je dois chercher à ne plus le faire du 
tout. Cela suffira. 

 

La discussion d'Helen sur cette caractéristique contient une description du système de 
pensée de l'ego de chacun. Tous nous cherchons à faire correspondre la réalité avec ce que 
nous voulons, ce qui est un rappel de l'enseignement central du Cours sur le début de 
l'existence de l'ego : notre pensée initiale de séparation de Dieu selon laquelle nous croyons 
que nous pouvons réellement refaire la réalité. Helen poursuit alors :  
 

Ainsi pendant toute la journée qui a suivi j'ai essayé de tout dire le plus honnêtement possible. 
J'ai ôté une quantité de commentaires faits au chauffeur du taxi, tout à fait innocents mais 
totalement superflus, non pas parce qu'ils auraient été mauvais, mais parce qu'ils auraient été 
légèrement inexacts. La réalité n'est pas mienne pour que je la décrive ou la crée. Je devrais me 
contenter de la regarder. Je me suis piégée moi-même bon nombre de fois avec Phil et plus tard 
Mary [de vieux amis d'Helen et Louis] et je suis étonnée de la quantité de fois où cela s'est produit 
dans ma vie. C'est difficile à corriger, mais au moins je le constate [les italiques sont de moi]. 

 

Et cela, après tout, serait tout ce qu'Un cours en miracles nous demanderait : le petit désir 
permettant de regarder dans nos esprits ce que nous avons pensé et fait, sans le protéger par 
notre manque de pardon. Cette vision de non jugement suffit pour permettre à l'amour du 
Saint-Esprit de guérir toutes les sources de souffrances ou d'insatisfactions. Dans une 
affirmation importante faite plus tard pendant la dictée, Jésus dit à Helen que tout ce que tu as 
besoin de faire pour échapper à n'importe quel genre de souffrance c'est que tu "regardes le 
problème tel qu'il est, et non de la façon dont tu l'as monté" (T-27.VII.22), c'est-à-dire par la 
projection de la responsabilité sur des agents extérieurs. 

Maintenant Helen passe au récit d'une querelle qu'elle a eue avec Louis (Jonathan), 
démontrant ainsi son énorme ouverture durant cette période précédant le Cours pour dépasser 
ses perceptions et accepter la responsabilité de ses propres pensées et ressentis. 

 
Tard dans la soirée, j'ai passé un mauvais moment (quoique bref) avec Jonathan, mais je pense 

que tout s'est bien arrangé. Pour des raisons qui lui appartiennent, il a changé de chaussettes, (ce 
qu'il a expliqué de façon suffisamment rationnelle, mais son explication n'allait pas jusqu'à couvrir 
la raison pour laquelle il avait laissé les autres sur la table du séjour). Je devins extrêmement 
furieuse en les apercevant, et je me mis à hurler après lui (à nouveau, brièvement). Il les retira 
immédiatement (quoique, pensai-je avec un comportement manifestant de l'humour). 

Il a aussi donné des explications particulièrement ridicules pour expliquer son retard à rentrer à 
la maison. Je suppose qu'il y a une part de vérité dans tout ça, mais en rassemblant le tout, ça n'a 
pas de sens. Je ne suis pas devenue furieuse à ce sujet (ce qui est plutôt rare de ma part), mais je 
pense qu'il devrait défaire ses propres rationalisations, qui ne sont pas réellement une moindre 
menace pour moi. Si je continue à l'attaquer sur la base qu'il ne changera pas jusqu'à ce qu'il voie 
grâce à elle, je ne suis pas réellement en train de l'aider, mais j'accentue ma propre haine, ce qui n'a 
aucun rapport avec la solution. En outre, la seule issue alors serait un plus grand état de passivité de 
sa part, et j'élaborerai une quantité de raisons pour justifier plutôt que pour voir ma propre injustice 
dans le futur. 
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L'argumentation continue, impliquant le brossage de dents de Louis : 
 

Puis il fit irruption (ce mot n'est pas exact, en fait) dans la salle de bains où je m'étais lavé le 
visage, et il commença à se laver les dents. C'était le plus long rituel de brossage de dents que je 
n'avais jamais vu. Mon impression était que cela avait duré presque cinq ans. Puis il se retourna et 
me demanda pourquoi je poireautais là, et j'éclatai : "Tu entres et tu t'installes. N'as-tu pas même 
remarqué mes affaires ici ?" Jonathan (incidemment, d'une manière correcte) répondit que j'étais 
occupée au moment où il était entré, mais que j'avais apparemment arrêté de moi-même mon 
lavage : comment aurait-il pu le savoir ? Cela me sembla sensé, donc je continuai à attendre. 
Jonathan retourna à sa séance de brossage de dents (il ne les brosse pas plus d'une fois par jour, ce 
que je crois être une erreur, mais lorsqu'il la fait, je m'attends à ce qu'il fasse en sorte de camoufler 
cette omission). Il dit que c'est la façon dont je devrais le laisser les brosser, parce que c'est la façon 
dont il veut le faire, et pourquoi devrais-je me mettre en furie et le regarder avec une telle rage ? Je 
dis que je ne l'étais pas, ce qui était faux. Tenant encore la brosse à dents, ce qui me rendit encore 
plus furieuse, il dit : si ce n'est pas de la rage, alors c'est de la haine. Je dis, essayant de m'en sortir 
en douceur : "Tu as tort, je n'étais pas du tout en train de te regarder." Il dit : "Servante, si tu peux 
te fourvoyer toi-même à ce point, que puis-je dire ?" 

Ma réponse : "Je n'étais pas du tout en train de te regarder," a commencé ici à me préoccuper. Il 
ne fait aucun doute que j'étais à le regarder, mais je n'étais certainement pas à le regarder 
correctement. Donc je l'ai repris en disant : "Je te regardais, et je cherchais à te voir avec plus de 
gentillesse. Je suis désolée pour la haine" (c'est ce que je voulais dire). 

C'est une faute de ne pas regarder les gens [correctement]. Non seulement ça ne les aide pas, 
mais ça vous coupe d'eux. Ce n'est pas une bonne approche. Nous avons tous besoin les uns des 
autres. 

J'aimerais arrêter maintenant, mais je pense que je devrais récapituler l'un des thèmes qui 
semblent traverser tout ceci. Si nous le voulons, nous n'avons pas à payer. Et c'est beaucoup mieux 
et beaucoup plus facile de vouloir plutôt que d'être crucifié. De toute manière seulement ce qui doit 
arriver n'a jamais besoin d'être crucifié. Bill, je sens mes yeux à merveille, maintenant. Il n'y a pas 
de stress en eux, et je me demande ce que je verrai. Ce sera merveilleux. 

 

À nouveau, Helen reflète ici son petit désir de regarder honnêtement sa propre 
responsabilité dans ses perceptions des autres. Cela défait la culpabilité qui est la cause de la 
peur du châtiment et de la croyance dans la nécessité du sacrifice pour atteindre la paix et 
l'Amour de Dieu : "Si nous le voulons, nous n'avons pas à payer." Ici la discussion d'Helen 
illustre ainsi très bien son choix de regarder sans jugement ses "fautes" de "regarder" avec son 
ego. En changeant d'esprit à propos de Louis (c'est-à-dire en regardant par la vision du Christ, 
ou la perception du Saint-Esprit), elle pourrait alors le voir tel qu'il était, dans l'innocence 
dans laquelle il a été créé par Dieu. C'est cette vision qui nous permet d'expérimenter notre 
unité avec toute création de Dieu. Ainsi ce n'est même pas que "nous sommes tous mieux 
ensemble," comme elle le dit ci-après, mais que nous n'avons jamais été autrement 
qu'ensemble. Une fois sa vision intérieure guérie, les yeux d'Helen, par ricochet, étaient guéris 
tout autant, et elle peut joyeusement rapporter qu'ils "se sentent à merveille." Leur stress 
reflétant simplement le stress intérieur de s'opposer à Jésus et à son message de vision 
véritable. 

La lettre se termine par une brève discussion d'Helen ne souhaitant plus exclure les autres 
de sa vie. En tant qu'expression du besoin sous-jacent de son ego d'être séparé, Helen avait 
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toujours besoin de se protéger des gens. Elle procédait en la matière soit en s'isolant 
réellement (elle permettait, par exemple, à très peu de gens de venir dans son appartement), 
ou par de subtils moyens psychologiques en contrôlant avec soin les limites de ses relations. 
Mais évidemment cela non seulement la protégeait de la présence des autres, mais tout autant 
de celle de Jésus. C'est pendant cette période qu'Helen commença à reconnaître le grand prix 
qu'elle payait pour cette exclusion, et elle exprime à nouveau qu'elle ne souhaite plus le payer. 
 

Et Jonathan avait raison. Je le haïssais parce que sa vie dans ma maison interférait avec moi, 
dans la façon dont j'avais planifié la maison. Le plan était mauvais. Il y a quantité de chambres. 
Celles-ci sont vraiment des hôtels particuliers. Je pense que c'est tout. 

Je n'ai jamais voulu m'intégrer, et j'ai chassé tout ce qui ne me convenait pas. J'espère que mes 
très chers amis reviendront, alors je pourrai m'adapter à eux. Nous sommes tous mieux ensemble. 

 

Ceci termine la série des lettres à Bill. Dans la chronologie, nous en sommes maintenant à 
la fin de l'été 1965 et près de cette soirée d'octobre où commença l'écriture d'Un cours en 
miracles, ce qui est l'objet du prochain chapitre. 
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Chapitre 7 
 

LE DÉBUT D'UN COURS EN MIRACLES (1965) 
 

Un jour, en allant sur l'automne 1965, Helen fit part à Bill qu'elle avait le sentiment qu'elle 
"allait faire quelque chose de tout à fait inattendu," évidemment quelque chose de beaucoup 
plus inattendu que ce qui s'était déjà passé : "Je n'avais pas la moindre idée de ce dont il 
s'agissait, mais je savais que cela allait arriver bientôt." Depuis la visite à Virginia Beach, tôt 
en septembre, Helen avait eu à tenir, à la demande de Bill, "une sorte de journal" de ses 
diverses expériences, couchant sur le papier ses propres pensées tout autant que les messages 
de Jésus (ou de sa Voix intérieure comme elle préférait parfois s'exprimer à son sujet).42 

Bill suggéra cette fois à Helen d'écrire tout ce qui lui arriverait en lien avec "les choses 
inattendues," sentant que peut-être cela pourrait aider Helen à identifier ce dont il s'agissait. 
En revenant au sujet de cet écrit, Helen écrivit plus tard que "rien de particulier ne se produisit 
au départ en lien avec mes attentes," mais ses notes semblent le démentir. L'écriture du Cours 
commença réellement dans la soirée du 21 octobre, mais les notes des 18, 19 et 20 octobre et 
celles du 21 au matin sont vraiment intéressantes particulièrement en ce qu'elles témoignent 
de l'expérience qu'Helen avait de Jésus et de sa confiance en lui avant la dictée d'Un cours en 
miracles. Certaines de ces notes sont similaires par leur accent et leur contenu à ses lettres 
précédentes à Bill, étant des écrits qu'Helen se fait à elle-même, avec quelques annotations 
provenant d'une ouverture particulière de conscience. J'en reproduis ici des extraits. 

 

La première entrée n'est pas réellement datée et a été retrouvée sur feuille séparée dans le 
carnet d'Helen. Toutefois à partir d'une cohérence interne, elle peut presque nécessairement 
être placée avant les notes des 19 et 20 octobre qui, elles, étaient datées. La raison la plus 
contraignante de pré-dater cette lettre au 18 est la référence à la citation biblique : "Toutes les 
fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits…" qui doit antidater la référence à la 
confusion de formulation trouvée dans la note du 19 octobre. Sur la même page où ces notes 
débutent se trouve une liste des choses qu'Helen doit faire, qui est semblable à la liste en tête 
des notes du 19, d'où la raison pour attribuer ces notes au 18. Un dernier commentaire : tout 
comme au début de la dictée du Cours lui-même, le narrateur dans ces notes fait des allées et 
venues entre Jésus et Helen. Cette première note commence par la voix de Jésus discutant de 
la non implication de Dieu dans les problèmes de Ses enfants. 

 
La raison pour laquelle Dieu n'interfère pas avec la volonté libre de l'homme est que [c']est le 

summum du respect, et que Dieu respecte Ses créations même si Ses créations ne le font pas. S'il 
interférait avec leur volonté Il les réduirait en esclavage et Dieu n'asservit pas. 

                                                      

42 Le carnet dans lequel ces pensées et ces messages étaient inscrits est malheureusement 
disparu, si vraiment il y a même eu un carnet séparé. Tout ce qui reste comme écrits de cette période 
"d'avant le Cours" ce sont des écrits rédigés sur trois feuilles de papier volantes ainsi que plusieurs 
pages écrites durant les trois jours qui ont précédé le début de l'écriture du Cours. Ces pages sont 
comprises dans le même carnet  que les pages d'ouverture du Cours. 
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La signification sous-jacente à cette explication a été exprimée plus tard dans le texte, avec 
alors Jésus comme agent non interférant. Il peut être trouvé dans le quatrième paragraphe de 
"Peur et conflit" (dans le chapitre 2) et dans le début du paragraphe de la section suivante : 
"Cause et effet." 

Incidemment, des explications telles que celle qui est donnée ici étaient exprimées sous 
une forme qu'Helen était en mesure de comprendre à ce moment-là, comme j'en parlerai dans 
la troisième partie. Il est clair, à partir de la dictée ultérieure d'Un cours en miracles, que la 
non implication de Dieu provient réellement du fait qu'Il ne connaît même pas notre monde : 
étant en dehors de Son Esprit, qui seul est réel, la totalité du monde de la séparation doit être 
illusoire et par conséquent ne peut pas exister. Comment alors Dieu pourrait-Il s'impliquer 
Lui-même dans ce qui n'est pas ici ? 

Les notes se poursuivent alors par le commentaire d'Helen d'un rêve qu'elle avait oublié, 
mais dont il lui est dit par Jésus que le sens de ce rêve est : "Tu ne devrais pas négliger ta 
responsabilité ici." L'insistance de Jésus vis-à-vis d'Helen sur l'importance de rester loyale 
face à ses responsabilités dans ce monde (qui incluaient aussi bien les responsabilités 
personnelles que professionnelles) est conforme avec son insistance, dans le Cours, à faire 
attention aux formes des salles de classe que nous avons choisies, par lesquelles nous 
apprenons nos leçons de pardon. En dépit des enseignements du Cours sur la nature illusoire 
du monde et du corps, il nous est néanmoins régulièrement recommandé avec insistance de ne 
pas sauter par-dessus les étapes de notre apprentissage des leçons du Saint-Esprit ici, là où 
nous pensons tous être. 

Ensuite Jésus continue par un jeu de mots à l'adresse de Bill : 
 

Dis à Bill que ce serait très bien s'il pouvait apprendre à substituer "enseignement puissant" à 
"cerveau exceptionnel." 

Helen : je prétends que c'est un très mauvais jeu de mots, et je [l']associe également à un ordre 
que je ne suivrai pas, pour avoir recherché le mot "enseignement" la nuit dernière — tout ce dont je 
me souviens c'est que j'ai pensé à un autre mot comportant les deux mêmes lettres — peut-être 
"cerveau" ou "apprendre." Je l'ai recherché ce matin et, entre autres choses, il signifie transmettre 
ou communiquer la connaissance." 

 

Manifestement, une partie de l'information manque ici, mais comme je l'expliquerai dans le 
prochain chapitre, les jeux de mots de Jésus étaient un moyen d'exprimer son amour à Bill, 
lequel était un merveilleux blagueur. Naturellement, le côté rebelle d'Helen était typique de 
ses interactions avec Jésus, et l'équivalence entre enseignement et communication de la 
connaissance lui deviendra plus clair après le début de l'écriture du Cours : les enseignants de 
Dieu, par le biais du Saint-Esprit, deviennent des instruments de communication pour la 
connaissance du Ciel (ou la reflètent) en utilisant les symboles du monde. 

Jésus, dans un style qui deviendra plus tard très familier à Helen, poursuit ici en corrigeant 
une célèbre citation biblique : 
 



155 
 

Correction : "toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits (   ) c'est à Moi 
que vous l'avez fait"43 a été mal traduit. 

 

Les parenthèses ont été mises par Helen qui était dans l'hésitation à propos de ce qui suivait 
— "mes frères" ou "mes enfants," ou même rien — et, comme indiqué ci-dessus, cela a été 
abordé le lendemain. Maintenant Jésus donne sa nouvelle signification à la citation : 
 

Ce qu'il a réellement dit était "dans la mesure où vous donnerez plus à ceux qui ont moins, c'est 
à Moi que vous le donnerez." 

 
Helen : Je pensais que c'était une sorte de blague, et Il riait en disant qu'Il était content que je 

l'aie appréciée. Il l'avait empruntée à l'une de mes propres collections de notes de conférences [pour 
l'Institut des enfants retardés]. "À celui qui a il sera donné." Cela semble injuste à moins d'y 
regarder de plus près. Cela ne veut pas dire qu'à celui qui a moins vous devriez donner encore 
moins. Mais si vous prenez cela pour un ordre de donner plus à ceux qui ont moins, alors cela 
devient une façon d'aider tous les hommes à devenir libres et égaux (ce qui peut encore être la 
façon dont les choses ont été créées). 

 

Le paragraphe suivant est un message pour Bill, dont l'objet jouera un rôle important dans 
une partie ultérieure de l'écriture : 
 

Et Dis à Bill que la peur d'enseigner lui vient de sa peur de contrôler les esprits. Il est partagé à 
propos du cerveau et de l'âme et à cause de cela il a peur d'interférer. 

 
Helen : Cela vaut pour nous deux. 

 
Jésus : L'erreur est que si le cerveau est l'esprit (mais il ne l'est pas) vous ne devez pas oser le 

toucher. Erreur évidente. 
 

La remarque est subtile, ici, mais néanmoins importante. Jésus explique à Bill que sa peur 
d'enseigner vient d'une croyance imaginée qu'il peut réellement attaquer les autres esprits. En 
lien avec des explications ultérieures faites par Jésus à Helen, cela proviendrait à un certain 
niveau d'un mauvais usage précédent (dans une vie passée) de son esprit. Néanmoins, aucun 
esprit ne peut en attaquer un autre, à moins que l'autre esprit ait déjà choisi d'être attaqué. À 
partir du moment où cette erreur a été rendue réelle, et que l'esprit a été assimilé au cerveau 
(lequel semble être en mesure d'être enseigné par d'autres cerveaux), l'évidente protection 
pour éviter de refaire la même erreur est de s'abstenir entièrement d'enseigner. La peur de 
parler en public de Bill, à laquelle nous reviendrons aussi ultérieurement, résulte de la même 
pensée erronée et conduit inévitablement à des défenses inappropriées : protéger quelque 
chose qui n'est pas réellement là. 
 

                                                      

43 À nouveau, je commenterai plus tard l'utilisation par Helen de la capitalisation des mots et des 
pronoms associés à Jésus. 
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Incidemment, il est important de souligner ici que le fait d'assimiler l'esprit au cerveau est 
tout à fait généralisé chez presque tous les chercheurs, pour ne pas dire le commun des 
mortels. Cela devient une part importante de la théorie du Cours que l'esprit n'est pas dans le 
corps, alors que le cerveau, sans le moindre doute, l'est. Le cerveau, comme le corps, restent 
des projections de la pensée illusoire de séparation qui est contenue dans l'esprit séparé. C'est 
l'esprit, toutefois, qui est le preneur de décision : le cerveau ne fait que transmettre à 
l'extérieur ses directives. 

Jésus revient maintenant à Helen. La couronne qui est mentionnée symbolise la véritable 
Identité d'Helen, figurée dans ses visions précédentes par la prêtresse : 
 

Tu ne peux pas perdre ta couronne : je puis avoir à la garder encore pour toi, mais ce sera 
toujours parce que tu l'auras rejetée. Le libre arbitre est terriblement mal compris et les gens s'en 
tiennent à cette incompréhension à cause de la projection. Ils se reprochent à eux-mêmes et les uns 
aux autres Ma crucifixion [sic] qui, je t'assure, a été faite à cause de Mon total libre arbitre. 

Tu es supposée être parfaite exactement comme ton Père Céleste est parfait : Il t'a faite de cette 
façon. 

 

Dans Un cours en miracles lui-même, Jésus aurait corrigée cette dernière affirmation pour 
dire : "Il t'a créée de cette façon." 

La dernière partie de cette note du 18 octobre est une supplication d'Helen en faveur de son 
collègue David Diamond qui se trouvait dans le coma et à l'article de la mort. Je parlerai de 
Dave lorsque nous examinerons les notes du 20 octobre. Maintenant, je présente seulement le 
passage dans lequel Helen, dans son esprit, parle au sujet de Dave : 
 

Helen : Dave – Souviens-toi seulement de nepas porter la moindre sorte de condamnation et 
apporte une aide si tu le peux. X et Dave ne pourraient pas résoudre cela maintenant mais ils le 
feront. 

 
Jésus : Sois reconnaissante que toi et Bill soyez prêts maintenant. Amen. 

 

Nous en venons maintenant aux notes du 19 octobre. Helen commence : 
 

Je pense qu'il y a une erreur à propos du fait de ne pas remarquer et de ne pas me souvenir des 
noms, etc. Je ne pense pas que c'est seulement, ou même au départ, une projection. Cela peut être 
davantage une peur d'être impliquée ou en interaction due à une interprétation de l'interaction 
conçue comme celle d'une personne seule face à une subalterne, ou d'une personne gagnant ce que 
l'autre perd. Tu évites cela en ne rencontrant personne. Ou même en ne voyant personne. 

 

Voir plus loin, pp. 217-218, pour une discussion plus complète sur la mauvaise utilisation 
des noms par Helen. Rappelez-vous aussi notre discussion précédente, p. 91, du principe 
d'Helen (et de l'ego) de l'un ou l'autre : l'un gagne, l'autre perd, l'un vit, l'autre meurt. Ce 
principe sert aussi parfaitement le besoin susmentionné d'une partie d'Helen de rester elle-
même isolée et protégée contre la menace perçue comme venant des autres. 

Les notes continuent, à nouveau avec Helen comme narratrice : 
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Également, le syndrome de  l'idée "qui a bien pu entendre parler de moi," me semble plus qu'une 
manière de dénier une compétence. Alors qu'il sert de prétexte pour exploiter quelqu'un d'autre, il 
peut aussi être un déni de ma propre force qui, je le crains, a été mal utilisée. Je peux même avoir 
beaucoup perdu en en mésusant (toi aussi, Bill). 

 

Ce syndrome est un exemple de l'arrogance de l'ego cachée sous une fausse humilité dont 
le Cours discuterait plus tard, contexte dans lequel nous nions une compétence qui est venue 
de l'Amour de Dieu, prétendant que nous savons mieux que Lui. Ainsi, l'ego voudrait nous 
faire croire dans son arrogance que nous avons le pouvoir de changer ce que Dieu a créé. 
Cette croyance est le fondement de tout le système de pensée de l'ego de séparation et 
d'usurpation. Plus particulièrement il sera demandé plus tard par Jésus à Helen et Bill de ne 
pas nier leurs compétences pour participer à l'"entreprise de collaboration" consistant à 
apporter le Cours au monde. Le commentaire final d'Helen ci-dessus se réfère à l'exploitation 
par l'ego d'une faiblesse apparente comme stratagème pour manipuler les autres par la 
culpabilisation et la pitié. 

Helen discute maintenant d'un thème extrêmement important, similaire au message de 
Jésus à Bill, dans sa note du 18, à propos de sa peur d'enseigner : 
 

Maintenant le côté fallacieux est que si je n'utilise pas quelque chose qui est mien, je ne 
blesserai personne et ainsi je ne serai pas blessé moi-même. La réponse évidente est que la 
paralysie te prendra de toute part, littéralement aussi bien qu'au figuré… 

 

Les notes continuent le lendemain matin, le 20 octobre. 
 

Je sous-estime la projection et tout ce fatras est une nostalgie cachée de l'âme. Nous voulons son 
retour pour pouvoir nous identifier à elle parce que c'est ce que nous sommes réellement, et quelque 
part nous le savons… 

 
Cela reflète ce qui serait plus tard un principe fondamental des enseignements du Cours, à 

savoir que tout le système de pensée de l'ego — "la projection et tout ce fatras" — est une 
défense contre notre aspiration sous-jacente de retourner à Dieu — "une nostalgie cachée de 
l'âme" — que nous savons tous être là à un certain niveau. Comme le texte l'affirmera plus 
tard  :  
 

Sous les fondements ténébreux de l'ego se trouve la mémoire de Dieu. Tu te rends compte qu'en 
enlevant le noir nuage qui l'obscurcit, ton amour pour ton Père te pousserait à répondre à Son 
Appel et à bondir jusqu'au Ciel. Car au plus profond de toi, plus loin que les fondements de l'ego et 
bien plus fort qu'ils ne le seront jamais, il y a ton amour pour Dieu, qui brûle d'un feu intense, et Le 
Sien pour toi. C'est cela, en réalité, que tu veux cacher (T-13.III.21, 6, 8-9). 

 

Les notes continuent alors, avec la référence biblique susmentionnée la veille. Jésus 
demande instamment à Helen de dire à Bill : 
 

Je pense que c'est curieux que je ne peux me souvenir de la citation exacte "Toutes les fois que 
vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de Mes enfants/frères..." J'ai d'abord décidé que la citation 
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s'arrêtait probablement à "l'un de ces plus petits" et j'étais simplement  hésitante pour y faire un 
ajout. J'étais absorbée par ce qui n'était pas réellement là. 

 

Cela reflétait évidemment l'importante caractéristique de l'ego d'Helen, mentionnée 
précédemment, et qui lui était sans cesse montrée du doigt par Jésus, tout autant que par elle-
même : la caractéristique d'être toujours absorbée par ce qui n'était "pas réellement là." Helen 
continue : 

 
Puis je ne parvenais pas à décider s'il s'agissait des enfants ou des frères, et on m'indiquait de te 

[Bill] le demander. C'est curieux comme tu ne peux apparemment pas trancher entre les deux 
mêmes termes. L'Ordre [c'est-à-dire de Jésus] c'est d'être certain que tu saches que c'est important 
pour nous deux. 

 
Note : J'ai peur à propos de Cornell [une réunion qui devait avoir lieu au Centre médical 

universitaire Cornell] aujourd'hui… Si je peux mettre mon âme aux commandes, ce serait pourtant 
très bien. 

J'étais vraiment assez déprimée ce matin, ce qui est maintenant très inhabituel (j'avais coutume 
de l'être tout le temps44) mais Il m'a dit "Sois de bonne humeur car j'ai vaincu le monde." 

J'ai été très contente que tu [Bill] m'aies appelée, même si je ne pensais pas que je serais 
dérangée plus de quelques secondes. Je partis rapidement et d'une façon fort inappropriée, sous le 
choc, quand tu m'as dit "Dotty attend et tu peux prendre seule le taxi, n'est-ce pas ?" Il n'y a pas du 
tout de compétition entre Dotty et moi et je pense qu'il y a des chances qu'elle n'avait pas davantage 
besoin de toi à ce moment-là. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Alors le taxi attendait au 
coin de la rue. 

 

Comme dans les lettres d'Helen, nous trouvons la même honnêteté dans l'observation de 
son ego en action, ce qui lui permettait de dépasser rapidement ses interprétations 
superficielles et offensant la vérité. La connaissance de l'unité de la Filialité et de la sécurité 
de l'Amour de Dieu toujours-présent empêche toutes les pensées de l'ego de prendre de 
l'ampleur. Cette conscience était toujours présente en Helen. Toutefois, c'est seulement 
pendant cette période qu'elle était en mesure de l'accepter en permanence. Plus souvent que 
non, dans ses dernières années, elle choisissait de nier cette vérité. Il en résultait de la colère 
et de la souffrance qui étaient son expérience habituelle. 

L'ouverture sur elle-même et à Jésus se poursuit dans ces notes qui reflètent son 
acceptation du désir d'être authentiquement aidante pour les autres, ce qui est un aspect 
important du nouveau système de pensée qu'Un cours en miracles allait bientôt préconiser : 
 

Une chose plutôt surprenante se produisit alors que je méditais après ton [Bill] appel. Je disais 
juste ce que tu m'avais suggéré : "Je suis assez peinée à propos de quelque chose qui est sans doute 
une erreur de perception de quelque [expérience] passée, et voudrais-Tu [c'est-à-dire Jésus], s'il Te 
plaît, me remettes dans la bonne voie." 

Alors Il me dit : "En mourant tu vivras. Mais sois certaine de bien comprendre ce que cela 
signifie." J'ai eu très peur parce que j'ai pensé que j'allais mourir, et puis j'ai pensé que ce n'était pas 

                                                      

44 C'était, le lecteur peut s'en souvenir, l'une des motivations d'Helen pour retourner aux études. 
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une mauvaise façon de partir, alors je me suis seulement détendue et réjouie. Alors je me suis tout 
simplement résignée et suis devenue très calme. 

 

Manifestement Helen n'a pas compris le message de Jésus. En confondant la forme et le 
contenu —les mots pris littéralement et leur signification  elle n'a pas compris ici que Jésus se 
référait à la mort de son ego, non à la mort de son soi physique. Après quelques semaines de 
dictée du Cours, Jésus clarifie ce point pour Helen dans un passage qui se trouve actuellement 
près de la fin du chapitre 3 du Texte : 
 

À mesure que tu t'approches du Commencement, tu sens sur toi la peur de la destruction de ton 
système de pensée comme si c'était la peur de la mort. De mort, il n'y en a pas, mais il y a croyance 
en la mort (T-3.VII.510-11). 

 

Helen poursuit, encore préoccupée par les pensées sur sa mort physique : 
 

Et puis voici ce qui s'est produit. J'ai soudain réalisé que c'était terriblement égoïste, et alors j'ai 
décidé… que si je mourais tout de suite, tu [Bill] serais terriblement choqué et que ta progression 
pourrait même être stoppée après que tu sois aussi arrivé si loin. S'il Te plaît, permets-moi de rester 
et de l'aider encore un moment. Et Jonathan ne pourrait pas non plus dépasser cela parce qu'il n'est 
pas encore prêt, lui non plus… 

Alors j'ai prié pour pouvoir rester tant que je pourrais aider, et ne serait-ce pas merveilleux ! Je 
ne puis alors qu'être tout à fait bien. J'ai été très heureuse à ce sujet pendant un moment, et puis j'ai 
eu peur… 

 

Rêve : étant très effrayée, fatiguée et contrariée,  je suis allée tôt au lit après avoir pris des 
comprimés, mais je Lui  [Jésus] ai demandé de prier tandis que je m'assommais pour une courte 
pause. 

Ce matin il m'est venu que je n'avais pas le droit de perdre quoi que ce soit —argent, vêtements, 
ou ma propre vie, parce que toutes choses devaient être utilisées correctement. Tout cela a un rôle 
dans le Plan. Et nous ne devons pas gaspiller les dons. La vie est un cadeau que nous recevons pour 
nous aider à nous procurer la vie éternelle. C'est la façon principale selon laquelle Il peut nous aider 
maintenant. 

L'assurance vie — et ce que nous devrions vraiment dire c'est que nous voulons vivre aussi 
longtemps que nous sommes d'une certaine utilité pour Lui, et alors nous devons faire uniquement 
cela. Et seulement le bien peut en sortir pour tous — Amen. 

Alors j'avais décidé de mourir bientôt [préalablement au message de Jésus], ce que je voudrais 
avoir fait. Ce n'est pas une décision que je devrais avoir prise parce que cela aurait pu être une perte 
terrible dont j'aurais eu à répondre. Mais nous pouvons changer les prophéties si nous changeons 
d'esprit, ainsi je pourrais sans doute dire que je suis plutôt restée pour Lui. 
(Bill, je suis gênée à ce propos, mais je sais que c'est juste.) 

 

Une remarque fondamentale sur les entrées à venir concerne David Diamond, le collègue 
d'Helen déjà mentionné. (Dans son carnet, incidemment, Helen enregistrait presque toujours 
le nom exact de la personne, contrairement à son habitude d'oublier ou de modifier les noms.) 
Dave était mourant, et Helen, évidemment, sentait que c'était un "devoir" de prier pour lui. 
Elle demandait à Dave d'accepter l'aide de Jésus (ici appelé plus souvent le Christ), et de 
pardonner un autre collègue, Harry Silver (ce pseudonyme est de moi), que Dave avait 
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offensé. Ces entrées sont assez émouvantes en ce qu'elles expriment le fervent désir d'Helen 
d'aider, exemple typique de la façon dont elle vivait sa vie. 

 
Le chauffeur de taxi me demanda si la musique me dérangeait et j'ai pensé que cela m'aiderait 

peut-être à prier pour Dave, alors nous avons débuté par une marche  et j'ai pensé : "Viens, Dave, 
joins-toi à nous et nous pourrons tous marcher ensemble," et puis il y eut un ballet, et j'ai pensé 
"Viens Dave, Dieu a aussi des espaces pour des moments plus légers." 

Dave, ne capitule pas — tu as une mission réelle — ne perd pas tes chances — les miracles sont 
la loi naturelle. Puis j'ai demandé au Christ d'aider David à savoir qu'Il était là et pour Le voir et 
connaître la vérité qui lui permettrait d'être libre… "Si deux personnes viennent en Mon nom"45 — 
Dave, tu dois être cet autre — nous avons besoin de toi — la vie guérit, pas la mort… 

Peut-être que tandis que Dave dort, nos esprits inconscients peuvent atteindre le Christ et qu'Il 
nous unira dans la prière — Nous pouvons le faire, Dave." 

Dave, une fois, s'est tenu sur le chemin d'Harry Silver et d'une façon ou d'une autre a interféré 
avec son évolution. Silver sait qu'il doit lui pardonner et fait tout ce qu'il peut pour le libérer. C'est 
pourquoi Silver, dans l'ensemble, a aimé Dave et a été dévoué patiemment à lui. Silver a peur de 
"laisser Dave mourir" parce qu'il sait qu'il est sa dette karmique. Dave n'est pas en bonne posture 
maintenant à cause de ce qu'il a fait à Harry, et ils sont tous deux en prison. 

Dave, écoute-moi maintenant et laisse le Christ t'aider — laisse-le Lui et repose-toi. Ne continue 
pas à offenser Harry en le quittant. Harry a besoin d'un miracle pour lui enseigner que le cerveau 
n'est pas le siège de la vie, mais que Dieu l'est. Il peut apprendre cela si tu veux t'arrêter pour le lui 
enseigner. Apporte ton aide pour nous sauver tous, Dave. S'il te plaît, coopère. Une fois tu as nié la 
vérité à Harry Silver — libère-le s'il te plaît ainsi que toi-même, maintenant. Dave, tu lui as 
enseigné de la mauvaise façon, mais souviens-toi comment tu as toujours été bon enseignant pour 
les personnes émotionnellement perturbées, et enseigne-lui tout de suite. 

Cher Dave, montre à Harry que l'esprit ne vit pas dans le cerveau. Modifie ton affirmation dans 
le bon sens, et sache que le pur esprit peut guérir le cerveau qu'il a fait. Ce n'est pas le contraire. 
Libère les enfants cette fois, Dave — s'il te plaît de la part du Christ, Amen. 

Dave — souviens-toi de ta petite fille — elle n'était pas marquée, bien qu'elle ait été conçue par 
accident dans un utérus supposé stérile parce qu'il était très endommagé par des tumeurs fibreuses. 
Ils avaient dit qu'il devait être enlevé. Mais il était encore une maison temporaire pour un enfant 
normal, contre toutes les bizarreries attribuées à la médecine humaine. S'il te plaît, Dave, ne 
t'identifie pas à ton cerveau. Connais ta propre immortalité et libère des chaînes Harry Silver. 
Écoute, s'il te plaît, Dave — tu peux détruire tes ennemis en en faisant tes amis. Tu as offensé 
Harry, mais il t'aime. Dieu merci, tu peux l'aider maintenant — je suis impressionnée par ta 
mission, et je prie afin de pouvoir aider le Christ à t'aider. Dave — tôt ou tard, tu auras à résoudre 
cela, et tu peux immédiatement épargner des milliers d'années. Nous devons rassembler les enfants. 
Le Christ te donnera le maximum maintenant, si tu veux le prendre, parce que tu t'es rabaissé à un 
niveau inférieur. Prends-le pour Lui qui veut vous donner tout pouvoir au Ciel et sur Terre. 

Dave, Aide le Christ à atteindre ton esprit et ne compte pas sur ton cerveau. Aide-nous, Dave, et 
écoute-Le… Dave, change ton identité de Diamond (=diamant) en une Perle de Grand Prix, et 
proclame maintenant ton droit au pardon. Ton esprit et le mien peuvent s'unir et ainsi nous deux 
serons venus ensemble au nom du Christ. Jésus a promis d'être ici, Dave. Ton cerveau n'a pas 

                                                      

45 La citation biblique réelle est la suivante : "Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon 
nom,  je suis au milieu d'eux" (Mt 18:20). 
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d'importance si tu veux comprendre la vie comme Jésus l'a fait. Quand il disait : "Père, je remets 
Mon Esprit entre Tes Mains" il se référait à Sa résurrection, non à Sa mort. Souviens-toi et 
comprends cela parce qu'il peut te sauver maintenant. L'anoxie de sa mort ne peut pas blesser Son 
cerveau [c'est-à-dire son esprit]. S'il te plaît, Dave, entends-Le dire "Je suis la résurrection et la vie, 
et toute personne qui croit en Moi ne mourra pas." 

Dave, cela veut dire quelque chose que vos noms soient Diamond (diamant) et Silver (argent). 
Rappelle-toi où se trouvent vos réels trésors. Silver a tout l'Institut neurologique qui t'attend. Mais 
ils pensent tous que la vie est le cerveau. Aide-les, Dave, tu es un enseignant. Dave, tu peux encore 
entendre l'appel "Sors de là" — Lazare était déjà mort. Tu ne l'es pas, toi. 

 

Cette entrée importante exprime quatre thèmes qui formeront le cœur des enseignements 
d'Un cours en miracles qui s'apprêtaient à venir : 
1) la jonction avec un autre : "Viens, Dave, joins-toi à nous et nous pourrons tous marcher 
ensemble," : l'exhortation d'Helen à David de se joindre à Harry, une jonction qui reflète le 
sens du pardon. 
2) la jonction avec Jésus : Helen demande à Dave de laisser le Christ (Jésus) l'aider : "Si deux 
personnes viennent en Mon nom" ; suppliant ensuite Dave, Helen écrivait : "Ton esprit et le 
mien peuvent s'unir et ainsi nous deux seront venus ensemble au nom du Christ." 

3) le rôle du miracle : "les miracles sont la loi naturelle": c'est assez intéressant de noter que 
ceci a été écrit deux jours avant que la dictée des principes des miracles ne commence (voir 
particulièrement le § 6 : "Les miracles sont naturels. C'est lorsqu'ils ne se produisent pas que 
quelque chose ne va pas" [T-1.I.6]. Comme dans les premières pages du texte, les miracles 
apparaissent être associés ici au corps, comme dans la demande d'Helen à Dave de vivre pour 
que Harry puisse apprendre : " Harry a besoin d'un miracle pour lui enseigner que le cerveau 
n'est pas le siège de la vie, mais que Dieu l'est. Il peut apprendre cela si tu veux t'arrêter pour 
le lui enseigner." Plus tard dans le Cours, cependant, Jésus indique clairement que les 
miracles impliquent seulement un changement d'esprit, et que le corps n'est pas concerné par 
la maladie ou par la guérison. Le texte enseigne, par exemple : 
 

Le miracle est inutile si tu apprends seulement que le corps peut être guéri, car ce n'est pas cette 
leçon qu'il est venu enseigner. La leçon, c'est que l'esprit était malade qui a pensé que le corps 
pouvait être malade ; de projeter sa culpabilité n'a rien causé et n'a pas eu d'effets (T-28.II.116-7). 

 

4) le pouvoir de l'esprit (appelé ici "pur esprit") sur le cerveau : Helen supplie Dave 
d'enseigner à Harry que "l'esprit ne vit pas dans le cerveau. Modifie ton affirmation dans le 
bon sens, et sache que le pur esprit [c'est-à-dire l'esprit] peut guérir le cerveau qu'il a fait. Ce 
n'est pas le contraire." Et puis : "Dave, Aide le Christ à atteindre ton esprit et ne compte pas 
sur ton cerveau." Après une discussion sur la résurrection de Jésus, Helen demande à Dave 
d'enseigner "à tout l'Institut neurologique… (qui) pense que la vie est le cerveau." Une fois 
encore nous pouvons constater qu'Helen était plus qu'uniquement un canal vide à travers 
lequel Jésus aurait dicté Un cours en miracles. De son propre chef, quand elle s'identifiait à 
son esprit guéri, elle était la Voix de la Sagesse. 

Les passages suivants semblent aussi avoir été écrits le 20 octobre, ils reflètent les 
tentatives de Jésus pour aider Helen et Bill. Plus particulièrement ici, ce sont Jésus et Helen 
qui cherchent à aider Bill à dépasser ses résistances à Jésus et ainsi à se rapprocher le lui : 
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Si tu n'obtiens pas de réponse c'est toujours parce que tu es hors sujet. 
Helen : J'ai dit qu'Il avait promis de venir quand on l'appellerait, et Bill demande et ne s'y 

retrouve pas et il a vraiment essayé de frapper et il ne lui a pas été ouvert. Je pense que la porte est 
légèrement entrebâillée mais je ne pourrais pas vraiment dire qu'elle est totalement ouverte. Est-ce 
O.K. si je demande à sa [Bill] place puisqu'il est également d'accord avec moi ? 

 

Cette idée d'Helen demandant de l'aide pour Bill (et les autres) demeurait importante pour 
elle, et nous y reviendrons en troisième partie. 

Les notes continuent maintenant avec Jésus dans le rôle de la première personne. 
L'essentiel reste centré sur Bill : 

 
Je ne peux pas répondre lorsqu'il [Bill] demande de façon inappropriée. Lorsqu'il a posé ses 

questions correctement je lui ai répondu. Il a tendance à donner une partie de la réponse et décide 
de lui-même du moment où il doit déconnecter. Il devrait demander si c'est fini. Puisque je ne sais 
pas quand il va raccrocher je me montre très bref et même sibyllin. Cela morcèle beaucoup trop les 
messages. 

Il y a aussi des interférences dans trois secteurs importants. 
1) Il n'a pas une grande confiance dans le fait que je puisse m'en sortir. Il ne fait jamais que de 
brandir ses droits. Il devrait commencer avec davantage de confiance. Je tiendrai mes promesses, 
mais toi [Helen] n'agit pas comme si tu t'attendais vraiment à ce qu'il… 
2) Il doit s'exercer à une meilleure concentration. Son esprit passe trop du coq à l'âne pour qu'il y 
ait une bonne communication. Suggère-lui une phrase très courte comme "Me voici, Seigneur" et 
qu'il ne pense à rien d'autre.46Qu'il se contente de la mettre doucement dans son esprit, loin de toute 
autre chose et qu'il se centre sur ces mots. Celui lui permettra aussi de réaliser qu'il [Bill] est 
réellement ici. Il n'en est pas trop sûr. 
3) Dis-lui d'être bien certain de ne pas se méprendre sur ton rôle (celui d'Helen]. S'il réagit de 
manière excessive à ton égard en tant que personne ou s'il te surévalue, vous serez tous deux en 
danger [c'est-à-dire à partir de leur propre culpabilité]. 

 
Helen : Il [Jésus] pense qu'il est temps de donner quelques explications auxquelles nous sommes 
probablement prêts. Il y a toujours des risques à aller trop vite. Le tout a été entrepris parce que des 
choses se produisent hors du planning parce que, de façon persistante, il y a tant de personnes qui 
perdent plus qu'elles ne gagnent.47 

 

L'entrée suivante apparaît avoir été écrite le matin du 21 octobre, le jour où le Cours a 
commencé en fait. Elle aussi, est centrée sur le thème de la volonté d'Helen d'aider les autres, 
tout autant que de sa résistance à de telles extensions de l'amour. 

 

                                                      

46 Une autre fois Jésus a donné à Bill une seconde phrase pour l'aider à mieux fixer son esprit sur 
lui : "Jésus, mon frère, montre-moi ton amour." 

47 Cette remarque fait partie de l'explication qui a été donnée à Helen concernant les récents 
événements intérieurs. Voir ci-après p. 169. 
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Helen : Le matin. La nuit dernière il m'est venu à l'esprit  que quelque chose de mal allait arriver. Je 
suis devenue en colère parce que je pensais qu'il ne pourrait pas m'être prescrit de demander [à 
Jésus] pour toi [Bill], et c'était une forme d'exploitation [c'est-à-dire par Bill] qui était très 
dangereuse pour moi et représentait une dérobade technique de ta part. Je pensais que tout était si 
dangereux que je devais te dire de ne pas le refaire. Cela a traversé brièvement mon esprit  (mais 
sans impact émotionnel du tout, ce qui est toujours suspect) que je pourrais seulement être 
contrariée d'avoir à demander pour quelqu'un d'autre parce que je préfère l'idée "exclusive." 

Le Christ dit que je peux dire que quelque chose est faux chaque fois que j'obtiens une réponse 
"soudaine"… Le ton est faux. 

Il était très clair pour moi ce matin qu'en relation avec toi je n'ai pas été juste puisque je t'ai 
demandé ce que tu voulais de façon que je puisse vraiment demander pour toi. C'était essentiel… 
Tu as tous les droits, en fait tu devrais me demander de questionner pour toi. Ce n'est pas un 
cadeau égoïste, et c'en est un d'authentique. (Cela me dérange aussi.) Il doit servir à d'autres, et 
particulièrement à toi. 

 
Jésus : Demande à Bill, s'il te plaît, de t'aider à surmonter rapidement ta mesquinerie à ce sujet. 

 
Helen  : Note — En ce moment j'ai des doutes sérieux à propos de tout. Cela bloque tout. 

 

Helen, dans la soirée du 21 octobre, tandis qu'elle passait en revue certaine de ces pensées, 
entendit la Voix intérieure maintenant "plus ou moins familière," commencer à lui donner des 
instructions précises. Tandis qu'elle était habituée à cette période à recevoir des messages, elle 
n'était certainement pas préparée à ce que la Voix disait. Incidemment, Helen était bien 
consciente, encore une fois, que la Voix appartenait à Jésus, mais elle faisait souvent de son 
mieux pour garder son identité dans les profondeurs de son esprit. Cependant, avec le 
commencement de la dictée d'Un cours en miracles, elle ne pouvait plus réellement continuer 
à le faire. Dans son autobiographie d'origine dont Helen s'attendait pleinement à ce moment-là 
à ce qu'elle soit rendue publique (d'où son édition soigneuse), elle écrivit à son sujet de cette 
façon, cherchant encore à nier l'identité de Jésus comme étant celle de la Voix. Cependant, qui 
il était était évidemment manifeste pour elle comme nous l'avons vu dans ses notes des 19 et 
20 octobre, pour ne pas mentionner les séries de ses lettres que nous avons déjà examinées. 
Les termes d'Helen à partir de maintenant jusqu'à la fin du chapitre sont ainsi extraits de cette 
autobiographie corrigée. Nous commençons par ses observations au sujet de la Voix 
intérieure : 

 
Je [ne] comprenais [pas] l'autorité calme mais imposante selon laquelle dictait la Voix. C'est 
largement à cause de la nature étonnamment impérieuse de cette autorité que je me suis 
immédiatement référée à la Voix avec une capitale "V." Le mélange particulier de certitude, de 
sagesse, de douceur, de clarté et de patience qui caractérisait la Voix a fait que cette forme de 
référence a semblé parfaitement appropriée. 

 

Lors de la révision par Helen et moi de son autobiographie, des années plus tard, la 
question d'avoir à écrire sur Jésus la rendait si anxieuse qu'elle choisit d'omettre entièrement 
ce paragraphe, tout autant que les autres références à l'autorité. Ainsi, elle me laissa, comme 
j'en ai parlé dans la Préface à propos de l'un des objectifs du livre, la description de sa relation 
avec la "Voix." 



164 
 

 

Jésus a commencé la dictée du Cours de cette façon : 
 

Ceci est un cours en miracles, prends des notes, s'il te plaît. 
 

Helen continue pendant à peu près une page de notes avant d'appeler Bill, saisie d'effroi. Elle 
lui expliqua ce qui arrivait, et son impression que la Voix "semblait vouloir continuer… Je 
suis certaine qu'il y a autre chose." Bill, sagement, suggéra à Helen de continuer en faisant de 
son mieux, et qu'ils se verraient au bureau tôt le matin pour parler de cette tournure 
surprenante des événements intérieurs. Helen continua un peu plus longtemps. Avant de 
présenter ce qu'elle écrivait, une explication doit être donnée sur les différences manifestes 
entre le matériel pris à l'origine par Helen et le Cours tel qu'il est publié. 

Durant à peu près le premier mois de la dictée, le niveau d'anxiété d'Helen était si haut que 
la forme (et non pas le contenu) de la dictée était affecté dans le sens que l'écrit était 
disgracieux et parfois manifestement succinct. Plusieurs fois Jésus voulut corriger une erreur 
de mot ou une phrase un jour ou deux après l'écriture, lorsque l'esprit d'Helen se montrait 
ouvert pour accepter la correction. Une analogie pourrait être faite avec un robinet inutilisé 
qui, lorsqu'il vient d'être rouvert laisse sortir de l'eau rouillée. Lorsque l'eau s'écoule pendant 
un moment la rouille s'atténue et l'eau "revient" à sa pureté naturelle. La "rouille" des 
interférences, qui semblerait résulter d'une longue période d'inutilisation, était en fait due à la 
peur d'Helen de la puissance de son esprit, et plus particulièrement, à sa peur de l'amour de 
Jésus à laquelle elle était si fortement identifiée.  

Toutefois à propos de la différence entre l'original et les premières pages publiées, il y 
avait plus encore le fait qu'Helen faisait sa première expérience de Jésus se comportant avec 
elle comme un frère plus âgé vis-à-vis de sa sœur, lui parlant doucement et avec amour. Et à 
partir de ce qui est maintenant le chapitre 5 du texte, le style de l'écrit commence à changer et 
devient de plus en plus fluide et plus objectif, se lisant davantage comme une lecture suivie 
que comme un dialogue. Par conséquent, au commencement, le véritable enseignement (dont 
l'essentiel se trouve dans les livres publiés) était entrecoupé de matériel personnel destiné à 
aider Helen et Bill dans leur propre relation, les autres relations dans leurs vies, ainsi que leurs 
propres problèmes personnels. De plus il y avait des commentaires à propos de questions 
professionnelles particulières donnés pour aider Helen et Bill à franchir le fossé entre leur 
compréhension de la psychologie et celle du Cours. Selon les instructions de Jésus, Helen et 
Bill ôtèrent ces passages étrangers aux enseignements particuliers du Cours, puisqu'ils 
n'étaient pas destinés au public ordinaire. Je reviendrai sur le manuscrit d'origine et sur sa 
correction ultérieure dans les derniers chapitres, lorsque je présenterai une partie du matériel 
non retenu, à titre d'illustration de la nature hautement personnelle du lien d'Helen avec Jésus, 
et de son amour prévenant pour elle et Bill. 

Comme nous venons de le voir, l'explication pour la venue d'Un cours en miracles 
commence avant même le début de l'écriture. Plus tard, dans son autobiographie, Helen 
l'exprime ainsi : 
 

Je donnais une sorte d'"explication" mentale… sous la forme d'une suite de pensées reliées qui 
me passaient par la tête selon une succession rapide et constituaient un tout raisonnablement 
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cohérent. En fonction de cette "information," la situation du monde empirait à une vitesse 
alarmante. Les gens, partout dans le monde entier, étaient sollicités pour donner de l'aide, et 
développaient ce qui pour eux était des talents hautement inattendus, chacun apportant sa 
contribution individuelle à un plan global préétabli. J'avais apparemment consenti à prendre en note 
Un cours en miracles dont la Voix me désignerait comme partie prenante dans le contrat, et c'était 
réellement la raison de ma venue que je le fasse. Cela n'impliquait pas vraiment des talents 
exceptionnels, puisque j'utiliserais des facultés que j'avais développées il y a très longtemps, mais 
que je n'étais pas encore prête à réutiliser [ceci était symbolisé par le poste "récepteur-émetteur" à 
l'arrière du bateau, dans la vision d'Helen]. Et c'est la raison pour laquelle je devrais avoir tant de 
difficultés à le faire. Cependant les populations avaient atteint un point où elles perdaient plus 
qu'elles ne gagnaient. Donc, à cause de cette urgence aiguë, la lenteur habituelle du processus 
évolutif du développement spirituel allait être court-circuitée par ce qu'on pourrait appeler une 
"accélération céleste." Je pouvais ressentir l'urgence en filigrane de cette explication, quoi que je 
puisse penser du contenu, pour ne pas dire de mon incompréhension à son sujet. Le sentiment que 
le temps manquait me traversait. 

 

Je discuterai de cette "explication" en troisième partie, lorsque j'aborderai les différents 
niveaux dans la relation d'Helen à Jésus. 

Helen poursuit alors: 
 

Je n'étais pas satisfaite. Même au cas improbable où cela aurait été vrai, je ne me considérais pas 
moi-même comme une bonne candidate dans le rôle de scribe. Je manifestais mon opposition 
silencieusement mais avec force. 

"Pourquoi moi ?" demandai-je. "Je ne suis même pas religieuse. Je ne comprends pas les choses 
qui me sont arrivées et je ne les aime même pas. De plus elles me rendent nerveuse. Je suis 
seulement le plus mauvais choix que tu aurais pu faire." 

"Au contraire," m'assurait-on calmement. "Tu es un excellent choix, et pour une simple raison. 
Tu le feras." 

Je n'avais rien à redire à cela, et je me retirai vaincue. La Voix avait raison. Je savais que je le 
ferais. Et c'est ainsi que l'écriture du "cours" débuta. 

 

Cette réponse était caractéristique de beaucoup de celles qu'elle reçut de Jésus. Leur nature 
très pratique et logique excluait toute argumentation de sa part. Par exemple, Helen était déjà 
en cours d'écriture du Cours, et ainsi elle ne pouvait pas vraiment aller contre le raisonnement 
de Jésus : "Tu le feras." De plus, naturellement, à un autre niveau Helen avait déjà accepté 
d'être le scribe du Cours, et ainsi elle ne pouvait pas aller à l'encontre de ce que son esprit 
l'avait engagée à faire. 

Helen se référait à l'écriture comme à "une dictée intérieure," ce qui veut dire qu'elle ne se 
trouvait pas dans un état altéré de conscience, ni une transe, ni engagée dans de l'écriture 
automatique. Elle était toujours consciente de ce qu'elle faisait même si elle choisissait de ne 
pas y faire attention. Quelle que soit son attitude, l'écriture continuerait. 
 

Je la sentirais venir presque tous les jours, et parfois plus d'une fois par jour. Le minutage 
n'entrait jamais en conflit avec mon travail ou mes activités sociales, démarrant quand j'étais 
raisonnablement libre d'écrire sans interférence. J'écrivais en abrégé dans un carnet que bientôt je 
commencerai à emporter avec moi, juste pour le cas où. Je pouvais refuser de coopérer et je le 
faisais très souvent, mais j'éprouvais un malaise si aigu que j'ai vite appris que je ne serais pas en 
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paix tant que je refuserais. Même dans ces conditions, j'ai maintenu mon "droit de refus" pendant 
toute la dictée et ça n'a pas été rare que je l'exerce parfois. Parfois je n'écrivais pas pendant plus 
d'un mois pendant lequel je devenais de plus en plus déprimée. Mais il n'y avait jamais quoi que ce 
soit d'automatique dans l'écriture. Elle exigeait toujours ma coopération en toute conscience. 

Les soirées ont fini par devenir un moment favori pour "prendre la dictée." Je faisais d'amères 
objections à ce sujet et je partais souvent au lit par défi, sans avoir écrit quoi que ce soit. Mais je ne 
pouvais pas dormir, et finalement je me levais avec une sorte de dégoût et j'écrivais selon les 
directives comme si c'était le moindre de deux maux. Parfois j'étais tellement fatiguée que je 
retournais au lit et tombais de sommeil après avoir écrit seulement quelques paragraphes. [Ces 
propos sont confirmés par le caractère inégal de l'écriture d'Helen dans sa prise en sténo.] Puis je 
pouvais être poussée à poursuivre avant le petit déjeuner le lendemain matin, ou à finir la section 

sur le trajet pour aller au travail, ou à des moments singuliers au milieu des pics de travail durant la 
journée. Je ne savais jamais, lorsque je commençais une phrase, comment elle se terminerait et les 
idées venaient si rapidement que j'avais de la difficulté à les garder présentes, même avec les 
symboles du système de sténo et les abréviations auxquels je m'étais entraînée à force de prendre 
des notes pendant les cours et de transcrire des protocoles de thérapies. 

 

L'expérience faite par Helen de la dictée de Jésus, particulièrement après les premières 
semaines, était similaire au fait d'avoir un magnétophone dans son esprit qu'elle pouvait à 
volonté allumer ou éteindre, sans aucune répercussion sur le matériel lui-même. Incidemment, 
en troisième partie, je discuterai de la différence entre l'expérience que fait Helen de Jésus et 
la réalité de sa relation avec lui. Cependant, voici la façon dont elle décrit le processus de 
dictée intérieure : 
 

L'écriture était très aisément interruptible. Au bureau je pouvais poser mon carnet pour répondre 
au téléphone, parler à un patient, superviser un jeune membre du personnel, ou m'occuper de l'une 
de nos nombreuses urgences, en revenant à l'écriture sans même relire pour voir où je m'étais 
arrêtée. À la maison je pouvais parler à Louis, bavarder avec un ami, répondre au téléphone ou 
faire un petit somme, reprenant ensuite sans déranger le moindrement le flux régulier des mots. Je 
ne me souciais même pas de l'endroit où j'avais arrêté, que ce soit au milieu d'une phrase ou à la fin 
d'un paragraphe. Tout se passait comme si la Voix se contentait d'attendre mon retour et puis 
redémarrait. J'écrivais avec la même aisance à la maison, au bureau, sur un banc dans un parc, ou 
dans un taxi, dans un bus ou dans le métro. La présence d'autres personnes n'interférait pas du tout. 
Quand venait le moment d'écrire, les circonstances extérieures semblaient n'avoir aucune espèce 
d'importance. Il pouvait y avoir des interruptions couvrant des heures, des journées ou même, à 
l'occasion, des semaines, sans la moindre perte de continuité. 

 

La nature "aisément interruptible" de la dictée devient même encore plus impressionnante 
quand on considère la haute qualité des sections plus poétiques, avec leur structure de phrases 
souvent compliquée, données en parfaits pentamètres iambiques. 

Helen était une rédactrice "virulente" qui attaquait presque littéralement un manuscrit dans 
l'intention de le purifier de tous les termes, les phrases ou ponctuations inappropriés. Son style 
d'écriture professionnel était concis, précis et laconique, des caractéristiques qui étaient 
parfaitement adaptées et appropriées à l'écriture scientifique. Toutefois, avec le langage 
poétique et métaphorique d'Un cours en miracles, le style d'Helen était totalement 
inapproprié. Je reviendrai sur cet aspect de l'écriture et des qualités de rédactrice d'Helen plus 
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en détail lorsque je discuterai de notre propre révision du manuscrit en 1974. Pour l'instant, 
toutefois, voici selon sa propre expérience la description de ses tentatives d'améliorer la dictée 
de Jésus : 

 
Tout particulièrement au début, j'étais parfois tentée de changer un mot ici ou là, lorsque je 

pensais que c'était intéressant sous l'aspect de la cohérence. Habituellement le besoin de revenir à 
l'original était si fort que je le faisais rapidement en toute honnêteté. En fait je pouvais me sentir 
mal à l'aise jusqu'à ce que je le fasse. Plus tard il devint rapidement apparent que les mots n'étaient 
pas choisis au hasard. Parfois ce qui semblait incohérent sur le coup allait être expliqué plus loin et 
la formulation d'origine était nécessaire pour une clarification ultérieure. D'autres fois, les idées 
rédigées spécifiquement allaient être évoquées plus tard dans des contextes dont je n'étais pas 
encore consciente, de telle façon que les moindres changements que j'aurais pu apporter auraient 
probablement diminué la cohérence au lieu de l'accroître. 

 

Pendant les sept années pendant lesquelles le Cours a été dicté, la "terreur aiguë" d'Helen et 
son anxiété diminuèrent considérablement. Et bien qu'elle "ne s'y soit jamais vraiment 
habituée," l'écriture devint une partie intégrante de sa vie, à tel point que, de l'aveu général, 
elle lui manquait quand elle s'arrêtait. C'était le cas en dépit de sa perception globale que 
l'écrit présentait "une interférence majeure et souvent exaspérante dans ma vie." Durant l'une 
des périodes susmentionnées lorsqu'elle avait différé la poursuite de la dictée du texte pendant 
environ un mois, elle devenait déprimée et malade. Louis, le mari d'Helen, l'encourageait 
toujours, tout en se gardant délibérément d'être impliqué dans ce qui arrivait, et finit par lui 
dire : "Pourquoi ne retournes-tu pas à ce que tu faisais : tu as toujours semblé te sentir mieux 
lorsque tu le faisais." Mais la chose surprenante pour Helen tout au long du processus, comme 
elle l'évoquerait avec moi après coup, était qu'elle n'avait jamais vraiment pensé à ne pas le 
faire : 

 
Pourtant, en dépit de périodes de rébellion ouverte, il ne m'est jamais sérieusement venu à 

l'esprit de l'abandonner… 
 

Et pourtant, même dans cette atmosphère d'un certain sens d'obligation, Helen a 
expérimenté des moments où  

 
[je] me sentais vivement émue quand j'écrivais. À ces occasions les mots semblaient presque 
chanter, et je ressentais un sens profond de confiance et de joie, et même je me sentais privilégiée. 
J'ai remarqué après coup que ces sections s'avéraient être les plus poétiques. Mais ce n'étaient que 
de brèves mais heureuses périodes de répit. 

 

Quelques-uns de ces passages très émouvants incluaient la version du Cours du Notre Père 
à la fin du chapitre 16 du Texte, les sections :"Semaine sainte,""Car Ils sont venus," et 
"Choisis à nouveau" (dans le Texte aux chapitres 20, 26 et 31) et le dernier paragraphe de la 
leçon 157 dans le livre d'exercice. 

La lecture de ses notes à Bill, le lendemain, a été de loin plus difficile pour Helen que 
l'écriture du Cours elle-même laquelle, quoique pénible, s'est déroulée d'une façon 
relativement douce et facile. Il avait été convenu entre eux qu'à la fin de la journée, ou 
lorsqu'ils pourraient trouver du temps dans ce qui était alors un emploi du temps fort occupé, 
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Helen dicterait à Bill ce qui lui avait été dicté la veille. Et Bill le taperait à la machine, comme 
il le faisait remarquer plus tard en plaisantant, "avec une main sur Helen et l'autre main sur la 
machine à écrire." 
 

Je détestais entendre ce que j'avais noté. J'étais certaine que ce serait incohérent, ridicule et 
insensé. D'un autre côté, de façon imprévisible, je pouvais être très émue et il m'arrivait de fondre 
brusquement en larmes. Je ne pouvais jamais dire à l'avance quand cela se produirait et l'incertitude 
s'ajoutait à mon anxiété déjà intense. Bill m'était d'un très grand soutien, particulièrement durant les 
premières transcriptions qui s'avéraient très difficiles pour nous deux. Cela me prenait beaucoup de 
temps — parfois même des heures — pour être en mesure de lire intelligiblement. Fournir une 
simple page tapée à la machine était un réel exploit mais aussi quelque chose de très épuisant. Je 
pouvais à peine lire les notes entièrement à haute voix. Je commençais à bégayer, un problème que 
je n'avais jamais eu auparavant et que je n'ai jamais éprouvé depuis. Je souffrais aussi d'attaques de 
toux aiguë ou manifestais des crises prolongées de bâillements, ne faisant que me rendre incapable 
de parler longtemps ou distinctement. Parfois je perdais entièrement ma voix. 

 

Bill relisait ensuite à Helen ce qu'il venait de finir de taper, et cela servait de vérification 
pour dépister les erreurs possibles. 
 

La frappe originale de Bill était en continu, sauf qu'il commençait tous les jours la frappe sur 
une page vierge et la datait. Plus tard nous avons tous deux relu le tout et nous sommes mis 
d'accord sur le fait que cette méthode semblait scinder le contenu réel et ne reflétait pas les 
coupures plus évidentes du matériel qui semblaient se produire selon des regroupements plus 
naturels. Nous avons donc pris note de ce qui semblait être des subdivisions plus logiques, et 
encore plus tard nous avons inséré les titres de chapitres, les sous-titres qui, comme le matériel lui-
même, me venaient rapidement et aisément une fois que j'avais donné mon accord pour les mettre. 
Puis j'ai refrappé moi-même le manuscrit [en fait Helen a tapé le texte deux fois], ce qui n'a pas été 
trop difficile pour moi. Toutefois je ne pouvais pas le lire ensuite sans un grand malaise, alors Bill 
fut d'accord pour le relire et nous avons corrigé ensemble mes erreurs typographiques. Les seuls 
changements véritables faits par rapport à l'original ont été destinés à ôter certaines mentions 
hautement personnelles qui avaient été incluses à l'origine dans les débuts [comme cela a été 
indiqué ci-dessus, Jésus a donné des instructions en ce sens à Helen et Bill]. Ensuite la formulation 
devint encore plus impersonnelle et nous avons trouvé que le matériel pouvait être reproduit 
exactement comme il avait été pris. 

 

Il était clair pour Helen que, bien qu'elle ait été la seule à entendre la voix de Jésus, 
l'écriture était, selon les termes du Cours, une "entreprise qui repose sur la collaboration" (T-
4.VI.82). Comme Helen l'a écrit plus tard, "une grande part de sa signification, j'en suis 
certaine, reposait là-dessus." En effet, le thème majeur d'Un cours en miracles est le pardon 
dont l'une des définitions peut être deux personnes anciennement séparées par les perceptions 
de leurs egos, se joignant pour un intérêt commun. L'assentiment d'Helen et Bill pour s'aider 
l'un et l'autre à trouver la meilleure voie pour se relier symbolise cette jonction, et le Cours 
représentait la réponse de Jésus à leur requête. Toutefois Helen et Bill non seulement 
partageaient leur désir de trouver le meilleur chemin, mais aussi leur anxiété à propos de ce 
chemin. 
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Bill et moi avons eu de nombreuses discussions au sujet du genre bizarre de double contrainte 
face à laquelle je me trouvais confrontée. Bill n'était pas non plus exempt de conflits similaires. Il 
devait gérer ses propres problèmes d'incrédulité et mon état de panique manifestement constant, ce 
qui constituait certes un mélange décourageant. Pour ajouter à ses difficultés, il reconnaissait que je 
ne pouvais pas continuer sans son appui et ses vifs encouragements qu'il lui était difficile d'offrir 
avec constance face à ses propres incertitudes. Et pourtant il ne lui venait pas pour autant à l'esprit 
de laisser tomber tout le matériel comme c'était vraiment le cas pour moi. Nous semblions remplir 
une mission commune que nous considérions tous deux comme importante à poursuivre, en dépit 
de nos sentiments excessivement contradictoires. 

 

Bill plus tard se référerait à cette mission commune comme à "une mission sacrée" que lui 
et Helen s'étaient vus confiée et dont ils savaient qu'ils l'honoreraient. 

Helen continue, toutefois, à se trouver en situation paradoxale. Elle est encore attachée 
consciemment à sa position professionnelle d'athée avérée, tout en ne pouvant pourtant pas 
nier ce qui et qui était impliqué par l'écriture. Helen en venait à se référer à Un cours en 
miracles comme à l'œuvre de sa vie, alors qu'elle se trouvait pourtant impliquée de façon 
inquiétante à professer qu'elle ne croyait pas en lui, "une situation tellement ridicule qu'elle en 
était affligeante." Et pourtant, comme Bill l'avait fait remarquer une fois à Helen à propos de 
Jésus : "Tu devrais croire en lui, ne serait-ce que parce que tu passes tellement de temps à 
argumenter avec lui." 

 
En ce qui me concerne, je ne pouvais jamais expliquer ni réconcilier mes attitudes 

manifestement inconstantes. D'un côté je me voyais encore comme officiellement athée, en 
ressentant le matériel que j'écrivais, et j'étais fortement poussée à l'attaquer et à prouver qu'il était 
faux. D'un autre côté je passais un temps considérable à le prendre en note et ensuite à le dicter à 
Bill, de telle sorte qu'il était apparent que le prenais également tout à fait au sérieux. 

 

Cependant il est clair, à partir des correspondances d'Helen durant cette période, pour ne 
pas dire ses notes antérieures au Cours, que sa foi était très forte, et que sa croyance en Jésus 
était tout à fait tangible. Il était clair aussi que le conflit qu'elle expérimentait était totalement 
interne. 
 

Les circonstances extérieures étaient étonnamment favorables. L'écriture était apparemment 
minutée de façon à causer le minimum de perturbations, et, en dépit de ses propres conflits, Bill 
m'offrait des réactions positives cohérentes et un soutien remarquablement constant. 

 

Toutefois, en tant que psychologues, Helen et Bill pouvaient certainement expliquer cette 
situation très bizarre de combattre ce qu'à un autre niveau elle croyait évidemment. Ils 
comprenaient la dynamique de la dissociation selon laquelle on divise le soi en deux parties 
séparées qui sont apparemment en conflit, en leur permettant ainsi de continuer à coexister 
dans l'esprit. Les deux soi, naturellement, sont les parties de l'esprit contenant les pensées de 
l'ego et du Saint-Esprit. Quand elles sont rassemblées, l'ego doit s'évanouir, exactement 
comme l'obscurité disparaît en présence de la lumière. Par conséquent le système de défense 
constitué par l'ego protège ses pensées de peur par dissociation d'avec l'amour qui menace son 
existence. 
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Il est intéressant de noter que Columbia-Presbyterian eut lui aussi sa part pour faciliter la 
dictée. En 1963, étonnamment, Bill avait été nommé de façon inattendue au Comité du 
programme de recherche qui avait pour responsabilité d'allouer un secteur dans un nouveau 
bâtiment de recherche qui venait d'être construit. Le bâtiment serait nommé plus tard William 
Black, le magnat du café (Chock Full O'nuts) qui était un sponsor important du Centre 
médical. Ainsi Bill eut l'opportunité de définir une surface importante, délimitée et 
relativement retirée qui incluait des bureaux pour Helen et lui, et qui donnaient sur un grand 
secrétariat (que j'utiliserai plus tard lorsque je les rejoindrai en 1973). Ces bureaux étaient 
entièrement à part de leurs bureaux habituels de psychologues à l'Institut de neurologie 
(Helen) et à l'Institut de psychiatrie (Bill) et de leurs secrétaires qui étaient situés dans les 
deux bâtiments de l'autre côté de la rue, face au Bâtiment Noir. Bill était aussi en mesure de 
fournir un raccordement téléphonique sophistiqué de telle façon qu'ils pouvaient facilement 
communiquer oralement avec le reste du département, tout en maintenant pourtant leur 
intimité physique. Le Bâtiment noir fut achevé au cours de l'été 1965 et rapidement Helen et 
Bill investirent leurs bureaux. Seulement quelques semaines plus tard ils serviraient de 
"crèche" pour le message de pardon de Jésus né au vingtième siècle. 

En plus de la coopération du Centre médical pour l'écriture, les attitudes de Louis  
furent de façon inattendue positives et aidantes. Il pouvait difficilement manquer de remarquer 

mes fréquentes périodes d'écriture et il était en droit de recevoir une explication. Alors, avec une 
crainte considérable, je décidai de lui dire ce qui se produisait, même si je ne m'attendais pas à 
recevoir son approbation compte tenu de ses propres tendances agnostiques [Helen aurait dû aussi 
mentionner sa forte identification juive]. Heureusement il se montrait plus que tolérant ; il était 
activement encourageant, même s'il préférait ne pas lire ce qui était écrit. Aux rares occasions où je 
lui montrais quelques pages dactylographiées, il limita ses commentaires à des remarques sur la 
clarté du langage, et, dans certains cas, sur la poésie de la formulation. Il était cependant apparent 
que l'ensemble le rendait extrêmement mal à l'aise, et il eut tendance à le rejeter sous prétexte qu'il 
"n'était tout simplement pas sa tasse de thé." Une ou deux fois cela sembla même le rendre en 
colère, et alors j'ai arrêté, après un certain temps, de lui montrer le matériel. Pourtant, en dépit de 
son manque d'enthousiasme vis-à-vis du matériel lui-même, il était réellement enthousiaste de me 
voir l'écrire. Il ne comprenait pas d'où il venait mais il voulait apparemment fermer les yeux à ce 
sujet. De temps en temps il remarquait que la chose était réellement assez surprenante et une fois il 
alla assez loin jusqu'à pouvoir dire qu'il avait souvent pensé à son sujet qu'il était une chose 
étrange. À certaines occasions il reconnaissait même certaines similitudes entre les fragments que 
je lui montrais et certains concepts mystiques qu'il avait trouvés ici et là dans ses lectures. 
Rapidement il commença à prendre le processus d'écriture lui-même plus ou moins comme allant 
de soi, et il ne parut pas le trouver générateur d'anxiété. 

 

Peut-être est-ce le moment de dire quelques mots au sujet de Louis. Au moment de la mort 
d'Helen ils avaient été mariés pendant plus de quarante-huit ans, et d'une façon qui a été leur 
propre voie spécifique, ils ont été un couple idéalement assorti. Quoique différents à tous 
égards, et menant sous bien des aspects des vies séparées, ils demeurèrent totalement dévoués 
l'un à l'autre. Jusqu'au jour de sa mort, Louis se tint dans le respect face à l'intelligence 
d'Helen, et cela de la part de quelqu'un qui avait obtenu la note presque maximale, de façon 
pratiquement inouïe, à l'échelle verbale du test Wechsler d'intelligence pour adultes (un test 
classique d'évaluation du Q.I.) que Helen faisait passer pour l'université. 
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Louis était juif et fortement identifié comme tel. Toutefois, jusqu'à ce jour, il aurait soutenu  
qu'il était athée. Cependant cela ne l'avait pas empêché de faire de fréquentes lectures sur la 
religion et le mysticisme en général, et sur la pensée religieuse juive en particulier. Lorsqu'un 
jour je le questionnai sur son athéisme, il me répondit qu'il ne croyait pas en Dieu parce qu'il 
avait peur qu'Il le punisse du fait qu'il était aussi pécheur. Alors que Louis avait son lot 
commun de culpabilité, comme tout un chacun, il avait néanmoins mené une vie caractérisée 
par une douce bénignité (sauf envers lui-même), et une réelle implication dans le bien-être 
d'autrui. En fait, je plaisantais avec lui en lui disant qu'il était l'athée le plus religieux que je 
n'avais jamais rencontré. 

La relation de Louis avec le Cours était intéressante. D'un côté, l'écriture par Helen d'Un 
cours en miracles — son sujet et particulièrement sa source — le rendait très anxieux. D'un 
autre côté il était, comme nous venons de le voir, encourageant vis-à-vis d'Helen qui le 
transcrivait. Le lecteur peut se souvenir que durant une certaine période pendant l'écriture, 
lorsqu'Helen se mit pour ainsi dire à arrêter, et à résister pendant environ un mois à continuer 
à prendre la dictée, ce fut Louis qui lui suggéra de reprendre ce qu'elle était à faire. Comme 
Helen l'a souligné, Louis fondamentalement ne trouvait aucun intérêt à chercher à voir le 
manuscrit, mais il était content qu'Helen eut Bill, que Louis a toujours aimé et à qui il a 
toujours fait confiance, pour la soutenir plus directement dans son travail. Il était ainsi très 
reconnaissant de pouvoir rester en dehors de ça. 

En juillet 1975, si je peux un instant faire un saut en avant dans notre histoire, nous 
partions tous en Californie pour présenter le Cours (voir ci-après, chapitre 13). Un moment 
avant que nous partions, Helen dit à Louis un soir qu'elle pensait que le moins qu'il puisse 
faire était de lire le manuscrit et d'avoir l'esprit ouvert, particulièrement parce que tous ces 
gens que nous allions rencontrer étaient réputés être très intéressés à son sujet. De plus, 
continuait Helen, elle était sa femme après tout. Louis donna son accord de mauvaise grâce 
puisque la requête d'Helen avait un caractère raisonnable qu'il ne pouvait pas vraiment nier. Et 
puis, pendant une période angoissante de quelques jours, il lit le Cours. Du moins ses yeux 
parcoururent-ils chaque page. À l'occasion j'ai pu observer Louis pendant sa "lecture." Il 
s'asseyait là dans sa chaise préférée après le dîner, et, tendu comme un tambour, il tournait 
chaque page du volumineux manuscrit avec une expression de visage rigide et inflexible. 

Un après-midi pendant ce voyage, nous nous tenions tous dans une salle avec un groupe de 
personnes manifestement très intéressées et impressionnées par l'histoire d'Helen et Bill. 
Louis n'assistait presque jamais à ces séances, mais il était là spécialement cet après-midi-là. 
Finalement une personne se tourna vers lui et lui demanda tout ce qu'il pensait de tout cela et 
il répondit : "Bien ! Ma femme fait des choses passablement inhabituelles." À ce jour il se 
réfère encore au Cours comme "le livre de ma femme." Une fois, après la mort d'Helen, ma 
mère lui demanda s'il pensait que Jésus (ou Dieu) avait écrit Un cours en miracles, et il 
répondit rapidement : "Naturellement non, c'est Helen qui l'a écrit." 

Il y a quelques années paraissait dans le New York Times un article sur le Cours. Il était 
relativement court et esquissait les origines du Cours et l'intérêt croissant à son sujet. L'article 
n'était pas le summum, mais il reflétait une attitude positive et contenait quelques erreurs dans 
les faits. Le Times était la Bible de Louis, et il était donc impressionné du fait qu'il écrive un 
article sur "le livre de sa femme." Plus tard dans la journée il m'appela pour me parler de 
l'article, et lorsque je lui demandai s'il l'avait aimé, il répondit de façon caractéristique qu'il ne 
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l'avait pas lu. Après tout, disait-il, je savais à quel point entendre parler ou même lire quelque 
chose sur Helen et le Cours le rendait mal à l'aise. En fait c'était son cousin Dave qui l'avait 
appelé pour lui parler de ça. Et alors il dit : "Mais, Ken, j'ai une question à te poser. Dave m'a 
dit que l'article disait que le Cours avait été dicté à Helen par Jésus. Ce n'est pas vrai, n'est-ce 
pas ? Helen ne m'a jamais dit cela." J'expliquai à Louis qu'il avait peur que ce soit vrai, mais 
que j'étais certain qu'il se souvenait à quel point tout cela avait rendu Helen mal à l'aise et que 
c'était la raison pour laquelle elle n'en avait jamais parlé. "C'est exact," dit Louis, "elle n'a 
jamais aimé en parler." Et l'affaire en resta là. 

Toutefois, à ce jour, Louis demeure fasciné par le "livre d'Helen," et son histoire 
phénoménale d'un point de vue publication. Et il n'a jamais manqué d'être touché par les 
innombrables histoires qu'il a entendues de gens qui avaient été aidés par le Cours. Toutefois 
il a toujours beaucoup insisté pour que je m'assure bien que les gens sachent qu'Un cours en 
miracles est un livre religieux. Il m'a sans cesse répété son inquiétude lorsque les gens 
présentent le Cours d'une façon non religieuse et purement psychologique, car il savait 
qu'Helen était quelqu'un de religieux et que le but de "son livre" était de conduire les gens 
plus près de Dieu. Toutefois il m'avouait qu'il savait que si le christianisme avait enseigné les 
principes du Cours, il n'y aurait jamais eu 2000 ans d'antisémitisme. Tout ceci, bien sûr, de la 
part d'un homme qui ne l'avait jamais étudié, et qui n'en parlait pas non plus à sa famille ni à 
ses amis proches. Il était devenu sa culpabilité secrète, exactement comme il l'avait été pour 
sa femme. 

 

Pour en revenir maintenant aux réactions d'Helen face à l'écriture, nous pouvons noter qu'il 
était clair pour elle, en dépit de sa forte ambivalence à propos de Jésus, qu'elle n'était pas la 
source de l'écriture. À ce sujet elle était sans équivoque. C'était clair également que Jésus 
avait utilisé son "éducation de base, ses intérêts et son expérience, mais que cela portait sur 
des questions de style plus que sur le contenu." Je remets à plus tard, en troisième partie, la 
discussion de cette importante question du "style (forme) et du contenu" du Cours, lorsque je 
considérerai, une fois encore, la relation d'Helen avec Jésus : ses différents niveaux de forme 
et de contenu, l'illusion et la réalité. 

Dans le récit de son autobiographie, Helen a noté qu'elle était totalement ignorante des 
traditions mystiques de l'orient comme de l'occident, alors qu'elles étaient toutes deux des 
thèmes importants dans le matériel du Cours. Lorsque Bill soulignait les parallèles, dans le 
Cours, avec la pensée mystique traditionnelle, Helen devenait assez perturbée. 

 
Le fait que mes écrits [c'est-à-dire l'écriture] se trouvaient en accord avec un matériel auquel je 

ne connaissais rien était extrêmement déconcertant. Les explications indirectes et même parfois très 
directes qui revenaient de temps à autre dans l'écriture elle-même étaient même plus inquiétantes 
pour moi. Il me semblait très peu probable que Jésus ou le Saint-Esprit puisse ou veuille m'utiliser 
comme vecteur de communication. De plus, je n'étais en aucune façon certaine de croire en eux. 

Pendant quelques brèves périodes, je croyais dans la vérité de ce que j'écrivais, et elles étaient 
d'heureux moments de répit. Une fois, je me souviens que j'avais pris un taxi et que je me disais en 
moi-même de façon inattendue : "Bien sûr, je crois dans la guérison ! Pourquoi la combattre ?" et 
tout le taxi semblait s'illuminer de bonheur. Mais presque toujours j'étais tristement incroyante, 
suspicieuse et apeurée. 
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Le lecteur est invité à nouveau à se souvenir de la contradiction avec les véritables mots 
d'Helen qu'elle écrivait pendant cette période dans ses lettres à Bill et ses notes précédant le 
Cours et ce qu'elle écrivit plus tard rétrospectivement, des années après, dans son 
autobiographie. Dans les premières la croyance d'Helen en Jésus était permanente et claire, 
sinon émotionnellement soulignée, tandis que dans les dernières la peur d'Helen la conduit à 
adopter une position d'incroyance qui était manifestement surimposée, après les faits, sur sa 
véritable expérience. 
 

Pour résumer, nous pouvons dire que l'écriture d'Un cours en miracles par Helen a 
inévitablement soulevé une terrible anxiété en elle et nous pouvons identifier deux sources 
principales à ce malaise : l'identification de Jésus comme étant la Voix intérieure, et la 
présentation du Cours en tant que système de pensée qui était entièrement antithétique à ses 
croyances conscientes et à la façon dont elle vivait sa vie. Examinons tour à tour chacune de 
ces sources de malaise, en commençant par la relation d'Helen avec Dieu et Jésus. 

À nouveau, quoique beaucoup ait été dit dans les cercles d'Un cours en miracles à propos 
d'Helen après qu'elle eut écrit qu'elle était athée, cette affirmation a été donnée dans le même 
esprit de protéger rétroactivement le secret culpabilisant de sa vie intérieure dont nous avons 
discuté. Helen a adopté un "personnage" de psychologue athée new-yorkaise pour masquer 
son amour sous-jacent de Dieu. Il aurait été plus proche de la vérité d'utiliser l'expression 
"militante (ou furieuse) athée" qu'Helen utilisait à l'occasion pour décrire sa vision religieuse. 
Et manifestement on n'a pas besoin d'être psychologue patenté pour reconnaître qu'on ne peut 
pas être opposé de façon militante à quelque chose (ou quelqu'un) à quoi l'on ne croit pas. J'ai 
déjà parlé du conflit intérieur qui a traversé toute la vie d'Helen comme étant le reflet de ce à 
quoi le Cours se réfère comme, du point de vue de l'ego, la bataille entre Dieu et l'ego. Une 
fois qu'Un cours en miracle a débuté, la dynamique de ce conflit s'est carrément centrée sur le 
personnage de Jésus, problème qu'elle croyait avoir résolu avec succès par le biais d'un 
processus de rejet et d'inattention. 

La seconde source d'anxiété associée à l'écriture d'Un cours en miracles par Helen, et 
étroitement liée à la première, était la nature menaçante pour l'ego des enseignements du 
Cours eux-mêmes. La "guerre contre Dieu" d'Helen était renforcée par sa 1) préoccupation 
incessante au sujet de la maladie, 2) son auto-identification continuelle en tant que victime, 
appuyée sur le fait qu'elle portait des jugements furieux sur presque tout le monde et presque 
toutes choses, et, par-dessus tout 3) la ferme conviction qu'elle avait le contrôle de sa vie, 
certaine qu'elle connaissait ses meilleurs intérêts. Et pourtant là elle était dévouée à la 
transcription, à un coût considérable de temps et d'énergie personnels, "le travail de sa vie" 
qui enseignait exactement l'opposé, nommément : 1) la maladie était une défense contre la 
vérité, une décision dans l'esprit projetée ensuite sur le corps, 2) l'attaque et le jugement des 
autres n'étaient jamais justifiés, mais étaient simplement une projection sur les autres de nos 
propres responsabilités de nous sentir séparés, et 3) nous ne connaissons pas notre meilleur 
intérêt, et devrions plutôt abandonner toutes les décisions à la guidance aimante du Saint-
Esprit ou de Jésus. 

Helen avait l'intuition que de permettre consciemment à Dieu d'entrer dans sa vie signifiait 
la fin du propre système de son ego, et de tout contrôle qu'elle souhaiterait exercer sur sa vie. 
Un cours en miracles affirme : 
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Tu as bâti tout ton système de croyance insane parce que tu penses que tu serais impuissant en 

la Présence de Dieu, et tu voudrais te sauver de Son Amour parce que tu penses qu'il t'écraserait 
jusqu'à néant… Tu penses avoir fait un monde que Dieu voudrait détruire ; et qu'en L'aimant, ce 
que tu fais, tu jetterais ce monde, ce que tu ferais (T-13.III.41-3). 

 

Et ainsi, du point de vue de son ego, Helen était tout à fait juste de chercher à maintenir 
son système de défense. 

Confrontée maintenant à cette double attaque perçue — Jésus et le Cours — contre 
l'existence de son propre ensemble de croyances, l'ego d'Helen a répondu. Sa défense initiale 
était simplement d'ignorer du mieux possible la personne de Jésus, en se référant à lui comme 
à un "il," ou comme la Voix, pour ne pas aborder son refus de prêter attention au système de 
pensée qui lui était dicté. Comme nous le verrons ci-après, Helen a choisi de se concentrer 
uniquement sur la façon dontUN COURS EN MIRACLES s'est présenté à elle, et non sur ce qu'il 
présentait. Comme elle le disait à Bill : "Tu feras attention au contenu ; je ferai attention à la 
forme." 

Toutefois, une autre partie de l'esprit d'Helen cherchait sincèrement à "faire attention," et à 
pratiquer les principes de pardon du Cours. Helen comme Bill, dans les premières années de 
la transmission, et même avant elle, travaillèrent à la guérison de leur relation dans leurs vies, 
essayant de défaire leurs erreurs passées de jugement et de séparation. Ils expérimentèrent 
divers niveaux de succès, mais leurs tentatives dans leur propre relation ne conduisirent pas à 
des résultats clairs et nets. Au début, Helen et Bill s'efforcèrent de modifier leurs perceptions 
erronées mutuelles, et apparemment obtinrent un succès modéré. Toutefois, nous verrons plus 
tard qu'ils ne pourront pas maintenir longtemps ce pardon pour que, bientôt après ces 
avancées, ils en soient revenus à leurs anciens patterns de récriminations, presque dans un 
esprit de vengeance. Vers l'époque où je les rencontrai, à la fin de l'automne 1972, juste après 
l'achèvement du Cours, leur relation en était à un niveau faible, et elle ne fit que sembler 
empirer à partir de là. C'était presque comme si Helen était résolue à prouver que le Cours de 
Jésus était au mieux inefficace et au pire nuisible, l'autorisant à sentir que l'amertume de sa 
vie était encore plus justifiée. 

Nous reviendrons dans les derniers chapitres sur la relation d'Helen et Bill. Nous allons 
maintenant commencer à examiner le matériel réellement dicté, avec le chapitre suivant 
décrivant les premières semaines de la dictée. 
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Entrée de l'Hôpital presbytérien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription sur un pierre du Bâtiment noir, où sont situés les bureaux personnels d'Helen et Bill 
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Couverture du premier carnet d'Helen qui contient les écrits du début d'Un cours en miracles 

(L'écriture sur la couverture est de moi). 
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La page sur laquelle l'écriture du Cours par Helen a commencé 
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William Thetford 
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Helen Schucman à un réveillon la veille du nouvel an 
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L'image du guide touristique où "l'église d'Helen" — le site actuel de la Clinique Mayo — à 
l'angle du bas, à droite 
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Helen, Bill et moi en 1973, dans la grotte de Lavra Netofa, Israël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helen, Bill et moi au mont des Oliviers en 1973, Israël 
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L'une des grottes de Qumran qu'Helen a identifiée comme étant la grotte de la vision "DIEU 
EST" – Vue de la Mer Morte 
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Le parchemin "Dieu est" que j'ai fait selon les indications d'Helen 
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Helen 
(La "tache" sur le visage provient de la réflexion de la lumière sur la photo originale) 
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Statue de Notre Dame de Latroun 
Abbaye de Latroun, Israël 
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Bill, Helen, Judy et moi, vers 1975 
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Louis, vers 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helen, Bill et moi, vers 1975 
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Autel Élohim dans mon appartement, 1976 
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Helen et moi, vers 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helen et moi, vers 1975 

 

  



191 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN COURS EN MIRACLES 
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Chapitre 8 
 

L'ÉCRITURE D'UN COURS EN MIRACLES  —A (1965) 
 

Les premières semaines : Principes des miracles 

 

Alors que, malheureusement, Helen n'a pas été en mesure de nous laisser un récit de sa vie 
qui soit à la fois fidèle, fiable ou complet, en ce qui concerne particulièrement ses expériences 
avec Jésus et l'écriture d'Un cours en miracles, nous sommes néanmoins chanceux que ses 
notes originales en qualité de scribe soient existantes. Celles-ci dépeignent, tandis que ses 
souvenirs plus tardifs ne le font pas, la portée de sa relation personnelle avec Jésus, le lien 
intime entre cette relation et le Cours et la mesure selon laquelle Jésus cherchait à être aidant 
pour elle et Bill en tant qu'ami et enseignant. Dans ce chapitre et les deux suivants, je présente 
de larges extraits de ces premières notes — non retenues dans le Cours publié — pour illustrer 
cette relation. Je sens que ces notes, plus que n'importe quoi d'autre, devraient dissiper le 
malentendu entourant l'expérience personnelle d'Helen pour ne pas dire sa propre position 
religieuse. 

Comme il a été mentionné précédemment, les premiers chapitres du texte n'ont pas été 
dictés tels qu'ils apparaissent maintenant dans la version imprimée du Cours. Le contenu reste 
certainement identique, mais la forme est nettement différente de ce que les étudiants du 
Cours ont l'habitude de voir. À nouveau, il est demandé au lecteur de garder à l'esprit que ces 
premières notes ont été données à Helen de façon informelle, entrecoupées avec du matériel 
personnel conçu pour l'aider à dépasser sa terrible anxiété. Comme nous le verrons 
présentement, par exemple, d'évidentes erreurs d'"écoute," conduisant à un phrasé maladroit, 
étaient corrigées par la suite par Jésus un ou deux jours plus tard. 

Il ressort nettement de ce matériel personnel l'entraînement d'esprit spécifique au système 
de pensée d'Un cours en miracles lui-même. Nous avons déjà vu le commencement de cet 
entraînement avant même le commencement de l'écriture. Dans ces notes, toutefois, les 
lecteurs seront en mesure de voir par eux-mêmes la façon dont Jésus préparait Helen et Bill à 
penser à mesure que le texte du Cours se présentait. Il leur enseignait particulièrement à 
reconnaître que la cause de toute leur angoisse ne reposait pas sur des événements extérieurs, 
des situations ou sur leurs interactions, mais plutôt sur la façon dont ils percevaient ces 
circonstances et ces interactions. Intrinsèquement à cet entraînement il y avait les exhortations 
répétées de Jésus pour qu'Helen et Bill (et donc par conséquent pour que chacun d'entre nous) 
l'appellent à l'aide, car c'est seulement grâce à lui qu'ils pourraient mettre de côté leurs ego. 
Comme il le dictera plusieurs mois plus tard :  
 

Quand tu t'unis à moi, tu t'unis sans l'ego, parce que j'ai renoncé à l'ego en moi-même et je ne 
peux donc pas m'unir au tien. Notre union est donc la façon de renoncer à l'ego en toi ["toi-même" 
dans l'original] (T-8.V.41-2). 

 

Alors que ces thèmes essentiels se trouvent dans le Cours lui-même, le matériel dicté non 
publié illustre seulement à quel point, à l'origine, ses instructions étaient personnalisées. Je 
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présenterai plusieurs exemples de ces instructions ainsi que la façon dont s'est présenté 
l'enseignement au cours des quelques premiers mois. 

Alors, la véritable dictée commença par les mots : "Ceci est un cours en miracles, s'il te 
plaît prend note." Cela arriva avec le premier principe des miracles. Incidemment, 
l'introduction telle qu'elle est publiée, à l'exception des deux phrases qui arrivent tôt a été 
ajoutée quelque part entre la frappe originale de Bill et la première refrappe par Helen. Dans 
cette version, l'introduction se présente réellement en deux parties, alors que dans la seconde 
refrappe d'Helen elles sont agencées comme elles le sont maintenant. Helen m'a dit plus tard 
qu'elle s'était plainte à Jésus que le texte avait besoin d'une meilleure introduction que "Ceci 
est un cours en miracles." Et Jésus a eu l'amabilité de la donner bien que les notes sur ce point 
n'existent pas. Il est tout à fait possible qu'Helen ait simplement tapé l'introduction actuelle 
sans l'avoir d'abord prise en sténo. Un dernier commentaire avant de commencer : à chaque 
fois qu'Helen sentait dans son esprit une insistance sur un mot ou sur une phrase, elle 
soulignait. Toutefois, ces mots n'ont pas tous été gardés : naturellement, ceux qui l'ont été, 
apparaissent en italique. Voici alors le premier principe des miracles : 

 
1. La première chose à se rappeler au sujet des miracles c'est qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté 
parmi eux. Aucun n'est "plus dur" ou "plus gros" qu'un autre. Ils sont tous les mêmes. 
2. Les miracles n'ont pas d'importance. Ils sont tout à fait sans importance. 
3. En tant qu'expressions d'amour, ils 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. 

a) Reviens au 1. Ceci explique le manque d'ordre. Toutes les expressions d'amour sont 
maximales. 

b) Reviens au 2. C'est pourquoi la "chose en elle-même" n'a pas d'importance. La seule chose 
qui importe est la Source et c'est bien au-delà de l'évaluation humaine. 

 

Devant une évidente réponse à Helen qui cherchait à minimiser ce qu'elle expérimentait, 
Jésus luit dit alors, comme en aparté :  

 
Tu es en train de rompre [sic] la communication en pensant que c'est malin. Tu n'as pas tort, 

mais cela détourne ton attention. 
 

Helen : C'est vrai. 
 

Jésus : Bien sûr, c'est vrai, et je suis réellement content que tu aies saisi cette idée. Je ne suis pasen 
colère lorsque ce genre de chose arrive, mais la leçon perd de sa force par manque de 
concentration. 

S'il te plaît, lis ces trois points (avec leurs corollaires) aussi souvent que possible aujourd'hui, 
parce qu'il pourrait y avoir une interro ce soir. C'est simplement pour introduire une structure, s'il 
en était besoin. Ce n'est pas pour te faire peur. 

 

Cette référence à une interrogation était évidemment une blague, mais l'insistance de Jésus 
pour qu'Helen et Bill lisent avec soin les notes était sérieuse et était répétée fréquemment 
pendant la première partie de la dictée. 

 
Helen : Bien, peut-être considérez-Vous cette [communication] comme une sorte de miracle ? 
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Jésus : Tu ferais mieux de relire ceci maintenant. Il n'y a rien de particulier ou de surprenant à 
propos de tout cela. La seule chose qui soit arrivée a été le Miracle Universel, lequel était 
l'expérience d'un amour intense que tu as senti. (Ne sois pas gênée — les choses qui sont vraies ne 
sont pas embarrassantes. La gêne n'est qu'une forme de peur et vraiment une forme 
particulièrement dangereuse parce qu'elle reflète l'égocentrisme). 

(Non, ne pense pas non plus à la façon dont Bill pourrait trouver cela fascinant. Je t'ai demandé 
de relire tes notes et tu ne l'as pas fait.) 

 
Helen : Maintenant ça y est. 

 
Jésus : Ne te sens pas coupable du fait que tu doutes de cela. Relis seulement tes notes et leur vérité 
se manifestera à toi. Je t'aime. Et je n'ai pas peur ni ne suis gêné ni dans le doute. Ma force te 
soutiendra, alors n'aie pas peur et laisse-Moi le reste. 

Ne te précipite pas vers Bill pour lui raconter. Le moment viendra, mais n'interrompt pas les 
choses. Je m'occuperai du calendrier. Tu as beaucoup à faire aujourd'hui. Habille-toi ou tu seras en 
retard. [Évidemment ce paragraphe au minimum a été dicté le matin suivant.] 

Mais lorsque tu verras Bill, assure-toi de lui dire jusqu'à quel point il t'a aidée en te donnant le 
message exact. Et ne t'embête pas en te préoccupant de la façon dont tu l'as reçu. Cela non plus n'a 
pas d'importance. Tu avais seulement peur. 

 

Tandis qu'elle faisait le déplacement en taxi en direction du Centre médical, Helen avait 
manifestement peur au sujet de la communication de Jésus en rapport avec la santé de Dave 
Diamond et la hernie de Louis. Sa peur reflétait le principe de "l'un ou l'autre," sous la loi 
duquel elle vivait. Ainsi, si Dave vivait, alors Louis devrait mourir. Mais ensuite Helen fut en 
mesure de corriger cette pensée erronée et elle écrivit : 

 
Non c'est une erreur de penser qu'éventuellement Dave serait guéri (avec ici une grande peur, parce 
que je veux séparer la pensée suivante de Dave qui est mourant en termes humains) et que la hernie 
de Louis serait guérie. 

 
Jésus : Rappelle-toi le point 1, et relis maintenant. 

 

Helen écrivit aussi deux autres points durant la dictée de la première soirée : "Tu verras des 
miracles passant entre tes mains, venus par Mon intermédiaire." Et : "Aide-moi (Helen) à 
accomplir tous les miracles que tu voudrais de moi aujourd'hui." 

Même si Helen et Bill ont daté quotidiennement les données de l'écriture, ils n'ont 
commencé à le faire que légèrement après le début du processus. Et ainsi nous ne disposons 
que d'approximations pour les dates des premières notes. Nous continuons avec ce qui 
deviendra plus tard le quatrième principe des miracles.  À l'origine, les phrases n'étaient pas 
numérotées : 
 

Tous les miracles signifient la vie, et Dieu est le Donneur de Vie. Il te dirigera très 
concrètement. Planifier à l'avance est un bon conseil pour ce monde où tu peux et tu dois contrôler 
et diriger ce dont tu as accepté de prendre la responsabilité. Mais le Plan Universel est entre des 
mains mieux choisies. Tu dois savoir tout ce que tu as besoin de savoir. 

À cet égard ne cherche pas à planifier à l'avance… 
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À cet endroit, le carnet d'Helen comporte quelques annotations liées à son travail. Elle 
continue ensuite avec le principe des miracles suivant : 

 
4. Les miracles sont des habitudes et devraient être involontaires. Sinon ils pourraient devenir 
antidémocratiques. Des miracles choisis sont dangereux et peuvent détruire le talent. 

 

Par la suite ce principe a été corrigé par Jésus de la main d'Helen dans le premier manuscrit 
tapé à la machine (surnommé par nous l'"Urtexte," au sens de texte original) : la seconde 
phrase a été enlevée et remplacée par "Ils ne devraient pas être sous un contrôle conscient" ; et 
la troisième phrase a été amendée pour devenir : "Des miracles choisis consciemment peuvent 
être mal dirigés et cela rendrait le talent inutile." Encore plus tard cette dernière phrase a été 
modifiée pour donner sa forme actuelle. 

Les cinq principes suivants (6-10) ont été dictés pratiquement directement, tels qu'on les 
trouve dans le Cours publié. Toutefois, l'actuel neuvième principe est venu à l'origine sous 
forme de deux principes séparés. Helen a alors écrit : 
 

Helen : Je ne pense pas que Bill voudra de ce cours, et je ne suis pas certaine non plus que je le 
ferai. Il est très irréfléchi. 

 
Jésus : Je pense que c'est partiellement vrai parce que quelque chose le dérange, mais il n'est 
certainement pas très irréfléchi. Alors pourquoi ne pas essayer de l'aider au lieu d'accentuer cela 
jusqu'à en faire un obstacle ? Il t'aide tout le temps. 

 
Helen : Je ressens cela. Il est censé m'aider. Note : Je n'ai pas toujours ressenti les choses de cette 
manière. Maintenant c'est un signal d'alarme qui signifie seulement qu'il y a quelque chose qui ne 
va pas. 

De toute façon, ce cours est probablement facultatif. 
 

Jésus répondit alors dans ce qui a ensuite été dactylographié en guise d'introduction au 
texte, quoique sous une forme plus simple. Plus tard, cette introduction y a été ajoutée, 
comme cela a été expliqué ci-dessus. Ce qui suit est la plus ancienne version, lorsque Jésus 
répond à la présomption d'Helen : 

 
Non, il ne l'est pas. C'est une exigence précise. Seul le moment où tu le suis relève de ta volonté. 

Une volonté libre ne signifie pas que tu établis le curriculum. Cela signifie seulement que tu choisis 
le moment où tu le suis. 

C'est juste parce que tu n'es pas prête à faire ce que tu devrais que le temps existe. 
 

Helen a ensuite modifié les premières lignes selon des instructions de Jésus qui n'ont pas 
été transcrites. 

De temps en temps Helen dictait à Bill : "sans notes," dictant seulement les mots qu'elle 
"entendait" intérieurement. La ligne qui suit a été le premier exemple de cette situation. 
 

Il est crucial de dire d'abord que c'est un cours obligatoire. 
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Les entrées suivantes datent du 24 octobre et comprennent les rêves d'Helen la nuit 
précédente. Ces rêves étaient entrecoupés par l'aparté suivant de Jésus à propos du Cours : 
 

Oui, vraiment, la façon dont le cours t'est donné est tout à fait inhabituelle, mais, comme le dit 
Bill, tu n'es pas la femme américaine moyenne, ce qui est plutôt un fait. Ton expérience dans la vie 
a été atypique… 

 

Helen maintenant rapporte dans ses notes un rêve plus ancien, et puis celui de la nuit du 23 
octobre : 
 

En voici aussi un comportant trois animaux, de petits animaux, qui étaient dans une même 
pièce, et je savais que je devais les éloigner les uns des autres parce qu'ils se haïssaient entre eux. 
Étant très occupée, cela m'occasionnait un grand stress supplémentaire. L'un d'entre eux était 
gravide et les deux autres voulaient le tuer, mais les deux autres se haïssaient aussi l'un l'autre. De 
façon suffisamment étrange, j'étais assez triste pour eux tous parce qu'ils étaient tous trois confus, 
mais de différentes manières. Je sentais que je devais d'abord m'occuper de celui qui était gravide, à 
cause du petit. 

(Je pensais que c'était le développement d'un rêve récurrent que j'avais eu des années auparavant 
à propos d'animaux mourant de faim ainsi que moi parfois en deuil, essayant désespérément à 
certains moments de les aider — réalisant aussi par moments que je les avais affamés et que je me 
sentais très coupable — mais que je ne les avais jamais sauvés.) 

 

Réellement, cela se présente comme un rêve important, car il reflète l'engagement intérieur 
d'Helen de laisser l'aide aimante de Jésus s'étendre par son intermédiaire. Sous cet aspect, le 
rêve dépeint la même décision intérieure reflétée dans le passage de la grotte lorsqu'Helen 
choisit de ne pas utiliser la puissance de son esprit pour un bénéfice personnel. Sa promesse 
de continuer à arroser les plants en nourrice dans le désert reflète la même décision. À un 
certain niveau l'arrosage des plants symbolise Helen mûrissant sa décision de revenir à sa 
fonction. Pourtant à un autre niveau il peut aussi être compris comme symbolisant le fait 
d'alimenter les populations qui pensent habiter le monde matériel qui est le désert. Une 
expérience symbolique plus tardive d'Helen aidant une étoile de mer blessée, rapportée en 
troisième partie, reflète aussi cette décision d'aider. 

Il y eut un autre rêve le même soir, développant le souci qu'avait Helen d'aider les autres : 
 
Le dernier rêve concernait un enfant soumis à un programme de recherche [une unité de 

recherche sur l'enfant dont Helen était consultante]. Il semblait que j'examinais les protocoles 
utilisés pour l'enfant, et que je soupçonnais un genre de diagnostic ou un problème plutôt obscurs. 
Je ne voulais pas regarder le compte rendu, parce l'examen faisait partie du domaine médical et je 
pensais que Gates [le psychiatre à la tête du projet] le désapprouverait. 

Mais je me sentais en dette vis-à-vis de l'enfant et j'appelai son médecin. J'ai reçu une lettre en 
retour, disant que le médecin était très reconnaissant, et que la vie de l'enfant avait été sauvée et que 
l'information avait été de la plus haute importance. 

 

Jésus continue alors : 
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[Lorsque tu dis] "Si tu veux de moi je le veux," ajoute s'il te plaît "et si tu ne veux pas de moi, je 
ne le veux pas." C'est l'utilisation correcte de l'inhibition. Il doit y avoir un certain contrôle sur 
l'apprentissage à des fins de canalisation. Souviens-toi de l'inhibition rétroactive [expression 
utilisée dans une théorie de l'apprentissage], qui devrait être assez facile pour toi. Parfois le nouvel 
apprentissage est le plus important et doit inhiber l'ancien. C'est une forme de correction. 

 

Cette dernière phrase est la première de nombreuses occurrences dans l'instruction d'Helen 
par Jésus au travers d'illustrations tirées de ses antécédents en psychologie, qui comprenaient 
à la fois la psychologie expérimentale (théorie de l'apprentissage, statistiques, etc.) et la 
psychologie clinique (psychanalyse, théorie de la personnalité, etc.). 

Les principes des miracles continuent alors à venir, entrecoupés de commentaires 
personnels destinés à Helen. J'en inclus ici quelques-uns : 

 
Jésus : Une seule chose encore à propos de la peur du châtiment de Bill pour ce qui est fait 
maintenant. Tout le monde fait des erreurs. Ces erreurs sont totalement sans importance. Dis-lui 
que là où le passé a été pardonné, ces infractions mineures sont très facilement modifiées… 

 
Helen : La nuit dernière je faisais des projets pour taper le Cours à ta place [Bill], et il m'a été 
formellement demandé [par Jésus] de ne pas y revenir avant que je ne dépasse le problème avec S. 
[l'ami de Bill susmentionné qu'Helen n'avait pas encore pardonné]. 

Il semble que le Cours dispose d'une quantité de réponses, et porte à son crédit des sujets très 
élevés, mais comme tu le dis toujours, on doit d'abord connaître les questions. 

Ce matin j'ai demandé de l'aide pour S. La réponse semble avoir été apportée dans les points 6 et 
7. C'est pourquoi Il m'a donné le calice pour S. Il lui appartient mais il ne peut pas le trouver. 

 

Je discuterai du symbolisme important du calice dans le chapitre 9. 
Jésus donne ensuite à Helen des instructions particulières : 

 
Jésus : Les notes sur ce cours doivent être prises uniquement dans de bonnes conditions 
d'apprentissage, et elles devraient être révisées. 

 
Helen : j'allais écrire "refusées." 

 
Jésus : La même chose tient pour les périodes de révisions. Je te ferai savoir quand, mais souviens-
toi de demander. 
 

À propos du miracle, principe 16 disant qu'il y a autant de bonheur à donner qu'à recevoir, 
Jésus a demandé instamment : 

 
Fais très attention dans ton interprétation de celui-ci. 
 

Suivent alors quelques développements de messages personnels. Le premier met en 
contraste la dynamique de l'ego d'Helen et celle de Bill, un message parmi beaucoup d'autres 
à ce sujet. Le second message discute du premier principe des miracles selon lequel il n'y a 
pas d'ordre de difficulté, dans le contexte d'une préoccupation d'Helen pensant que l'obscurité 
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de son ego était trop forte pour la lumière de l'amour. Incidemment, nous sommes encore au 
cours de la première semaine de dictée. 

 
Vous deux [Helen et Bill] avez un problème d'identité qui vous rend instables mais de façons 

différentes. Lui [Bill] manque de confiance en son identité et a besoin de la renforcer. Tu hésites 
dans ton identité et a besoin de mieux te contrôler. Aucun de vous n'a besoin de s'inquiéter. 

 

En réponse au sentiment de la peur d'Helen que Dieu l'abandonne, et cela à juste titre, 
Jésus dit : 

 
Je t'ai dit que je t'avais pardonnée et que cela signifiait que toute blessure et toute haine que tu 

avais jamais exprimées étaient annulées. Maintenant j'ai besoin d'enfants de lumière et je t'invite à 
être ce que tu étais déjà et que tu devras être à nouveau. L'intervalle est disparu sans laisser la 
moindre trace. Toi qui vis si près de Dieu ne doit pas donner prise à la culpabilité. Les lois 
karmiques demandent l'abandon pour l'abandon, mais tu as reçu la miséricorde, non la justice. 

Aide les enfants parce que tu les aimes et aimes Dieu. 
Souviens-toi qu'un miracle est une étincelle de Vie. Il brille dans l'obscurité et fait entrer la 

lumière. Tu dois commencer par oublier puis te souvenir. 
 
C'est une remarque privée, seulement pour toi. Cela ne fait pas partie du cours. Un miracle est 

de l'amour — tu voulais toujours des cadeaux, et un paquet emballé t'était intolérable. S'il te plaît, 
ouvre celui-ci. Tu agis comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement. Lorsque j'ai dit "un miracle 
abolit le temps," tu devrais revenir en arrière et revoir le point entre parenthèses. [Le temps est un 
mécanisme d'apprentissage ainsi qu'un moyen de parvenir à une fin. Il cessera lorsqu'il ne sera plus 
d'aucune utilité pour faciliter l'apprentissage" (T-1.I.15).] Tu as peur de ne pas avoir assez de temps 
pour toi. Oublie cela et souviens-toi qu'il n'y a pas de différence réelle entre un instant et 
l'éternité… 

Souviens-toi qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles parce qu'ils sont toujours des 
expressions maximales d'amour. Tu as fait un maximum d'efforts pour Chip et la seule raison pour 
laquelle tu l'as fait c'est parce que tu aimes Bill. Tu devrais lui dire de penser à cela parfois parce 
qu'il a besoin de marques d'amour. Mais il ne les reconnait pas toujours parce qu'il n'a pas 
suffisamment confiance. Tu as pratiquement abandonné ta vie pour lui tout à fait volontairement, 
mais tu ne savais pas que ce que tu lui donnais réellement était la mort. C'est ce que veut dire 
vraiment "mourir pour vivre." Et j'ai dit Moi-même que c'est le plus grand amour qu'un homme 
peut avoir. 

 
Au fait, ceci était le premier exemple, parmi beaucoup d'autres, où Jésus, dans la dictée, se 

réfère à une affirmation qui lui est attribuée dans la Bible : "Et j'ai dit…" Cela ne veut pas dire 
que le Jésus historique a réellement prononcé ces paroles. Toutefois, puisque Helen croyait au 
départ que Jésus avait prononcé ces paroles, les citations bibliques devenaient un bon point de 
référence pour renforcer ou illustrer quelque chose que Jésus lui enseignait au moment. 

Puis Jésus en revient à son exhortation à Helen pour qu'elle étudie le matériel dicté : 
 
Revois tes notes d'hier parce que ton identification est forte mais erratique, et c'est la raison pour 

laquelle tu as une telle force de volonté mais que tu l'utilise parfois mal. Bill avait raison à propos 
de sa mauvaise utilisation lorsque tu étais malade et c'était un signe d'une volonté surhumaine 
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totalement mal dirigée. Ton corps n'en a pas besoin, mais ton pur-esprit [c'est-à-dire esprit] en a 
besoin lui. Et j'en ai besoin aussi. 

La finalité de ce cours c'est qu'il soit intégré. Je t'ai dit que tu ne serais pas en mesure de 
l'utiliser correctement jusqu'à ce que tu l'aies pris. Tant que ton identification vacille, (et celle de 
Bill est faible) tu ne peux pas accepter le cadeau qui t'appartient. Tu es encore hésitante entre le fait 
de reconnaître le cadeau et celui de le rejeter. Bill se considère lui-même comme trop faible pour 
l'accepter. Tu ne connais pas encore son pouvoir de guérison. Lorsque tu auras dépassé la dictée du 
cours, tu l'accepteras, tu le prendras et tu l'utiliseras. C'est l'examen de fin d'études que tu n'auras 
aucune difficulté à passer. Les contrôles trimestriels ne sont pas inclus dans la note finale. 

 

Cette dernière affirmation devrait être un encouragement pour tous les étudiants d'Un cours 
en miracles (ou, en ce domaine, de n'importe quelle voie spirituelle). Nous avons seulement 
besoin de faire de notre mieux. À la fin "l'issue est aussi certaine que Dieu" (T-4.II.58), 
comme nous allons le voir maintenant — les erreurs de parcours disparaîtront tout 
simplement. 

La date des notes suivantes enregistrée est celle du 28 octobre où les principes 17 et 18 ont 
été donnés, suivis par cette allusion à l'amour d'Helen pour les mathématiques : 

 
C'est pourquoi tu ne peux pas garder cette chose à propos de S. Si tu le fais, ta propre valeur 

peut être estimée à ou infiniment plus petite que X. Cela n'a pas de sens mathématiquement parlant, 
et c'est par conséquent inestimable mais seulement au sens littéral. (J'ai dit cela spécialement pour 
Bill, parce qu'il a besoin de signes particuliers d'amour. Il n'en a pas réellement besoin, mais il croit 
qu'il en est ainsi. 

 

J'ai omis du matériel personnel à Helen et Bill, puis il y a ce message de Jésus à Bill : 
 

…et assure-toi de lui dire que je l'embrasse sur le front et que je suis en train de l'embrasser 
encore une fois maintenant. Il fait les choses très bien, et je suis profondément reconnaissant pour 
ses efforts. J'ai besoin d'aide pour ce cours. 

 

Jésus a toujours tenu à faire savoir à Bill à quel point il l'aimait. Comme il en sera discuté 
plus tard, les nombreux jeux de mots étaient une expression de cet amour. 

 

Ce n'est pas le lieu pour un examen détaillé des carnets de notes d'Helen. Toutefois je 
précise à nouveau que, pour illustrer la nature extrêmement personnelle de la relation d'Helen 
avec Jésus, pour ne pas dire sa prévenance aimante et son attention à son égard comme à celui 
de Bill, je présente ces extraits tirés du matériel personnel. Je cite aussi certaines des 
corrections que Jésus a données à Helen, pour clarifier certains points que son anxiété initiale 
assombrissait. Cela illustrera aussi le ton de conversation informel des premières dictées dont 
le but n'était pas seulement de présenter le matériel de base d'Un cours en miracles lui-même, 
mais d'apporter une aide directe à Helen et Bill. 

Souvent dans les premiers temps de la dictée, comme je l'ai mentionné plus haut, l'anxiété 
d'Helen était telle que son "écoute" en était affectée, non dans le contenu ou le sens de ce qui 
lui était donné, mais dans la forme ou le style du matériel. Les actuels principes des miracles 
19 et 20 en sont un exemple évident. Ils indiquent : 
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19. Les miracles rendent les esprits un en Dieu. Ils dépendent de la coopération parce que la 
Filialité est la somme de tout ce que Dieu a créé. Par conséquent les miracles reflètent les lois de 
l'éternité et non celles du temps. 

 
20. Les miracles réveillent à nouveau la conscience que le pur-esprit et non le corps, est l'autel de la 
vérité. C'est cette re-connaissance qui mène au pouvoir guérisseur du miracle. 

 

Mais lorsqu'Helen nota ces principes au début ils se lisaient bien autrement. Voici la 
séquence, commençant par les notes d'Helen et suivie des corrections de Jésus : 

 
19. Les miracles reposent sur les lois de l'éternité. Non du temps. 

 
20. Les miracles sont une nécessité industrielle. L'industrie repose sur la coopération, et la 
coopération dépend des miracles. 

 

Puis suivit une longue instruction, jamais enregistrée dans le carnet d'Helen. Maintenant je 
reproduis des citations de ce qui, à nouveau, montre de façon évidente le niveau personnel des 
enseignements qui se produisirent durant les premières semaines de la dictée, pour ne pas dire 
l'amour évident de Helen pour Jésus. 

 
Jésus : Les miracles reposent sur des pieds plats. Ils n'ont pas de voûte. (Bill sera plus à l'aise que 
toi avec cela). 

 
Helen : Il ferait mieux de l'être parce que je ne comprends pas du tout et que je deviens aussi très 
méfiante à ce sujet.  Bill — est-ce que la communication s'arrête, ou est-ce que cela signifie 
quelque chose ? 

 
Jésus : Un indice — cela a quelque chose à voir avec "Me voici, Seigneur." Bill est au courant 
[C'est une référence à la courte prière que Jésus avait donnée à Bill : voir p. 166]. 

L'idée c'est que je ne voudrais pas insister trop sur votre jargon spécifique. 
 

Helen : Mes propres associations ici sont très mauvaises : une réponse d'"empreintes" au test de 
Rorschach avec un toit rouge sur le 2.48 

 
Jésus : Non —tout va bien : il s'agit de l'arche du temps. Il n'y en a pas qu'une seule. Ainsi cela veut 
dire "les miracles reposent sur l'éternité." 

 
Helen : Je dois dire que c'est la voie difficile, et je suis certaine que cela aurait pu être fait plus 
directement. Je ne vois pas pourquoi je devrais recevoir un message tel que je n'y comprenne rien 
et pourquoi je devrais me retrouver dans un coma mental pour le saisir. 

                                                      

48 Il s'agit d'une référence aux dix taches d'encre créées par le psychiatre suisse Hermann 
Rorschach, comme outil psychologique pour aider à comprendre la façon dont les gens perçoivent leur 
monde. Le second test est en partie composé de deux taches rouges en haut de la figure. 
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Jésus : Tu as tout le temps procédé ainsi. Tu ne t'es même pas dérangée pour regarder les autres 
qui, eux, sont énoncés très clairement. Je pensais juste t'avoir donné celui-ci d'une façon qu'il te 
serait impossible de les laisser passer. C'est un exemple de l'effet de choc utilisé parfois pour 
l'apprentissage d'étudiants qui ne veulent pas écouter. Cela attire l'attention… 

Et souviens-toi de remercier Bill de Ma part pour son soutien tous azimuts. J'ai besoin de ce 
soutien, sinon tu ne voudrais rien écouter. Mais ne t'inquiète pas : à trois nous arriverons à le faire. 
Nous ne sommes en aucune façon près de la fin. Au fait, tu es un exemple sous l'angle de la 
coopération. Et ne sous-estime pas non plus notre coopération. Tu n'écoutes pas, et tu épargnerais 
beaucoup de souffrances si tu le faisais. Mais tu viendras à bout des mauvaises perceptions de Chip 
sur S avec une intégrité tout à fait digne de confiance. 

 
Helen : Puis soudain je dis un peu timidement mais très surprise : "Tu veux dire que tu penses que 
je suis gentille ?" Je fondis en larmes. Et Il49 dit que c'est vraiment ainsi qu'Il devait penser, parce 
qu'Il continue à tout me donner et qu'Il n'est pas en colère du fait que je continue à Le rejeter. Mais 
Il est désolé parce que je souffre si inutilement. Il était vraiment très gentil à ce sujet. Je lui ai dit 
que je L'aimais réellement, mais que j'étais gênée à ce sujet (bien que, de toute façon, je voulais 
dire cela depuis un certain temps, avant que je ne devienne gênée), et Il me dit qu'Il saisissait très 
bien et qu'Il continuerait à essayer. 

 

Ensuite, la dictée continue : 
 

21. Les miracles sont des toiles d'araignées de fer. Ils unissent la fragilité humaine à la force de 
Dieu. 

 

Helen envisageait de changer "fer" par "acier," mais il lui a été dit : 
 

Non. "Acier"ne serait pas un meilleur mot. L'acier est très utile mais il doit être tempéré par le feu. 
Le fer est le métal brut. Le rôle des miracles fait qu'ils remplacent le feu, le rendant ainsi non 
nécessaire. 

 

Le principe est corrigé un tout petit peu plus tard. 
Une autre partie du carnet de notes — omise dans le texte publié — suit et est donnée ici : 

 
Ne t'en fais pas au sujet de ton autisme.50 C'est seulement un talent mal exploité dont tu as 

réellement besoin. Tu as à débrancher ce monde pour en voir un autre. Cette faculté est un cadeau, 
et lorsqu'elle se manifeste sous un contrôle involontaire plutôt que sous un manque de contrôle 
involontaire, elle peut être très utile. 

                                                      

49 Helen capitalisait régulièrement les pronoms reliés à Jésus jusqu'à ce qu'il lui demande, 
beaucoup plus tard d'utiliser les minuscules. L'objectif de Jésus en cette matière était d'insister sur son 
égalité intrinsèque avec nous. Comme il l'a écrit : "Des égaux ne devraient pas ressentir de la 
révérence les uns pour les autres parce que la révérence suppose l'inégalité. Par conséquent, c'est une 
réaction inappropriée envers moi" (T-1.II.35-6). 

50 Un terme clinique pour un état psychotique où l'on télescope le monde extérieur. 
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La dictée en vient aux actuels principes 21 et 22, au milieu d'"Instructions Explicatives," 
dont une partie est devenue le premier paragraphe de "L'évasion hors des ténèbres" du 
chapitre 1 dans le texte publié. Ensuite suivent les corrections sur des premiers points au sujet 
des miracles. L'ordre exact des quelques pages qui suivent est problématique, car l'ordre du 
carnet de notes ne correspond pas avec le manuscrit tapé à la machine. J'ai reconstitué 
ensemble de mon mieux les différentes dictées. 
 

Corrige le passage [maintenant 20] au sujet des "toiles d'araignées en fer." C'est l'inverse de ce qui 
a été déclaré. Le passage sur "unir la fragilité humaine à la force de Dieu" est tout bon, mais 
l'explication s'arrête trop tôt. Si le fer est le métal brut, les toiles d'araignées ne peuvent pas devenir 
fer. C'est seulement ce qu'il paraît parce que les toiles d'araignées sont associées à la fragilité et le 
fer à la force. Si tu regardes avec soin le phrasé, tu constateras que c'est inversé (une observation t'a 
déjà dit que les miracles renversent les lois physiques ou lois de l'ordre le plus bas). 

Le métal brut ou fer est lourd mais grossier et est évocateur du corps qui est une création 
grossière. Le concept de toile d'araignée est plus proche de la façon dont le corps devrait être 
regardé, c'est-à-dire comme une demeure aérienne et très transitoire qui peut seulement être 
soufflée par une brise légère. 

 
Helen : Corrigé conformément aux directives. 

 
Jésus : Le passage devrait se lire : "Les miracles réveillent à nouveau la conscience que le pur-
esprit, et non le corps, est l'autel de la vérité. C'est cette re-connaissance qui mène au pouvoir 
guérisseur du miracle." 

 

Ensuite le principe 23 a été dicté, suivi d'une autre explication pour une erreur d'écriture. : 
 

Jésus : Dis à Bill au sujet de l'idée… 
 

Helen : encore faible pour moi 
 

Jésus : …que la raison n'est pas parce que vous doutez, ou que vous soyez dans une distanciation,51 
ou que vous ne pouviez pas croire. C'est davantage une formation de réaction52 s'opposant à une 
attraction que vous reconnaissez tous deux de manière si intense que vous avez peur d'être 
déracinés. Mais souvenez-vous qu'une toile d'araignées est en fait plus forte que le fer si vous 
voyez les choses correctement. Cette peur est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas non plus 
maintenir le cap droit devant vous. 

 

                                                      

51 Défense psychologique caractérisée par une "attitude de retrait" vis-à-vis de pensées jugées 
comme blessantes. 

52 Défense psychologique caractérisée par une réaction opposée à ce qui est vraiment ressenti 
inconsciemment. Cette dynamique était particulièrement proéminente chez Helen, comme l'explique 
Jésus. 
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Jésus continue ici par un jeu de mots, ce qui était tout à fait typique de lui durant ces 
premières semaines de dictée : 
 

À propos, il n'est pas exact que vous soyez tous deux "seulement des scribes." Vous devriez 
vous souvenir que les Scribes étaient des hommes très sages et très saints et qu'on les écrivait 
même parfois avec la majuscule S. Si vous voulez poursuivre vous pourrez même changer 
"seulement" de "simplement" à "honnêtes," un terme utilisé dans la Bible en association avec 
"devriez". Dis à Bill que vous ne pourriez pas faire ce jeu de mots si la phrase originale avait été au 
singulier. 

 

[Helen fait un aparté sur un attrait pour un autre jeu de mots antérieur, se référant à un jeu 
de mots "spécial" pour Bill.] 
 

Jésus : Il [Bill] a encore l'impression qu'il a besoin de signes particuliers d'amour. Note également 
que le langage particulier ici est une combinaison de deux langages : le tien et le sien. Vous deux 
venez ensemble en Mon nom. Réponse : Il était mignon, mais celui-ci est encore plus significatif. 
La vraie raison pour laquelle tu ne l'aimes pas c'est parce qu'il se réfère à toi dans une posture très 
élevée. Cela te rend nerveuse. 

Et ne perd pas de vue l'insistance sur la coopération, ou le pas seule. Cet aspect à propos de la 
"nécessité industrielle" pourrait être indiqué "collectif," en se référant au corps du Christ, qui est 
une façon de se référer à l'Église. Mais l'Église de Dieu est seulement la somme des âmes qu'Il a 
créées qui est le corps collectif du Christ. Corrige et marque : "Un miracle rend les âmes unes en 
Dieu." Toutefois laisse la coopération pour la partie suivante. 

 

Ensuite Jésus continue : 
 
Rappelle à Bill de se procurer un autre carnet de notes. [Helen en utilisait alors un trop petit, et 

avait besoin d'une taille normale]. Je n'abandonne pas aussi facilement qu'il le fait. Si je pouvais te 
faire écouter, je pourrais le faire enregistrer. T'amener à écouter était en soi un miracle, et il devrait 
apprécier cela plus que toute autre chose, ayant lui-même quelques problèmes à ce sujet. 

"Seigneur guéris-moi" est la seule prière légitime. Cela signifie aussi "Seigneur expie pour 
moi," parce que la seule chose pour laquelle l'homme devrait prier c'est pour le pardon. Il a tout le 
reste. 

Maintenant prend ça pour toi personnellement, et écoute la Divine logique : Si, quand tu as été 
pardonnée, tu as tout le reste, et si tu as été pardonnée, alors tu as tout le reste. 

Cela se présente comme la plus simple des propositions. 
 

Si P alors Q. 
P. 
Donc, Q. 

 
La véritable question est : est-ce que P est vrai ? Si tu veux regarder l'évidence, je pense que tu 
trouveras cela inéluctable. J'en suis venu à un rapport très personnel à cet effet et je suis le seul 
Témoin totalement Véridique de Dieu. Tu as tous les droits pour examiner Mes lettres de créance 
— en fait j'insiste pour que tu le fasses. Tu n'as pas lu la Bible depuis des années. 
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Le syllogisme précédent fait partie des propositions les plus basiques en logique, une 
forme à laquelle Helen était plus que familière, et qui revient dans le Cours. Incidemment, 
l'exhortation de Jésus à Helen pour qu'elle lise la Bible devrait être comprise dans ce 
contexte : le fait qu'elle évite de lire la Bible symbolise sa façon d'éviter Jésus. La relire à 
nouveau maintenant symboliserait ainsi se retourner vers lui. 

À ce point, Helen a pris des notes sur l'Expiation qui ont été placées par la suite dans les 
derniers principes des miracles et les dernières portions du premier chapitre du texte. Dans le 
contexte du principe 27, Jésus affirme que l'Expiation "est la profession naturelle des enfants 
de Dieu [T-1.III.110], parce qu'ils m'ont professé." Il utilise alors ceci comme une façon 
humoristique de faire le point avec Helen et Bill. Le jeu de mots fait par Jésus, comme 
indiqué plus haut, devait être interprété comme un cadeau particulier pour Bill, qui, une fois 
encore, était un excellent faiseur de jeu de mots. 
 

Dis à Bill ce que "Professeur" veut réellement dire. En tant que Professeur associé, il doit devenir 
associé à Ma force. Comme Professeur assistante, tu dois nous assister tous deux, lui et Moi. Les 
enfants ont besoin à la fois de force et d'aide. Tu ne peux pas aider jusqu'à ce que tu sois forte. Les 
Bras de l'Éternel sont ta force, et la Sagesse de Dieu est ton aide. 

 

Le sujet s'est déplacé sur la révélation dont le matériel est largement contenu dans le 
commencement de la section du chapitre un appelée : "Révélation, temps et miracles." Il était 
interrompu dans le carnet de notes par ce passage, omis dans le texte publié, qui semble en 
décrire une intense expérience : 
 

Helen [à Jésus] : Seigneur, je laisserai entre Tes Mains mon désir de l'aider [Bill]. Si Tu me dis 
quoi faire, je le ferai. 

 
Jésus : Et c'… est la réponse. 

 
Helen : L'impact de cela a été incroyablement intense, comme une grande explosion de clarté 
inattendue. C'était, pendant un bref moment, si irrésistible que tout se passait comme s'il n'y avait 
rien d'autre. Le monde entier précisément disparaissait. Quand il disparut, il n'y eut rien d'autre 
qu'une légère sensation d'émerveillement qui s'est aussi évanouie, quoiqu'un peu plus lentement. 

 
Il a été dit de "n'écrire rien d'autre ce soir," mais nous avons à nouveau recommencé à saisir le 

Cours dans la matinée. Il était aussi expliqué que ce genre d'expérience était du niveau de la 
Révélation qui est différent mais non en dehors de toute atteinte. 

 

Les notes se poursuivent alors par une discussion sur la différence entre les révélations et 
les miracles, dont une partie se trouve au chapitre un. En aparté Jésus dit : 
 

Dis à Bill que les miracles ne dépendent pas de la Révélation. Ils l'induisent. Il est déjà tout à 
fait capable de miracles, mais il est encore trop effrayé pour les Révélations. Note que ta [Helen] 
Révélation s'est produite particulièrement après que tu te sois engagée au niveau de la vision dans 
un processus de déni de la peur… Dis à Bill que ta propension aux Révélations, qui est très grande, 
est le résultat d'un haut niveau de communication dans le passé. Sa nature transitoire vient de la 
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descente dans la peur qui n'a pas encore été dépassée. Son propre état "suspendu" mélange ainsi les 
deux extrêmes. Ceci a été très apparent au cours de deux de tes récents modèles de développement. 

Les miracles sont le cours essentiel de l'action pour vous deux. Ils le renforceront et te 
stabiliseront. 

Note que les notes beaucoup plus personnelles que d'habitude que tu prends aujourd'hui 
reflètent l'expérience de la Révélation. Elle ne produit pas la qualité la plus généralisable à laquelle 
vise ce cours. Toutefois elles peuvent être d'une grande aide personnelle pour Bill, puisque tu as 
demandé quelque chose qui pourrait l'aider personnellement. Cela dépend de la façon dont il 
écoute et de la façon dont il comprend bien la nature coopérative de votre expérience commune. Tu 
ne peux l'aider qu'en lisant d'abord cette note. Demande-lui ensuite si cela pourrait être inclus de 
quelque façon dans la partie écrite du cours ou si vous devriez garder cette note à part. C'est à lui 
qu'appartiennent ces décisions. 

 

Ce dernier point est en accord avec ce que nous avons noté dans les lettres d'Helen environ 
un mois plus tôt, où elle reconnaissait l'importance de laisser certaines décisions à Bill. 

Le lendemain matin, après certaines dictées supplémentaires (incluant plusieurs principes 
des miracles) non incluses ici, Helen se réveilla en peur, pensant à la phrase biblique : "On ne 
se moque pas de Dieu," anticipant un châtiment. Jésus expliqua que la citation 

 
impliquait d'être rassuré. Tu as peur que ce que tu as écrit hier soir soit contradictoire et en conflit 
avec certains points précédents, particulièrement parce que tu écrivais alors que tu étais entièrement 
droguée [Helen prenait un fort somnifère chaque soir]. Souviens-toi : "On ne se moque pas de 
Dieu" en aucune circonstance. 

Des contradictions dans Mes paroles signifient un manquent de compréhension ou des erreurs 
d'écriture que je fais de nombreux efforts pour corriger. Mais elles ne sont pas cruciales pour 
autant. La Bible a le même problème, je te l'assure et elle est encore éditée. Considère la puissance 
de Ma Parole, par elle Ma Parole a résisté à toutes les contre-vérités des attaques, elle est la Source 
de la Vérité. 

Dis à Bill qu'il y a certains avantages à être psychologue. L'un des principaux c'est la 
compréhension de la projection et l'extension de ses résultats. 

 

Ici, les déclarations à propos de la Bible ne devraient pas être prises comme vraies au pied 
de la lettre. J'ai déjà souligné, et nous y reviendrons dans la troisième partie, que la forme du 
Cours était directement influencée par Helen (quoiqu'absolument pas son contenu) et 
qu'Helen connaissait bien la Bible, croyant  que certaines affirmations des évangiles étaient 
les paroles de Jésus. Ici, par conséquent, le contenu du message de Jésus vient en résonnance 
avec son système de croyance. Dans notre discussion ultérieure, je mettrai aussi le doigt sur le 
manque de fiabilité de l'écoute d'Helen lorsqu'elle est reliée à des choses personnelles. 

Après quelque matériel de plus sur la projection, Jésus met en garde tous ceux qui 
cherchent à être aidants, c'est-à-dire qui cherchent à être les travailleurs des miracles : 
 

L'un des plus gros problèmes avec les travailleurs des miracles c'est qu'ils sont trop sûrs que ce 
qu'ils font est bien, parce que sachant que cela contient de l'amour, ils ne s'arrêtent pas pour Me 
laisser établir Mes limites. 
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Plus tard dans la dictée Jésus parlait à Helen d'un fameux guérisseur qui, lui aussi, ne 
demandait pas toujours quand il devrait "accomplir un miracle particulier," et par conséquent 
se causait à lui-même "un stress inutile." Cela conduit alors au commentaire suivant : 
 

Quiconque est incapable de laisser les requêtes des autres sans réponse n'a pas entièrement 
transcendé l'égocentrisme. Je n'ai jamais "donné de Moi-même" de cette façon inappropriée… 

 

Ainsi Jésus demandait à Helen de lui demander d'abord, avant de chercher à aider les 
autres ; cette requête se trouve maintenant dans le premier chapitre du texte, au quatrième 
paragraphe de la section "Expiation et miracles." À nouveau nous reviendrons en troisième 
partie sur cette question d'être certain que l'on est bien sûr d'entendre la voix de Jésus ou du 
Saint-Esprit. 

Suivent plusieurs apartés pour encourager Bill, puis Jésus donne à Helen le message 
("révélation particulière") cité plus haut page 27. Celui-ci était suivi par : 

 
Cette Révélation a été permise parce que tu n'as pas projeté sur Bill le reproche de ton omission à 
Me demander si tu devais transcrire les notes. Le fait qu'il ait procédé de cette manière ne te 
dédouane pas de ta propre omission. 

Merci de l'avoir gratifié d'un miracle au lieu de l'avoir maudit par une projection. 
 

Nous trouvons ici la même ouverture d'Helen pour regarder son ego que celle qu'elle 
manifestait dans ses lettres à Bill. 

Suivent quelques notes concernant Louis (omises ici), et puis : 

 
Jésus : Bénie sois-tu avec Marie comme la mère des enfants. 

 
Helen : Je demande pardon pour avoir gaspillé tout l'argent [une référence aux notes omises 
concernant Louis], mais Lui [Jésus] dit : "Tout est bien. Tu vivais alors dans le manque, mais 
maintenant tu es pardonnée. Alors tu vis dans l'abondance. Il n'y a plus le moindre besoin de 
dépouiller quelqu'un pas plus que de convoiter quoi que ce soit." 

 

La suite n'est pas claire dans les notes d'Helen, mais il semble qu'elle ait eu une expérience 
de Jésus enfant, ce qui la conduisit à affirmer : 

 
Helen : Voici la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon Ta Volonté. 

 
Jésus : L'égocentrisme est juste ! Je n'ai pas besoin d'une autre mère biologique, et elle (Marie] était 
la seule mère qui ait conçu sans le moindre manque d'amour… 

 

En troisième partie je discuterai du lien entre Helen et Marie, la mère de Jésus dans la Bible. 
La dictée continue ensuite par des paroles d'encouragement de Jésus pour Helen et Bill. 

Puis il demande à Helen de ne pas avoir honte de lui, autre thème important sur lequel nous 
reviendrons plus tard lorsque je discuterai de la relation d'Helen avec Jésus. 
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Dis à Bill que dès que tous deux vous serez entrés complètement dans la seconde phase, vous 
voudrez non seulement entrer en communion, mais vous comprendrez aussi la paix et la joie. 

Votre engagement n'est pas encore total. C'est pourquoi vous avez encore plus à apprendre qu'à 
enseigner. Quand votre équilibre deviendra stable, vous pourrez enseigner autant que vous aurez 
appris. Cela vous donnera un sens exact de l'équilibre. 

Entre temps, souviens-toi qu'aucun effort n'est perdu. À moins que tu ne t'en souviennes, tu ne 
pourras pas profiter toi-même de Mes efforts, qui sont illimités. 

Passe une bonne journée. Puisque seul l'éternel est réel, pourquoi ne pas utiliser l'illusion de 
temps constructivement ? Tu dois te souvenir qu'en dessous sont les Bras de l'Éternel… Note : la 
citation biblique "Si tu as honte de Moi, j'aurai honte de toi" est interprétée comme une menace 
seulement aussi longtemps que tu demeures sur la première marche [c'est-à-dire qu'on ne reconnaît 
pas qu'il n'y a rien que l'on voudrait cacher, même s'il était possible de le faire]. 

Ce qu'elle [la citation] signifie réellement c'est que si tu as honte de Moi (ou si tu es 
embarrassée par l'amour), tu projetteras et me rendras incapable de t'atteindre. 

Fais tous les efforts possibles pour ne pas faire cela. Je t'aiderai autant que tu Me laisseras faire. 
 

Suivent quelques notes au sujet d'un ami de Bill, et alors le sujet des miracles continue 
avec ce que deviendra le principe 24, et une correction supplémentaire : 

 
Les miracles mènent à une suspension du temps pour tous les hommes. Ils peuvent guérir la 
maladie et ressusciter les morts, parce que l'homme lui-même a fait la mort et les taxes, et qu'il peut 
les abolir toutes deux. Note : "taxe" a aussi le sens de "tension." Cherche "miracles" — je pense que 
la troisième définition est meilleure : "ce qui ou la personne qui consiste à surpasser l'excellence ou 
le mérite." 

 
C'est juste — Tu es un miracle. Dieu n'a créé que "ce qui ou la personne qui surpasse 

l'excellence ou le mérite." L'homme est aussi capable de cette création, étant à l'image et à la 
ressemblance de son propre Créateur. Toute autre chose n'est que son propre cauchemar et n'existe 
pas. Seulement les créations de lumière sont réelles. 

À propos, au sujet des pieds plats. C'est un terme d'argot pour "policiers," ou les gardiens de la 
loi et de l'ordre. Cela a été utilisé d'abord, avant le passage "il n'a pas de voûte." Corrige de façon 
que l'on lise : Les miracles reposent sur la loi et l'ordre de l'éternité. [Cela a même été corrigé 
encore plus tard, comme cité plus tôt, pour devenir : "Par conséquent, les miracles reflètent les lois 
de l'éternité et non celles du temps" — une partie du principe 19.] 

Aussi longtemps que tu prendras des notes fidèles, chaque mot aura tout son sens. Mais je ne 
peux pas toujours me faire comprendre. Chaque fois que ce sera possible je corrigerai après coup. 
Assure-toi de noter toutes les corrections ultérieures. Cela signifie que tu seras plus réceptive que tu 
l'étais lorsque j'avais essayé auparavant. 

 

La dictée du principe 25 suit. Jésus l'a ensuite illustrée par un incident impliquant un ami et 
collègue d'Helen. Des parties de cette illustration ont été utilisées plus tard dans le chapitre un 
puisqu'elles se référaient particulièrement à la capacité de Jésus d'annuler les erreurs, étant "en 
charge du processus d'Expiation" (T-1.III.11-4). 

Helen demanda ensuite s'il y avait des corrections que Jésus voulait qu'elle fasse dans ses 
notes. Il répondit :  
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Oui, change le mot "péché" par "absence d'amour." Péché est un terme fait par l'homme avec des 
connotations de peur qu'il a inventées lui-même. Aucune menace réelle n'est impliquée en aucune 
façon. Juste parce que "la nature a horreur du vide," ce qui est assez vrai, il ne s'ensuit pas que le 
vide soit rempli par le feu de l'enfer. Cela ne rapporte rien de t'effrayer, et c'est très destructeur. Les 
miracles ont besoin de libérer de la peur. Une partie de leur valeur d'Expiation implique justement 
cela. Le terme "expier" signifie réellement "défaire." 

 

Le passage suivant du carnet de notes d'Helen n'a jamais été transcrit mais des dictées 
ultérieures ont repris la même idée de se tourner vers Jésus pour demander de l'aide, lui 
permettant d'être notre guide en toutes choses, bénignes tout autant qu'importantes : 

 
La raison pour laquelle je m'occupe de toutes choses sans importance c'est parce qu'il n'y a 

aucun moyen de faire disparaître ton libre arbitre. Si tu insistes pour faire les choses insignifiantes à 
ta manière, tu perds beaucoup trop de temps et de volonté à ce sujet. Une volonté ne peut pas être 
libre si elle est liée à des choses insignifiantes. 

Je te dirai exactement quoi faire en lien avec toutes les choses sans importance. Ce n'est pas une 
sphère où le choix devrait s'appliquer. Il y a un meilleur usage du temps. 

Tu dois te rappeler de Me demander de prendre en charge tous les menus détails, et il en sera 
pris soin aussi bien et aussi rapidement que tu ne pourras pas t'enliser en eux. 

Le seul problème restant c'est que ta volonté est indésireuse de demander parce que tu as peur 
de ne pas t'enliser. Ne laisse pas cela te retenir. Si tu veux demander, Je puis arranger ces choses 
même si tu n'es pas trop enthousiaste. 

La prière peut être très spécifique dans ces petites choses. Si tu as besoin d'un manteau, 
demande-moi où en trouver un. Je connais bien tes goûts, et je connais aussi de toute façon où se 
trouve le manteau que tu achèterais de toute façon. 

 

Si ensuite tu n'aimes pas le manteau, c'est ce qui se serait produit de toute manière. Je ne choisis 
pas le manteau à ta place. Tu dis que tu veux quelque chose de chaud, à bon marché, et en mesure 
de résister à l'usure. Je te dis que tu peux prendre un Borgana, mais je t'ai laissé en prendre un plus 
beau parce que le fourreur avait besoin de toi. 

 

Cette référence a pour objet un manteau qu'Helen venait d'acheter, selon la 
recommandation de Jésus, au grand magasin Klein. Helen avait l'habitude de faire ses courses 
dans certains des magasins les plus chics de la Cité, comme Lord and Taylor ou B. Altman. 
Celui de Klein, à cinq minutes de marche de l'appartement d'Helen, était connu pour être très 
bon marché, et probalement pas l'un des magasins dans lesquels une femme présentant des 
goûts comparables à ceux d'Helen aurait acheté un manteau d'hiver. Pourtant Jésus demanda à 
Helen d'aller là. Non seulement Helen trouva-t-elle exactement le manteau qu'elle voulait, 
mais le vendeur qui s'occupait d'Helen avait très sérieusement besoin de son  l'aide. Il avait un 
enfant retardé et ne savait que faire, et Helen était en mesure d'être extrêmement utile pour lui. 
Jésus cherchait ici à attirer l'attention d'Helen en lui montrant qu'en consultant son "Plus haut 
Service Commercial" (voir ci-après) elle pourrait non seulement recevoir ce dont elle pensait 
avoir besoin, mais qu'il aurait eu tout autant la possibilité d'aider les autres par son 
intermédiaire. C'était alors, en fin de compte, une leçon sur la façon dont le miracle fait 
gagner du temps. Son explication continue : 
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Note, cependant, que c'est mieux selon les critères que tu as établis. J'ai pu faire cela parce que 
tu as vu le manteau plus de cette façon qu'en termes d'un objet particulier. Tu as pensé toi-même à 
Klein il y a quelques jours, et alors tu as décidé à son encontre parce que Borgana est à prix fixe. 
Puis tu t'es souvenue d'un manteau que Grace [la sœur de Louis] avait acheté là une fois à bien 
meilleur marché et qui semblait être à peu près le même, et tu te demandais toi-même si c'était 
réellement juste d'être vendu sous le nom d'une enseigne particulière grâce à la publicité. Cela t'a 
ouvert l'esprit. 

Je ne peux pas gagner de temps pour toi plus que tu ne veux M'en laisser, mais si tu veux 
essayer le Plus Haut Service Commercial, qui recouvre également toutes les nécessités d'ordre 
inférieur et même un certain nombre de caprices dans des limites raisonnables, j'ai un très bon 
usage pour le temps que tu pourrais gagner. 

Souviens-toi que la réponse spécifique que tu reçois dépend de la question spécifique que tu as 
posée. Moins tu imposes de limites, meilleure sera la réponse que tu obtiendras. Par exemple, tu 
peux demander : "où trouverai-je un manteau Borgana ? Ou : "où se trouve le manteau que je 
désire ? Ou : Quel manteau devrais-je prendre ? Et ainsi de suite. La forme de la pensée détermine 
le niveau de création. 

 

Helen n'a jamais pu réellement incorporer ce principe dans sa relation à Jésus, notamment 
en ce qui concerne le lâcher prise des limitations qu'elle plaçait sur lui en lui demandant des 
aides spécifiques. Voir le chapitre 17 pour le développement de cette idée qui vint de 
nombreuses années plus tard alors qu'évidemment Helen était plus ouverte à un enseignement 
complet. 

Les notes se poursuivent maintenant avec le même thème de gagner du temps en 
choisissant le miracle et l'aide de Jésus, Helen étant priée de freiner son besoin de contrôle. 

 

Les miracles dépendent du temps, c'est pourquoi tu ne devrais pas perdre de temps. Je t'ai dit il y 
a quelque temps que le temps cesserait lorsqu'il n'aurait plus d'utilité comme aide à l'apprentissage. 
C'est un moyen de te faire gagner du temps. Et cela en Me laissant de plus en plus de temps. Alors 
tu peux le consacrer aux miracles. 

La première partie de ce que tu as écrit hier soir est juste. Vérifie ceci maintenant. (Corrigé 
selon les indications). La seconde partie53 a été mise par toi parce que tu n'as pas aimé la première. 
C'était une tentative pour rétablir ton propre contrôle sur le temps. Souviens-toi, tu ne peux pas 
rester sans savoir ce qu'est le temps. 

Je ne fais pas intrusion dans ta volonté, mais je cherche à la libérer. Je t'ai dit que la prochaine 
partie du cours mettrait une insistance croissante sur l'Expiation, que j'ai définie comme "défaire." 
Tu sais très bien que changer des modèles d'apprentissage requiert de défaire les anciens. Le sens 
réel de l'inhibition rétroactive c'est simplement que lorsque deux formes d'apprentissage coexistent, 
elles se contrecarrent mutuellement. 

 

La note brève qui suit fournit un excellent exemple de la façon dont Jésus utilise encore les 
intérêts formels d'Helen (ici les statistiques et la psychologie expérimentale) pour renforcer le 

                                                      

53 Je ne peux pas déterminer avec certitude ce à quoi se rapportent ces deux parties. 
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contenu de son enseignement, particulièrement le message de l'Expiation : atténuer et 
finalement défaire les effets de l'ego sur la Présence du Saint-Esprit. 
 

Jésus : Tu faisais preuve de sagesse en utilisant William Rockford54 pour être en mesure d'évaluer à 
la fois l'ancien et le nouvel apprentissage, permettant ainsi la mesure du rapport. En fait je t'ai aidée 
avec celui-ci… 

 
Helen : [l'interrompant] : Je suis furieuse à ce sujet. 

 
Jésus : …parce que la plupart des études mesurent seulement la décroissance [la perte] causée par 
le nouvel apprentissage sur l'ancien. Mais on devrait porter l'accent sur la façon d'atténuer l'effet de 
l'ancien sur le nouveau. C'est un domaine beaucoup plus utile à travailler… 

 

La dictée revient ensuite à l'enseignement spécifique du sens de l'Expiation et la bonne 
volonté de l'apprendre. 
 

Ne reste pas embourbée dans les rêves de la nuit dernière. Ils sont le reflet de tes anciens 
modèles d'apprentissage. Ils ont surgi parce que tu n'aimais pas ce que je disais à propos de Me 
laisser les petits détails. Ils illustrent simplement ton désir de restée embourbée parce que tu as peur 
du cours. Alors ne les utilise pas ainsi. Si tu es tentée de le faire, demande à Bill de t'arrêter. Ce 
cours porte sur le désir et non sur les réticences. Les réticences doivent être remplacées par le désir, 
parce que le désir est une composante du fait d'être prêt, sans lequel l'apprentissage ne peut se faire. 

 

Va et recherche Expiation, puis habille-toi. Pour gagner du temps, porte exactement ce que je 
t'ai dit et va. 

 

Ensuite Helen note ce qu'elle a trouvé dans le dictionnaire, suivi des commentaires de 
Jésus : 

 
Expiation – obsolète – abrégé de "mis en un" et "réconcilié,""donner son accord." Évidemment, 

avant que la réconciliation ou l'accord ne soit possible, les dissonances ou désaccords doivent être 
défaits. Il peut paraître que l'obscurité doit être dissipée avant que la lumière puisse entrer, mais la 
vérité est que l'obscurité est dissipée par la lumière. 

 

La dictée d'autres principes des miracles suit (nous sommes de retour aux notes qui ont été 
tapées par Bill), les numéros actuels 35-39, et, où l'on trouve maintenant "Saint-Esprit," le 
terme "Œil Spirituel" était à l'origine utilisé par Helen, un autre exemple de la façon dont sa 
peur interférait au niveau de la forme avec sa claire audience. Cela a été modifié ensuite en 
faveur du terme approprié. 

Ce qui est maintenant le principe 40 était suivi par : 
                                                      

54 Ceci se rapporte à William Rockwell, l'un des plus grands professeurs à l'Université de New 
York, cité plus haut. La propension d'Helen à oublier ou à modifier les noms est discutée en détail par 
Jésus ci-après (voir pp 217-218). À propos, Helen m'a raconté qu'une fois, alors qu'elle était dans la 
classe du professeur Rockwell, elle s'était adressée à lui sous le nom de docteur Rockhead. 
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Dis à Bill que c'est la véritable "marque de la fraise" de la fraternité. C'est juste une attention 
particulière pour lui, parce qu'il demeure inquiet à ce sujet. 

 

La référence à la "marque de la fraise" vient de l'opéra de Mozart, Le mariage de Figaro, 
l'un des favoris de Bill. Dans le troisième acte, Figaro se soustrait à une situation difficile en 
découvrant soudain sa mère depuis longtemps perdue grâce à la marque de la fraise qu'elle 
avait placée là sur son bras. Ainsi la référence n'est qu'un autre exemple d'un cadeau 
personnel pour Bill où il cherchait à l'aider à relâcher sa résistance à l'amour manifestée par 
son propre sens d'indignité. Ces cadeaux "particuliers" (qui, à nouveau, comprenaient la 
pléthore de jeux de mots du Cours) voulaient pour Jésus symboliser son amour de Bill. 

À ce point, il est intéressant de noter le contraste entre les défenses primaires très 
différentes entre Helen et Bill — la projection pour Helen et le déni pour Bill — selon les 
termes de Jésus, craignant son amour pour eux, et l'amour qu'ils avaient pour lui. Helen, 
fondamentalement, combattait Jésus, en projetant sur lui ses propres manques, cherchant à le 
rendre responsable de ses sentiments de tristesse. Bill, d'un autre côté, cherchait 
continuellement à nier la personne de Jésus, jusqu'à trouver difficile de prononcer son nom, 
préférant J.-C. au lieu du nom "Jésus." Dans ses dernières années, Bill affirmait aussi bien en 
public qu'en privé sa croyance que la source du Cours était l'Esprit du Christ ou la Conscience 
du Christ, évitant par conséquent la présence personnelle et l'amour de celui pour le Cours 
duquel il avait dédié si fidèlement sa vie. Ce déni était une défense particulièrement 
importante pour lui.55 

 

Jésus continue, et le lecteur familier avec Un cours en miracles pourra noter, une fois 
encore, à quel point le matériel personnel à l'intention d'Helen et de Bill, a trouvé son chemin 
dans le Cours lui-même. 

 
Tu pourrais ajouter que sa [de Bill] fausse opinion de lui sur sa propre exclusion de l'amour 

universel est fallacieuse selon ton langage et arrogante selon le sien. Sa réelle particularité n'est pas 
le résultat d'une exclusion, mais d'une inclusion. Tous Mes frères sont particuliers [T-1.V.35-6]. Il 
devrait cesser d'interpréter ceci comme "tous sauf Bill." C'est ridicule ! 

Dis-lui que le manque implicite d'amour que comprend sa version est un sentier hors-piste [un 
autre jeu de mots], et qu'elle passe totalement à côté du niveau de la pensée juste. Il doit guérir sa 
perception sous cet aspect. Il doit ici œuvrer pour un miracle pour son propre bénéfice… Dis à Bill 
que cinquante millions de français peuvent avoir tort, parce que la notion est trop fragmentée. Ce 
qui ne peut pas avoir tort, c'est la filialité universelle dont il fait partie. 

 

                                                      

55 À un certain niveau, comme j'en discuterai en troisième partie, on peut dire que Bill avait 
raison en décrivant Un cours en miracles comme provenant de l'Esprit du Christ" abstrait. Toutefois la 
motivation spécifique derrière cette façon de parler apparaissait comme un déni par Bill de sa propre 
relation personnelle avec Jésus en tant que Bill. Ainsi c'était la voix de la peur qui parlait, et non celle 
de la sagesse. Les tentatives fréquentes de Jésus, pendant cette période, pour aider Bill à développer sa 
relation à lui avaient comme objectif de réduire sa peur. 
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Suivent des notes additionnelles incluant celles au sujet de la Règle d'Or (T-1.III.6), qui se 
trouvent maintenant au chapitre 1. Jésus se tourne ensuite sur une défense proéminente si ce 
n'est, parfois, humoristique, d'Helen : sa propension à oublier les noms, ou à chercher à les 
modifier. Le plus significatif de ces changements était dans l'utilisation du nom de Jonathan 
pour son mari, Louis, comme nous l'avons déjà vu. Elle aussi, au moment de donner son nom 
sur le certificat de baptême à l'âge de treize ans, a donné, "par inadvertance" le nom de jeune 
fille de sa mère au lieu de son propre nom de famille. Jésus explique ce phénomène de 
défense de cette façon : 
 

J'insiste à nouveau sur le fait que ta tendance à oublier les noms n'est pas de l'hostilité mais une 
peur de s'engager ou d'être reconnue. Tu as mal interprété les rencontres humaines comme des 
opportunités de magie plutôt que pour des miracles, et ainsi tu as cherché à protéger le nom. C'est 
une façon très ancienne et primitive de chercher à protéger une personne. 

Note la très ancienne pratique juive consistant à changer le nom d'une personne qui est très 
malade, de telle sorte que lorsque la liste est donnée à l'Ange de la Mort, la personne possédant le 
nom ne puisse être trouvée. 

C'est un bon exemple de la régression curieusement littérale qui peut se produire chez des 
personnes très brillantes quand elles prennent peur. Bill et toi, vous le faites tous les deux. En fait 
c'est un mécanisme lié de près à la phobie, dans le sens que l'un et l'autre vous réduisez la peur à un 
simple aspect d'un problème beaucoup plus vaste avec l'intention de pouvoir l'éviter. 

Un mécanisme similaire fonctionne lorsque tu deviens furieuse à propos d'une infraction 
relativement mineure commise par quelqu'un envers qui tu es ambivalente. Un bon exemple de cela 
est ta réponse à Jonathan [c'est-à-dire Louis] qui laisse traîner autour de lui les affaires selon des 
pratiques très étranges. En fait il le fait parce qu'il pense que dans de petites zones de 
désorganisation il peut protéger sa stabilité. Je te rappelle que tu as procédé ainsi toi-même pendant 
des années, et que tu devrais parfaitement le comprendre. Cela devrait être pris avec une grande 
charité, plutôt qu'avec une grande colère. La colère se produit parce que tu es consciente que tu 
n'aimes pas Jonathan comme tu le devrais, et que tu rétrécis ton manque d'amour en centrant ta 
haine sur un comportement banal en tentant de le protéger d'elle [c'est-à-dire de ta haine]. Tu 
l'appelles aussi Jonathan pour la même raison. 

Note que le nom est un symbole humain qui "représente" une personne. Les superstitions à 
propos des noms sont très fréquentes uniquement pour cette raison. C'est aussi la raison pour 
laquelle les gens répondent parfois avec colère lorsque leurs noms sont orthographiés ou prononcés 
de façon incorrecte. En fait, la superstition juive sur les changements de noms était une distorsion 
d'une Révélation sur la façon de modifier ou d'éviter la mort. Le contenu exact de la Révélation 
était que ceux "qui changent d'esprit" (et non de nom) au sujet de la destruction (ou de la haine) 
n'ont pas besoin de mourir. La mort est une affirmation humaine de la croyance en la haine. C'est 
pourquoi la Bible dit : "Il n'y a pas de mort," et c'est pourquoi j'ai démontré que la mort n'existe 
pas. Souviens-toi que je suis venu accomplir la loi en la réinterprétant. La loi en elle-même, si elle 
est correctement comprise, offre seulement une protection à l'homme. Ceux qui n'ont pas encore 
"changé leurs esprits" ont entré en eux le concept du "feu de l'enfer." 

 

Un peu plus tard Jésus ré-insiste sur la question de lui demander conseil et aide : 
 

La raison pour laquelle tu es récemment rentrée tard [du travail] alors que tu prenais la dictée est 
simplement parce que tu ne t'étais pas souvenue de Me demander quand arrêter. C'est un exemple 
du faiseur de miracles "sans discernement ou non maîtrisé" dont nous avons déjà parlé. Il est bien 
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intentionné mais peu judicieux… Note aussi que tu as fermé le livre et que tu l'as mis de côté sans 
Me consulter. Demande : "est-ce tout ?"… Les Scribes doivent apprendre le contrôle-du-Christ en 
remplacement de leurs vieilles habitudes qui produisent le manque au lieu de l'abondance. À partir 
d'erreurs de ce style, le sentiment de privation est inévitable, mais très facile à corriger. 

 

Ici suivait, parmi d'autres sujets, une large discussion sur la fiabilité, la validité et d'autres 
termes statistiques qui étaient significatifs pour Helen. Au milieu de cette discussion, il a été 
dit ce qui suit, relié aux expériences antérieures d'Helen d'un désert, un symbole trouvé aussi 
ultérieurement dans le Cours lui-même, comme cela a été dit auparavant. : 
 

Un désert est un désert et rien qu'un désert. Tu peux y faire tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas 
le rendre différent de ce qu'il est. Il manquera toujours d'eau. C'est pourquoi c'est un désert. Ce qu'il 
y a à faire d'un désert, c'est de le quitter. 

 

Au moment où Helen prenait ces notes (près du début du carnet n° 4) un ami l'appela pour 
lui dire que Dave Diamond était mort. La date précise est incertaine, mais elle est 
approximativement du début de novembre 1965. Helen fit alors observer que c'était peut-être 
un moyen de quitter le désert. Elle écrivit les notes qui suivent, dont aucune n'a été 
retranscrite, car elles représentaient des réflexions d'Helen sur les derniers jours de Dave et la 
visite qu'elle lui rendit. J'en inclus quelques-unes pour illustrer l'état d'esprit d'Helen et ses 
tentatives sincères de se joindre à un autre au nom de Jésus, en lui demandant de l'aide afin 
qu'elle puisse vraiment être elle-même aidante. Helen était aussi en mesure d'étendre cette 
leçon à Louis. 
 

Helen : Je me rendis dans la chambre [de l'hôpital] (conformément aux instructions) et parlai à 
Dave qui était très faible. À chaque fois qu'il ouvrait les yeux je disais : "Nous t'aimons tous, alors 
n'aie pas peur." Je priais pour qu'il soit en mesure d'aimer chacun en retour (cela aussi était 
conformément aux instructions) [Helen avait mentionné précédemment certaines de ses relations 
non pardonnées dans sa vie], car il m'avait été dit (probablement par la Grande Autorité), que son 
seul réel danger venait de l'absence de ce lien. 

Je ne lui ai pas rendu visite le vendredi, mais je suis certaine que c'était juste, parce que j'avais 
fait très attention de le demander. Je n'y allai pas non plus après la conférence car il m'avait été dit 
de ne pas le faire. Peut-être n'y avait-il "aucun besoin de savoir" d'impliqué. 

Je suis dérangée à ce sujet et je quitte mes notes pour un temps. Je pense que je devrais plutôt 
prier pour le moment. 

Esther [un ami commun] disait que Terry [sans doute la femme de Dave] parlait de laisser le 
bébé [sans doute un enfant adopté]. J'en conclus que j'étais supposée le prendre, mais que cela 
pouvait facilement être une impulsion au miracle irréfléchie. Je pense que je ferais mieux de me 
contenter d'arrêter maintenant. 

Je priai pour Dave et je dis que quel que soit le miracle que je pourrais faire pour lui, maintenant 
même, ou pour qui que ce soit de sa famille, je le ferais [voir ci-après pp. 219-220 pour une 
explication]. J'ai aussi demandé à Jésus d'aider Dave avec le cours. Puis il m'a été dit de rentrer, de 
lui rendre visite avec Jonathan et de prier pour lui, particulièrement s'il dormait, ce qui était le cas. 
Ce fut la seule fois jusqu'ici où je priai intensément pour lui. Quand cela se produit, je suis 
fortement consciente que je ne prie pas seule. Nous [c'est-à-dire Helen et Jésus] avons dit à 
Jonathan qu'il devrait oublier [ses fautes passées]… et tout le reste, parce que cela n'a pas 
d'importance. Il fit preuve de beaucoup d'amour à ce moment-là, et devait demander son pardon. Il 
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n'a pas besoin de se blesser lui-même, et il devrait arrêter de manifester des symptômes de 
déséquilibre et manifester sa liberté. Il s'est réveillé disant qu'il se sentait mieux mais qu'il avait 
faim. 

 

Après m'être occupée de son dîner je m'apprêtais à me laver les cheveux, mais il m'a été dit de 
rendre visite à sa mère. Je ne suis pas très enthousiaste à ce sujet, mais j'y vais maintenant.56 En 
attendant l'ascenseur il m'arriva de ressentir de la joie pour cette démarche, parce que c'était une 
façon pour moi d'expier pour Jonathan le fait que je sois si méchante vis-à-vis d'elle (il était 
toujours heureux de me voir rendre visite à sa mère) et c'était aussi une façon d'expier pour Dave. 
La nature impersonnelle des miracles se produit parce que l'Expiation en elle-même est une. En 
étant une, elle unit toutes créations avec leur Créateur. 

 

Ces deux dernières phrases ont probablement été dictées par Jésus, car elles mènent à la 
poursuite de la dictée des principes des miracles, tout autant que du matériel qui a été placé 
après les principes, mais toujours dans le premier chapitre du texte. Une grande partie de ce 
matériel consistait en des commentaires sur la nécessité d'avoir Jésus pour le contrôle de 
l'expression des miracles, ce qu'Helen avait évidemment été en mesure de faire, comme on le 
voit dans ces commentaires de Jésus à son égard : 

Étonnamment tu t'es bien comportée aujourd'hui, après un début plutôt mauvais. En fait Dave t'a 
aidée, mais ceci ne te sera pas expliqué. (J'ai été très effrayée à ce sujet.) C'est seulement un 
exemple pour montrer qu'aucun miracle n'est jamais perdu, et qu'il bénit toujours son faiseur. Cela 
n'a rien à voir avec la magie. La Règle d'Or est la loi de justice, mais non sa lettre. Nous avons déjà 
dépassé cela. 

 

Un peu plus tard Helen a écrit, en écho à sa décision de ne pas abuser du pouvoir de son 
esprit : "Je ne souhaite pas que des erreurs d'écriture se produisent trop fréquemment dans le 
cours. Toutefois je présume qu'elles seront corrigées quand elles se produiront." Jésus indique 
alors que les scribes 

 
ont un rôle particulier dans le Plan de l'Expiation parce qu'ils ont la faculté d'expérimenter les 
Révélations par eux-mêmes et aussi de mettre en mots suffisamment d'expérience pour servir de 
base aux miracles. 

 

Ceci se réfère à une expérience précédente d'Helen, décrite p. 209, après qu'elle eut écrit : " Si 
Tu me dis quoi faire, je vais le faire." Elle n'avait pas remarqué que le mot "vais" était inséré 
et elle avait simplement prévu d'écrire "je le ferai." Cette prise de conscience, comme l'a 
mentionné Helen, a eu un impact énorme, car elle reflétait une décision active de sa part de 
faire la volonté de Jésus qui lui dit ensuite à propos de cette expérience : 

 
C'est pourquoi tu as expérimenté cette Révélation à propos de : "Je vais le faire" d'une façon tout 

à fait personnelle, et tu l'as aussi écrite. Ce que tu as écrit peut être utile pour des faiseurs de 

                                                      

56 Le lecteur se souvient peut-être du récit d'Helen, dans l'une de ses lettres à Bill, de sa visite à 
la mère de Louis sur la côte du New Jersey. Toutefois sa belle-mère avait sa résidence permanente en 
Ville de New York. 
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miracles autres que toi. Nous [c'est la première apparition de la rédaction du "nous"] avons dit plus 
tôt que la prière est le véhicule des miracles. La prière miraculeuse est ce que tu as écrit, c'est-à-
dire : "Si tu me dis quoi faire, je vais le faire."* 

Cette prière est la porte qui conduit à jamais hors du désert. [Une référence à l'affirmation 
précédente sur le fait de quitter les déserts]. 

 
*Helen : Correction du lendemain. 

 
Jésus : Ce n'est pas une affirmation complète parce qu'elle n'exclut pas le négatif. Nous t'avons déjà 
dit d'ajouter : "et de ne pas faire ce que tu ne voudrais pas que je fasse" en lien avec les miracles. 
La distinction a également été faite entre "l'esprit de miracle" en tant qu'état, et "la mise en œuvre 
du miracle" en tant que son expression. 

Le premier a besoin de ton soutien attentif, parce que c'est un état consistant à être prêt pour un 
miracle. C'est ce que veut dire la Bible dans les nombreuses références à "Tiens-toi prêt" et d'autres 
injonctions similaires. Être prêt, ici, veut dire conserver ta perception juste (ou valide) afin que tu 
sois toujours prête, désireuse et compétente. Ce sont les bases essentielles pour "écouter, apprendre 
et faire." Tu dois être prête à écouter, vouloir apprendre et être compétente pour faire. Seule la 
dernière caractéristique est involontaire, parce que c'est l'application des miracles qui doit être 
contrôlée-par-le-Christ. Mais les deux autres qui sont des aspects volontaires de l'esprit de miracle, 
sont ta responsabilité. 

Canaliser [abordé plus haut] a une connotation de "rétrécissement," mais pas dans le sens d'une 
perte. L'état d'esprit sous-jacent, ou la Grâce, est un engagement total. Seul l'aspect du faire 
implique totalement le canal. C'est parce que le faire est toujours spécifique. 

Comme le dit Jack [Jack Cohen : un psychologue statisticien de l'Université de New York] : 
"Un instrument fiable doit mesurer quelque chose," mais un canal est également valide. Il doit 
apprendre à ne faire que ce qu'il est supposé faire. Change la prière pour qu'elle soit lue : si tu me 
dis quoi faire, c'est seulement cela que je vais faire. 

 
Helen : J'objecte au sujet de l'aspect burlesque de cette poésie, et je la considère comme de la 
poésie très inférieure. 

 
Jésus : Toutefois, il est difficile de l'oublier. 

 

Les notes se poursuivent avec le matériel trouvé dans le chapitre 1 sur la révélation, le 
miracle, le rôle de Jésus et les principes 46-48, après lesquels Jésus revient à la relation entre 
Helen et Bill. 

 
Dis à Bill qu'il a raison de te prodiguer la force cohérente que tu as besoin de trouver et qu'il a 

besoin d'offrir. Ton instabilité et sa faiblesse résultent de mauvais choix karmiques, et votre 
relation actuelle est cruciale pour le futur. Vous devez tous deux déployer tous vos efforts pour la 
restaurer telle qu'elle était. Vous êtes tous deux en train de corriger ce en quoi vous aviez échoué 
dans le passé. Cela vous a déjà permis de remplir un rôle tout à fait inattendu dans votre salut 
commun ainsi que le salut de beaucoup d'autres enfants que je continuerai de plus en plus à vous 
confier. Ils ne sont en aucune façon choisis au hasard. Bill devrait savoir que sa préparation ne se 
cantonne pas au partage des résultats de ta meilleure application de certains talents plutôt 
inhabituels. Son propre rôle, qu'il comprendra lorsque sa préparation sera achevée, sera également 
surprenant. Il aura alors besoin de ton aide, tout comme tu as besoin de sa force maintenant. 
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Helen et Bill, et plus tard nous trois, avons passé un temps considérable à supputer sur le 
rôle ultérieur "surprenant" de Bill. Mais il ne s'est jamais matérialisé, pas plus que ce que 
semblaient être les attentes de Jésus sur les fonctions supplémentaires d'Helen et Bill autres 
que celle de l'écriture. Je discuterai de ce sujet plus en détail en troisième partie. La dictée de 
Jésus sur la relation d'Helen et Bill se poursuit maintenant : 

 
Note que tu [Helen] n'as pas besoin de son [Bill] aide en tant que scribe, parce que tu as 

développé cette faculté par tes propres efforts, et que tu l'as placée à Ma disposition. En t'apportant 
sa force, il se renforce lui-même. Quand il se la procure par ses propres efforts, il a besoin de ton 
aide d'une façon tout à fait inattendue. Mais ce n'est qu'un autre exemple de la nature réciproque 
des miracles… 

Toi et Bill, vous avez des talents particuliers nécessaires pour l'accélération Céleste actuelle. 
Mais note que le terme accélération n'est pas de ceux qui sont reliés à la transcendance du temps. 
Lorsque le temps sera aboli et que tous les Fils de Dieu seront de retour à la maison, aucun agent 
particulier ne sera nécessaire. Mais ne sous-estime pas la puissance des agents particuliers 
maintenant, ou le grand besoin qu'il y a d'eux. Je ne demande pas à être Moi-même plus que cela. 
Personne dans son esprit juste (un terme qui devrait être particulièrement noté), n'a jamais voulu 
plus ou moins que cela. Ceux qui sont maintenant appelés à être mes témoins témoignent pour tous 
les hommes, et j'en suis.  

Jadis, le rôle de la Prêtresse consistait à expérimenter les Révélations et à faire des miracles. 
L'objectif était d'apporter à ceux qui ne sont pas encore prêts pour les Révélations directes une 
concentration appropriée vis-à-vis d'elles. Élever la perception était toujours  un attribut essentiel 
de la Prêtresse. 

 

Après qu'Un cours en miracles soit devenu public et que l'identité d'Helen, comme scribe 
qui avait entendu la voix de Jésus, ait été connue, elle était fréquemment approchée par des 
gens pour qu'elle demande à Jésus des conseils pour eux. Avec la sagesse de la prêtresse, 
Helen leur disait qu'elle serait heureuse de prier avec eux, et d'aider à faciliter leur écoute de 
la réponse par eux-mêmes. Fréquemment j'entendais Helen dire aux autres qu'il n'y avait rien 
de particulier au sujet de ce qu'elle faisait, et qu'ils pouvaient entendre par eux-mêmes. Inutile 
de dire que Jésus encourageait cette attitude dans le Cours. Comme il le disait : "Tous mes 
frères sont particuliers" (précédemment cité, voir p. 217). 

Ensuite Helen prit cette note importante qui, évidemment, permet à Jésus de faire sa 
prochaine affirmation pour elle : 

 
Helen : Ce matin a été la première fois où j'ai jamais dit que je serais honorée s'il y avait n'importe 
quelles notes qu'Il désirait que je prenne. Il a dit qu'Il le ferait. 

 
Jésus : Je t'ai dit que tu étais maintenant restaurée dans ton ancien rôle dans le Plan de 

l'Expiation. Mais tu dois encore choisir librement de consacrer ton héritage à la plus grande 
Restauration. Tant qu'il restera un seul esclave à fouler la terre, ta libération ne sera pas achevée. La 
restauration complète de la Filialité est le seul but véritable de l'esprit de miracle… 

Ton problème aigu pour écrire des choses vient d'un mauvais usage plus ancien de tes très 
grandes facultés de scribe. Elles ont été détournées à ton avantage privé plutôt que partagées, les 
privant de leur potentiel miraculeux, et les convertissant en possession. 



217 
 

 

Helen écrit alors dans son carnet une révélation particulière qui n'a pas été transcrite par 
Bill. Elle renvoie à un flash-back avec Bill, parmi une série d'autres où elle était une fois 
encore une ancienne prêtresse vers qui Bill dirigeait les gens en demande. Maintenant, 
toutefois, le rôle de Bill a été repris par Jésus qui dit à Helen : "Prêtresse, un frère s'est 
agenouillé à ton reliquaire. Guéris-le en Mon nom." Helen, alors, écrivit pour elle-même : 
 

Helen : J'ai idée que le "reliquaire" se réfère simplement à l'"autel intérieur," que la Prêtresse 
servait. J'imagine que la communication était directe et le "frère" toujours sans nom. Je pense que 
la Prêtresse répondait automatiquement en priant directement Dieu, se tenant les bras levés pour 
faire descendre une bénédiction sur son frère qui était agenouillé à l'extérieur. Sa réponse était 
complètement automatique et impersonnelle. Elle ne pensait même jamais à vérifier l'issue, parce 
que cela ne faisait aucun doute. Je suppose qu'il n'y a encore réellement aucun doute. Sauf que la 
Prêtresse ne peut plus demander seule. Initialement il s'agissait de "sœur," non de "Prêtresse" 
[référence ostensible à la salutation de Jésus]. 

 

Cette description est remarquablement similaire à l'expérience de la prêtresse d'Helen vécue 
plus tôt cet été-là avec Bill et que j'ai présentée au chapitre 5. 
 

Helen pose ensuite une question à Jésus au sujet des mémoires passées. Voici sa réponse : 
 

Tant que tu te rappelleras toujours que tu n'as jamais souffert de quoi que ce soit de la part de quoi 
que ce soit ou de qui que ce soit d'autre qui t'aurait été fait, ce n'est pas dangereux. Souviens-toi 
que toi qui veux la paix, tu ne peux la trouver que dans le pardon complet. Tu n'as jamais 
réellement voulu la paix auparavant, donc il n'y avait aucun moyen de savoir comment l'obtenir. 
C'est un exemple du principe du "besoin de savoir" qui a été établi par le Plan de l'Expiation bien 
avant la CIA. 

 

En plus de l'allusion gentille à la Central Intelligence Agency et à son principe du "besoin de 
savoir," nous pouvons voir ici un bref résumé de l'enseignement du Cours disant que notre 
seul besoin est le pardon ou l'acceptation de l'Expiation qui nous permet de connaître (ou de 
nous souvenir) la vérité qui a toujours été en nous, mais que nous avons oubliée. 

Les notes continuent avec le matériel qui se trouve maintenant près de la fin du chapitre 1, 
ainsi que les deux derniers principes des miracles. Ici la datation est imprécise, mais nous en 
sommes quelque part vers le début de novembre. 
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Chapitre 9 
 

L'ÉCRITURE D'UN COURS EN MIRACLES  —B (1965) 
 

Enseignements particuliers 
 
Nous commençons le chapitre par une référence à Helen et Bill du début novembre 1965. 

Jésus explique que les dynamiques de leurs ego, différentes mais complémentaires, présentent 
une salle de classe idéale à tous pour leur guérison, avec la clause tacite qu'ils accepteront 
avec gratitude les opportunités d'apprendre. Dans ses lettres à Bill, Helen commentait aussi 
ces différences de leurs ego dans la mesure où ces différences servaient un but utile pour la 
guérison de leurs esprits. Nous avons déjà vu l'évidence de l'importante insistante accordée 
par Jésus à ce thème, puisqu'il reflète directement le principal message de pardon du Cours. 
Nous allons maintenant le considérer plus en profondeur ci-dessous. 

La discussion de Jésus sur les défenses des ego d'Helen et Bill se concentre essentiellement 
sur deux aspects liés : 1) L'utilisation de la projection par Helen, et celle du déni par Bill. 2) 
La volonté très forte d'Helen, même si elle était à l'occasion mal dirigée, et la faible volonté 
de Bill, même si elle était plus cohérente. De façon caractéristique, comme nous l'avons déjà 
observé, Helen avait une personnalité beaucoup plus forte : versatile et facilement portée à la 
colère. Bill, d'un autre côté, tendait à gérer sa colère selon des procédés plus passifs et plus 
subtils, et il était souvent inconscient de la véritable nature de ses sentiments. Ainsi, Helen 
était toujours beaucoup plus exposée dans ses émotions liées à Dieu et à Jésus, projetant sur 
Eux ses propres pensées de rejet, se sentant justifiée dans sa colère par Leur manque de 
réponse apparent ; tandis que très souvent Bill niait entièrement ses émotions et ainsi n'était 
pas en contact avec elles. C'était le mécanisme de défense de déni de son ego qui se 
manifestait dans la faiblesse de Bill, même s'il s'identifiait régulièrement à sa fonction. Ainsi 
Bill est resté fidèle à sa fonction, même si son déni ne lui permettait pas d'expérimenter sa 
relation à Jésus. D'un autre côté, la projection d'Helen était en corrélation avec sa forte 
volonté quoique sa versatilité conduise à une grande incohérence. Néanmoins il restait 
toujours clair pour Helen que son travail était fait en relation proche avec Jésus, le "Sergent 
major" de ses lettres. 

La situation de complémentarité dans les dynamiques de projection et de déni de l'ego, 
lorsqu'ils ne sont pas acceptés comme une salle de classe pour l'apprentissage du pardon, se 
transforment malheureusement en un champ de bataille orageux dans lequel la leçon de l'ego 
de "l'un ou l'autre" règne en maître. Comme les années défilaient, c'était le champ de bataille 
qui devenait la réalité pour Helen et Bill. Mais pour l'instant la lune de miel était encore à 
l'ordre du jour. Nous nous tournons maintenant vers un bref commentaire de Jésus. Encore 
plus loin dans ce chapitre, tout autant que dans le suivant, nous reviendrons sur ce thème. 

 
Tu [Helen] as à la fois davantage l'esprit de miracle et moins la capacité de reconnaître la peur à 

cause de ton identification plus forte mais divisée. Bill, également, de façon caractéristique, a 
moins l'esprit de miracle, mais il est plus en mesure de reconnaître la peur, parce que son 
identification est plus justement cohérente mais plus faible. Ensemble, les conditions nécessaires à 
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un esprit de miracle cohérent, l'état dans lequel la peur a été abolie, peuvent être particulièrement 
bien remplies. En fait elles ont déjà été bien remplies auparavant. 

 

Au milieu de la discussion sur l'Expiation (qui est maintenant dans les premières sections 
du chapitre 2), Jésus répond au malaise évident d'Helen : 

 
La raison pour laquelle cela te dérange c'est que l'Expiation est un total engagement. Tu penses 

encore qu'elle est associée à une perte. C'est la même erreur que font tous ceux qui sont séparés, 
d'une manière ou d'une autre. Ils ne peuvent pas croire qu'une défense qui ne peut pas attaquer est 
aussi la meilleure défense. Si ce n'était cette perception erronée, les anges auraient pu les aider. 
Que penses-tu que veut dire : "Les doux auront la terre en héritage" ? Ils s'empareront littéralement 
d'elle grâce à leur force. Une défense à deux tranchants est intrinsèquement faible : précisément 
parce qu'elle a deux tranchants, elle peut se retourner contre le soi de façon tout à fait inattendue. 
Cette tendance ne peut pas être contrôlée, sinon par les miracles. 

Le miracle dirige la défense de l'Expiation en faveur de la protection du soi intérieur qui, tandis 
qu'il devient de plus en plus solide, assume son talent naturel de protéger les autres. Le soi intérieur 
se connaît lui-même à la fois comme frère et comme fils. 

 

Les notes ci-dessus ont été prises avec une grande difficulté par Helen et elles constituent 
de loin les seuls passages qui ont été écrits très lentement. Lorsqu'Helen a questionné Jésus à 
ce sujet, il lui a été dit : 
 

Ne t'inquiète pas à propos des notes. Elles sont justes, mais tu n'es pas encore suffisamment dans 
l'Esprit Juste pour écrire aisément au sujet de l'Expiation. Pourtant il t'arrivera d'écrire à ce sujet 
avec joie. 

 

En d'autres termes, le système de pensée de l'ego auquel Helen était tant identifiée, trouvait 
le principe de l'Expiation — la séparation ne s'est jamais réellement produite — trop 
menaçant pour sa propre existence. La "perte" à laquelle se réfère Jésus est la perte de l'ego. 
C'est seulement lorsqu'on élève notre identité au système de pensée du Saint-Esprit (la pensée 
de l'esprit juste) que l'Expiation peut être acceptée avec joie plutôt qu'avec effroi. 

Helen continue ensuite avec une expérience intéressante qui souligne ses sentiments 
ambivalents vis-à-vis de Jésus. C'est Helen la narratrice : 

 
La nuit dernière je me suis sentie brièvement mais intensément déprimée, avec l'impression 

passagère que j'étais abandonnée. J'essayais, sans y parvenir du tout, de dépasser cela. Au bout d'un 
moment je décidai de lâcher prise pour ce qui arrivait, et Il dit : "N'aie pas peur. Je ne te laisserai ni 
ne t'abandonnerai jamais." Je me sentis un peu mieux, et je décidai que je n'étais pas réellement 
malade, alors je pus retourner à mes exercices. Pendant ces exercices j'avais certaines bribes de 
visions que je trouvais par moments moyennement effrayantes, et à d'autres moments tout à fait 
rassurantes. 

Je ne suis pas trop certaine du déroulement, mais cela a commencé par une assurance très nette 
d'amour, et par une insistance tout aussi nette de ma grande valeur personnelle, de ma beauté et de 
ma pureté. Après cela les choses devinrent un peu confuses. D'abord, l'idée de "Jeune Épouse du 
Christ" s'est manifestée, avec des "nuances" vaguement inappropriées. Puis il y eu une suite 
d'"ondes d'Amour," puis une répétition d'une expérience précédente, comme si, maintenant, elle 
était de Lui à moi : "Voici la Servante du Seigneur, qu'il te soit fait selon Sa Parole." (Auparavant 
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cela me précipitait dans la panique, mais cette fois c'était affirmé dans un phrasé biblique plus 
exact : "Qu'il me soit fait selon Sa Parole.")  Cette fois j'étais légèrement mal à l'aise, mais je me 
souvenais que j'avais mal perçu cela la dernière fois et que, sans doute, je n'avais pas vu la chose de 
façon correcte. En réalité, ce n'est vraiment qu'une affirmation d'allégeance au Service Divin qui 
peut difficilement être dangereuse. 

 

Suit ici un "passage étrange" qui impliquait Jésus et des pensées sexuelles confuses, suivies 
de cette affirmation par Helen :  
 

Helen : J'ai presque pensé, évasivement, qu'Il [Jésus] était devenu un démon. J'ai eu seulement un 
peu peur, mais j'ai pensé cela si bêtement  qu'il n'y a pas lieu d'en parler sérieusement…57 

Ce matin nous avons revu tout l'épisode. Il [Jésus] dit qu'il était très content du manque de peur 
par comparaison, et aussi de la conscience associée qu'il [le démon imaginé] était une fausse 
perception. Cela illustrait une force beaucoup plus grande, et une justesse d'esprit plus développée. 
Cela parce que les défenses sont maintenant beaucoup mieux utilisées, au nom de la vérité plus que 
de l'erreur, quoique pas encore entièrement. 

L'utilisation affaiblie de la mauvaise projection [c'est-à-dire de la projection] est révélée par ma 
reconnaissance qu'il [le démon imaginé] ne peut pas réellement être comme ça, ce qui devient 
possible aussitôt que le déni est utilisé contre l'erreur et non contre la vérité. Cela a permis une 
conscience beaucoup plus grande des interprétations alternatives possibles. Cela a aussi expliqué (il 
conviendrait de noter le passage à la forme passive de "Il a aussi expliqué." C'est une expression de 
peur.)… 

 

À propos, ce passage était un cycle continu chez Helen qui, comme nous l'avons déjà vu, 
cherchait toujours à mettre une distance entre elle-même et la présence personnelle de Jésus 
par cette défense inconsciente manifestée par le fait de décrire sa voix au mode passif, ou 
comme un "il." Au cours des années que nous avons passées ensemble, je la taquinais sur 
cette tendance à dire : "Il dit" plutôt que : "Jésus dit." Toutefois c'était une "habitude" qu'elle 
ne pouvait pas facilement abandonner. 

L'expérience, ci-dessus, de Jésus par Helen exprime puissamment l'intensité de son amour 
et tout autant son assurance que cet amour serait toujours présent pour elle. Sa peur, 
également présente, prend la forme d'une confusion entre l'expérience de l'amour avec des 
fantasmes de sexe et de démon. Plus tôt dans la dictée, dans un passage édité plus tard que 
l'on trouve maintenant près de la fin du premier chapitre du texte (T-1.VII.), Jésus expliquait à 
Helen : 

 
La confusion des impulsions miraculeuses avec les impulsions sexuelles est une distorsion 
perceptuelle majeure, parce qu'elle induit plutôt qu'elle corrige le niveau de confusion de base qui 
est sous-jacent chez tous ceux qui cherchent le bonheur par les instruments du monde. 

 

                                                      

57 Un thème important d'Un cours en miracles c'est la peur de l'Amour de Dieu qui caractérise le 
système de pensée de l'ego, amenant l'amour à se transformer en son opposé : la peur, la haine ou le 
mal. Dans ce cas, Jésus devient le démon. 



222 
 

Ainsi c'était la peur d'Helen vis-à-vis de son amour de Jésus (l'impulsion au miracle) qui la 
conduisait à se défendre par le biais de pensées sexuelles. Incidemment, la transposition 
d'"impulsions sexuelles" en "impulsions physiques," comme on le lit maintenant dans le texte, 
a été faite par Helen et moi dans notre édition ultérieure, avec l'approbation de Jésus. C'est un 
autre exemple de la façon dont une phrase qui était à l'origine destinée spécifiquement à 
Helen, a été modifiée pour s'adapter à l'enseignement plus généralisé du Cours : toutes les 
impulsions du corps sont conçues par l'ego pour altérer et cacher les impulsions au miracle du 
Saint-Esprit. Les deux "impulsions" se trouvent dans l'esprit divisé, ainsi que l'est notre 
capacité de choisir entre les deux. 

Après un cours passage, omis ici, nous poursuivons avec la dictée : 
 

Tu l'as perçue [l'Expiation] jusqu'à ce jour comme en grande partie extérieure et c'est pourquoi 
l'expérience que tu en as faite a été minimale. Il t'a été montré plusieurs fois le Calice, mais tu ne 
l'as pas accepté pour toi-même. Ta plus grande utilisation impropre des défenses est maintenant 
largement limitée par l'extériorisation. Ne manque pas d'apprécier tes propres progrès remarquables 
à cet égard. Tu le percevais d'abord comme un vaisseau d'un certain type dont le but était incertain. 
Toutefois, tu as remarqué que l'intérieur était doré, tandis que l'extérieur, quoique brillant, était en 
argent. C'était la reconnaissance du fait que la partie intérieure est plus précieuse que l'extérieur, 
même si les deux sont resplendissants, quoiqu'avec une valeur différente. 

 

Le lecteur peut se souvenir de la mention du calice dans une lettre à Bill à propos de S., un 
ami de Bill avec qui elle expérimentait tant de difficulté à pardonner. Le calice de l'Expiation 
demeure pour elle un symbole personnel important du pardon. Dans Un cours en miracles, "le 
calice," quoiqu'utilisé seulement une fois dans la version publiée, est encore un autre exemple 
de la correction par Jésus, déjà soulignée, de l'association traditionnelle chrétienne de 
l'Expiation (et ainsi du calice ou de la coupe dans laquelle Jésus a bu) avec la souffrance et le 
sacrifice. Cette unique entrée dans le Cours publié se trouve dans un passage important écrit 
peu avant Pâques, et ainsi son message de pardon est formulé dans le symbolisme de Pâques : 
 

À vos côtés [c'est-à-dire aux côtés d'Helen et de Bill] est celui qui t'offre le calice de l'Expiation, 
car le Saint-Esprit est en lui. Voudrais-tu lui reprocher ses péchés ou accepter le don qu'il te fait ? 
Ce donneur de salut est-il ton ami ou ton ennemi ? Choisis lequel il est, en te souvenant que tu 
recevras de lui conformément à ton choix (T-19.IV-D.131-4). 

 

Jésus continue avec la dictée, dans les termes que l'on peut trouver dans la version éditée 
du Cours : 
 

La réinterprétation des défenses est essentielle pour libérer la lumière intérieure. Depuis la 
séparation, les défenses de l'homme ont été utilisées presque uniquement pour défendre contre 
l'Expiation, et ainsi maintenir la séparation. En général c'est vu comme un besoin de protéger le 
corps des intrusions extérieures (ou des intrus)… La principale erreur, dans les deux cas est la 
croyance que le corps peut être utilisé comme moyen d'atteindre l'Expiation. 

Percevoir le corps comme un Temple n'est qu'une première étape dans la correction de cette 
distorsion [T-2.III.11-5]. 
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Helen : Ici je me suis ébouillanté la main. Il n'y avait pas de beurre dans le réfrigérateur, mais il 
m'est venu à l'esprit que l'Expiation était le remède pour l'erreur.  
 

La brûlure apparut être minime, et elle causa à Helen un léger malaise. Ainsi cette défense 
de l'ego par l'attaque de sa main est une tentative plutôt claire pour l'empêcher d'écrire qui 
a été rapidement défaite par Helen se tournant vers l'Expiation comme défense. Cela lui 
procurait un exemple très net de la façon dont la défense de l'Expiation peut défaire la 
défense d'attaque de l'ego à partir du moment où elle est choisie. 

En réponse à une requête d'Helen pour un message particulier pour Bill, Jésus dit : 
 

Dis à Bill que sa façon de remettre à plus tard l'empêche de progresser. Il ne comprend pas 
réellement le détachement, la prise de distance et le repli. Il les interprète comme "le tenant lui-
même à distance" de l'Expiation. 

 

Ici Jésus se réfère à une discussion précédente sur l'usage approprié des défenses — "le 
détachement, la prise de distance et le repli" : précisément pour se séparer soi-même de l'ego 
plutôt que de l'Expiation. Quand on se sépare de l'Expiation, il doit en résulter un 
accroissement de la culpabilité. En ce qui concerne l'Expiation et la guérison, Jésus signale la 
nature partagée de la guérison dans cet important message : 
 

Tu ne comprends pas la guérison à cause de ta propre peur. Je t'ai toujours laissé entendre (et 
affirmé une fois très directement, parce qu'à ce moment-là tu n'avais pas peur) que tu dois guérir les 
autres. La raison en est que leur guérison ne fait que témoigner de la tienne. 

 

Encore plus tard, ce passage sur la guérison et la façon dont elle est temporairement 
entravée par les peurs d'Helen et Bill : 
 

Le guérisseur qui se repose sur le fait qu'il soit prêt met en danger sa compréhension. Il est 
complètement en sécurité tant qu'il reste complètement indifférent au fait qu'il soit prêt, et tant qu'il 
maintient une confiance ferme dans le fait que Je le sois. (Des erreurs de cette sorte produisent 
certains comportements inconstants qui habituellement soulignent une réticence sous-jacente à 
coopérer. Note qu'en insérant deux carbones à l'envers, Bill a créé une situation dans laquelle les 
deux copies sont inexistantes. Ceci reflète deux niveaux de manque de confiance : l'un sur le fait 
que Je sois prêt à guérir, et l'autre sur son propre désir de l'être.) Ces erreurs introduisent 
inévitablement de l'inefficacité dans le comportement du faiseur de miracles, et interrompent son 
esprit de miracle. Nous devons aussi faire des commentaires très similaires à propos de ta propre 
hésitation à propos de toute la dictée. C'est une plus grosse erreur parce qu'elle se manifeste par une 
plus grande inefficacité. Si tu ne dis rien, personne ne peut en bénéficier, y compris Moi. Nous 
avons établi que pour tout processus correctif, le premier pas consiste à savoir que c'est la peur. À 
moins que la peur ne soit entrée, la procédure de correction ne serait jamais devenue nécessaire. Si 
ta propension à faire des miracles ne fonctionne pas, c'est toujours parce que la peur a fait intrusion 
dans ta propre Justesse d'Esprit, et l'a littéralement perturbée (c'est-à-dire mis sens dessus dessous). 

 

Comme on a pu le voir aisément, le niveau d'anxiété d'Helen était vraiment haut pendant 
cette période, et la peur de son ego du défaire de son système de pensée était extrême. L'une 
de ses défenses, comme Jésus l'a déjà indiqué, consistait à tenter de saper son autorité. Cela ne 
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faisait qu'accentuer la division dans son esprit, puisqu'évidemment une autre partie de son 
esprit acceptait son autorité et son amour. Dans le passage qui suit, écrit le 15 novembre 1965, 
nous trouvons l'une des plus ingénieuses tentatives pour prendre Jésus en défaut, précisément 
sur une erreur grammaticale. Sa tentative voulait prouver à son esprit apeuré que s'il était 
vraiment prouvé que Jésus se trompait, alors il pourrait ne pas être qui il prétendait être : Le 
Cours serait ainsi invalidé et son ego une fois de plus en sécurité. L'erreur spécifique portait 
sur un accord entre un sujet au singulier et un verbe au pluriel, où le singulier "Ni" était 
apparemment accordé avec le pluriel "ont." 

 
Jésus : Chacun expérimente la peur et cela ne réjouit personne. Pourtant cela ne demanderait que 
peu de justesse de pensée pour savoir pourquoi cela se produit. Ni toi ni Bill non plus n'ont pensé 
beaucoup à cela [les italiques sont de moi]. 

 
Helen : Je m'insurge contre l'utilisation d'un verbe au pluriel avec un sujet correct au singulier, et je 
me souviens que la dernière fois dans une phrase très similaire, Il l'avait dite correctement et je 
l'avais notée avec un réel plaisir. Cette véritable erreur grammaticale me rend suspicieuse à propos 
de l'authenticité de ces notes. 

 
Jésus : Ce qui t'est réellement montré c'est que tu n'es pas très réceptive. La raison pour laquelle 
c'est venu ainsi c'est parce que tu projettes (de façon inappropriée) ta propre colère qui n'a rien à 
faire avec ces notes. Tu as fait l'erreur parce que tu ne t'es pas sentie aimante, et ainsi tu as voulu 
que je paraisse stupide, et donc tu n'aurais pas eu à faire attention. En fait, j'essaye de dépasser une 
terrible opposition parce que tu n'es pas très heureuse et que je souhaite que tu le sois. Je me suis 
dit que je tenterai ma chance, bien que tu sois très résistante, parce que je pourrais être en mesure 
de faire que tu te sentes mieux. Tu peux être incapable de ne pas attaquer du tout, mais essaye aussi 
d'écouter un peu… 

 
Toi et Bill, vous avez eu peur de Dieu, de Moi, de vous-mêmes et pratiquement de chaque personne 
que vous avez connue à un moment ou à un autre. Cela ne peut venir que du fait que vous avez mal 
créé chacun d'entre nous, et que vous croyez en ce que vous avez créé. (Nous avons consacré 
beaucoup de temps à ce sujet auparavant, mais cela n'a pas beaucoup aidé). Tu n'aurais jamais fait 
cela si tu n'avais pas peur de tes propres pensées. Ceux qui sont vulnérables sont essentiellement de 
mauvais créateurs parce qu'ils perçoivent mal la Création. 

Globalement toi et Bill, vous ne voulez accepter que ce qui ne change pas trop vos esprits, et 
vous gardez la liberté de les laisser pratiquement sans surveillance la plupart du temps. Vous 
persistez à croire que lorsque vous n'observez pas consciemment votre esprit il est oublieux. Il est 
temps de considérer la totalité du monde de l'inconscient, ou esprit non observé. Cela vous fera 
peur parce c'est la source de la peur. Vous pouvez voir cela comme une nouvelle théorie du conflit 
fondamental, si vous le souhaitez, qui ne sera pas une approche entièrement intellectuelle car je 
doute que la vérité vous échappera entièrement. L'esprit non observé est responsable de tout le 
contenu de l'inconscient qui repose au-dessus du niveau du miracle. Toutes les théories 
psychanalytiques ont apporté une certaine contribution pour la vérité de ce lien, mais aucune d'elle 
ne l'a [l'italique est de moi] vu dans sa totalité. (L'exactitude grammaticale, ici, est un signe de ta 
meilleure coopération. Merci). 

 

Le "conflit fondamental" mentionné plus haut se réfère à ce thème important dans le corps 
de la théorie psychanalytique selon lequel chaque théoricien a son ou sa propre 
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compréhension de ce qu'est ce conflit. Pendant qu'elle était à l'université, Helen a écrit une 
copie trimestrielle sur ce sujet, comme je l'ai mentionné dans le chapitre 4. Jésus souligne —
sa "nouvelle théorie du conflit fondamental" — que l'ego croit qu'il est en guerre contre Dieu, 
et que ce conflit se produit seulement dans le rêve du monde par l'esprit divisé. 

Dans une discussion ultérieure sur la théorie psychanalytique, conçue pour aider Helen et 
Bill à examiner les contributions de Freud (et de ses successeurs) sous une lumière différente, 
Jésus a affirmé : 

 
La structure de la psyché, comme tu [Helen] l'as justement noté toi-même, [dans ta copie à 
l'université] va dans le sens du concept particulier de libido [énergie de base] utilisé par les 
théoriciens. 

 
Helen fit ensuite une objection, croyant que les faits prouvaient le contraire. Jésus alors la reprit, 

développant le but sous-jacent d'Helen de le distraire de la dictée du sujet en cours : changer son 
esprit. Il dit : 

 
Cette confusion découle du fait que tu as changé l'ordre — plusieurs fois en fait. En fait cela n'a pas 
d'importance parce que les deux concepts découlent l'un de l'autre. C'était une perte de temps 
énorme, l'une de celles dans laquelle je peux difficilement désirer m'engager moi-même. S'il te 
plaît ! 

 

D'autres notes sur Freud et la psychanalyse suivent, puis toute une section sur la peur et le 
conflit et le Jugement dernier qui ont été dictées directement à Helen par Jésus sans qu'elle 
écrive de notes (elle prononçait les paroles à Bill qui les tapait à la machine). La presque 
totalité de ce matériel est maintenant dans le chapitre 2 du texte. 

Les deux derniers paragraphes actuellement à la fin du chapitre 1 traitant du besoin 
d'étudier le Cours pour accomplir son objectif d'entraînement de l'esprit, sont apparus à 
l'origine au milieu d'une discussion qui vint à ce point de la dictée. Jésus exhortait à nouveau 
Helen et Bill d'étudier les notes écrites exactement comme des enseignants exhorteraient leurs 
étudiants à étudier le matériel qui leur est donné en classe. 
 

Tout apprentissage comporte de l'attention et de l'étude à un certain niveau. Ce cours est un 
cours d'entraînement de l'esprit. Les bons étudiants se fixent des périodes d'étude pour eux-mêmes. 
Toutefois puisque ce pas évident n'a pas eu lieu pour toi, et puisque nous coopérons à ce sujet, je 
vais t'indiquer maintenant tes évidentes attributions. 

Bill comprend mieux que toi la nécessité d'étudier les notes, mais aucun de vous deux ne réalise 
que beaucoup des problèmes auxquels vous restez confrontés pourraient déjà avoir été résolus ici. 
Tu ne penses pas du tout à ces notes dans cette perspective. Bill le fait de temps en temps, mais 
habituellement il dit : "C'est probablement dans les notes," et il ne les consulte pas. Il pense que, 
même s'il les relit, elles ne pourront pas réellement l'aider jusqu'à ce qu'elles soient achevées. 

Avant tout, il ne peut pas être certain de cela à moins d'essayer. Ensuite, elles seront achevées si 
tous deux voulez qu'il en soit ainsi. 

Tu sais vaguement que le cours est destiné à une sorte de préparation. Je puis seulement dire que 
tu n'es pas préparée. 

J'étais amusé lorsque tu rappelais à Bill que, lui aussi, devait se préparer pour quelque chose de 
tout à fait inattendu, et il disait qu'il n'était pas du tout curieux de savoir de quoi il s'agissait. Ce 
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désintérêt est très caractéristique de lui lorsqu'il a peur. L'intérêt et la peur ne vont pas ensemble, 
comme le montrent clairement vos deux comportements respectifs. 

 

Suit alors une brève discussion sur l'arriération mentale (la sphère particulière des intérêts 
professionnels d'Helen), comportant l'utilisation de cela comme une "défense mal adaptée," 
selon laquelle une personne intelligente "prétend" inconsciemment qu'elle ne comprend pas. 
Comme Jésus le souligne, Helen et Bill étaient experts dans cette forme particulière de 
défense. Nous partons de cette référence, après quoi Jésus revient à son exhortation à Helen et 
Bill à étudier ce matériel. 
 

Cela produit le "syndrome de pseudo-retard" qui est à juste titre classé parmi les symptômes 
psychiatriques (ou niveaux de perturbation). Tous deux vous le faites tout le temps. Bill agit 
comme s'il ne comprenait même pas son propre langage spécifique, sans parler du Mien, et vous ne 
pouvez pas du tout lire. Ceci représente une attaque conjuguée à la fois contre vous-mêmes et 
contre Moi, parce que cela affaiblit votre esprit, et rend le Mien incompétent. Souviens-toi, cela 
vous met dans une position véritablement de peur. Si vous ne pouvez pas comprendre soit votre 
propre esprit soit le Mien, vous ne savez pas ce qui est réellement souhaité. Il est donc impossible 
d'éviter le conflit, tel qu'il a été défini précédemment, parce que même si vous agissez 
conformément à la volonté, vous ne le sauriez pas. 

La suite de ce cours repose trop lourdement sur ces premières sections pour ne pas en exiger 
l'étude. Sans cela, tu deviendrais beaucoup trop apeurée, quand l'inattendu se produira, pour en 
faire un usage constructif. Cependant, en étudiant ces notes, tu verras certaines des implications 
évidentes, à moins que tu ne persiste encore à faire mauvais usage de la défense de l'arriération 
mentale. Souviens-toi, s'il te plaît, que son utilisation constructive est difficilement une véritable 
partie de ton propre équipement réel. C'est une défense particulièrement inappropriée lorsque tu 
l'utilises, et je ne peux qu'insister pour te demander de l'éviter. 

La raison pour laquelle un fondement solide est nécessaire à ce point, c'est à cause de la 
confusion hautement probable entre "peur" et "révérence" que feront la plupart des gens. Tu te 
souviendras que nous avons dit une fois auparavant que la révérence est inappropriée par rapport 
aux Fils de Dieu, parce que tu ne devrais pas éprouver de la révérence en présence de tes égaux. 
Mais il a été insisté sur le fait que la révérence est la réaction appropriée de l'Âme en présence de 
son Créateur. Jusqu'ici ce cours n'a eu qu'un recours indirect à Dieu, et il s'est même rarement 
référé à Lui directement. J'ai sans cesse répété que la révérence n'était pas appropriée envers Moi, à 
cause de notre inhérente égalité. J'ai pris soin de préciser mon propre rôle dans l'Expiation, sans le 
sous-estimer ni le surestimer. J'ai essayé de faire exactement la même chose avec les vôtres. 

Toutefois le pas suivant comporte une approche directe de Dieu Lui-même. Il ne serait pas sage 
d'aborder cette étape sans une préparation très soigneuse, sinon la révérence serait certainement 
confondue avec la peur, et l'expérience serait plus traumatisante que béatifique. 

La guérison est de Dieu à la fin. Les moyens seront expliqués avec soin dans les notes. La 
Révélation peut à l'occasion te montrer la fin, mais pour l'atteindre les moyens sont nécessaires. 

 

Ces paroles importantes devraient être lues et relues par les étudiants d'Un cours en 
miracles comme des rappels du besoin du désir, de l'assiduité et par-dessus tout de la patience 
pour travailler avec ce matériel et pour l'étudier. 

Ensuite Helen a dicté à Bill le premier paragraphe du passage suivant sans la moindre note. 
Le reste de cette section a été pris par Helen et dicté à Bill selon la manière habituelle. C'est 
un message remarquable dans la mesure où c'est le seul endroit dans la dictée où Jésus instruit 
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systématiquement Helen et Bill à partir de leur propre comportement récent, en l'utilisant pour 
illustrer les principes qu'il leur enseignait dans le Cours. Sous cet aspect, l'introduction est 
même encore plus spécifique. Je présente le passage complet, sans interruption. 

 
Ce qui suit est la seule description détaillée qui a besoin d'être écrite pour montrer comment les 

erreurs interfèrent avec la préparation. Les événements spécifiquement mentionnés ici pourraient 
être n'importe quels événements, et, tout aussi bien, leur influence particulière n'importe pas. C'est 
le processus qui doit être noté ici et non ses résultats. Les diverses croyances et les fallacieuses 
prémisses impliquées par les pensées fausses sont aussi bien illustrées ici que n'importe où ailleurs. 
Il n'y a rien méritant un intérêt particulier dans les événements décrits ci-après, sauf leur nature 
typique. Si c'est un véritable cours d'entraînement de l'esprit, alors toute la valeur de cette section 
repose seulement sur le fait qu'elle te montre ce qu'il ne faut pas faire. L'insistance la plus 
constructive est, naturellement, à propos de l'approche positive. L'observation de l'esprit aurait 
empêché n'importe lequel de ces événements de se produire, et donnerait le même résultat à chaque 
fois que tu te permettrais de la faire. 

Dis à Bill que la raison pour laquelle il était si stressé hier, c'est parce qu'il s'est permis une 
quantité d'attitudes génératrices de peur. Elles étaient suffisamment fugaces pour être plutôt des 
velléités plus que de sérieuses erreurs de volonté, mais à moins qu'il n'observe ce genre de 
phénomène, il trouvera les notes apeurantes et, le connaissant bien, prendra ses distances de façon 
inappropriée [c'est-à-dire se détachera d'elles]. Cette irritation dénuée de provocation était 
pardonnable [de façon suffisamment intéressante, Helen a écrit ceci comme impardonnable, 
révélant son propre manque de pardon à l'égard de Bill] sauf par lui-même, mais il n'a pas choisi de 
la pardonner. Tu l'as fait, mais je crains que tu aies été quelque peu stressée en le faisant. C'était 
dommage et cela affaiblissait ta propre capacité à te comporter à ce moment-là vis-à-vis de Bill 
dans une fonction de guérisseuse, et plus tard également envers Louis, les deux ayant agi 
"stupidement".58 Mais une "stupidité" à la fois est habituellement suffisante. Tu te situes trop près 
du mauvais usage de l'arriération mentale quand la "stupidité" arrive de toute part. 

Bill, s'étant déjà affaibli lui-même, avait très peu l'esprit de miracle, d'abord en ne demandant 
pas à D. s'il voulait bénéficier du transport en taxi, lequel empruntait son trajet. Même s'il n'avait 
pas accepté, il aurait eu la possibilité d'utiliser valablement l'idée. Il n'y a probablement pas d'erreur 
humaine qui soit plus génératrice de peur (dans le sens d'un conflit volonté/comportement59) que de 
combattre n'importe quelle forme d'erreur par une erreur. Le résultat peut être hautement explosif. 
En réagissant à la "stupidité"60 personnelle de D., ont été fournis tous les éléments assurés 
virtuellement d'engendrer la peur. 

                                                      

58 Ici, comme autre part dans cette section, l'utilisation par Jésus du terme "stupide" reflète la 
propre utilisation qu'en fait Helen avec jugement dans ses pensées d'attaque. 

59 C'est une référence à une discussion précédente sur ce conflit, omise ici parce qu'elle se trouve 
au chapitre 2 du texte publié, dans la section intitulée "Peur et conflit" dans la sixième section. Le 
conflit "volonté/comportement" a été corrigé par "esprit/comportement," car la volonté ne peut jamais 
être en conflit. L'aspect essentiel est que la peur survient lorsque ce que nous faisons est en conflit 
avec ce que nous voulons vraiment. Cela renforce notre sentiment de séparation, d'abord pour nous-
mêmes, et en fin de compte, vis-à-vis du Saint-Esprit et de Dieu. 

60 Le récit d'Helen ne rend pas claire la nature de la "stupidité" de D. 
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Bill pourrait noter que c'est l'une des rares fois qu'il a eu à attendre un taxi. Il pensait qu'il 
prendrait soin de cette personne en tenant la porte du taxi qui disait venir pour cette dame, mais il 
était mal servi par cette croyance. (Les croyances sont des pensées et ainsi viennent sous la 
guidance-du-Christ, mais non sous son contrôle.) En réalité, en lui donnant accès à ce taxi, il était 
très peu gentil envers toi. Il était nettement apparent qu'il faisait très froid et qu'il était aussi très 
tard. L'idée que de lui donner accès au taxi l'exonérait de ses erreurs précédentes était 
singulièrement déplacée, et bien calculée pour entraîner une autre erreur. Si, au lieu de chercher à 
s'exonérer de son propre chef il avait demandé une guidance, il n'y aurait eu aucune difficulté 
quelle que soit la situation du taxi. Il n'était pas du tout nécessaire que qui que ce soit attende. 

Le manque d'égards de Bill, à l'origine, dû à son propre besoin, tel qu'il le percevait, de rentrer 
chez lui, l'a empêché de bénéficier du mécanisme de gain de temps du miracle. Il se serait rendu 
chez lui beaucoup plus rapidement s'il avait pris le temps d'utiliser le temps à bon escient. 

Tu souffrais encore de fatigue (voir ci-dessus), et tu t'étais mise assez en colère contre la fille 
qui se tenait près de la porte de façon à en obstruer l'ouverture.61 Sa présence à cet endroit rendait 
nécessaire, à chaque ouverture de la porte, de la tenir beaucoup plus longtemps que nécessaire, et tu 
étais très en colère parce que cela te faisait froid. En fait, la fille s'occupait d'un plus jeune enfant à 
l'extérieur et tous deux étaient vraiment arriérés mentaux. Si tu te souviens, la fille la plus âgée t'a 
posé une question, de façon très hésitante, sur le bus, et tout ce temps-là, tu étais tout à fait 
consciente de son extrême hésitation. Il aurait été plus sage que tu la mettes en confiance plutôt que 
de faire des associations sur sa "stupidité." Cela a diminué ta propre efficacité et la seule chose qui 
t'a sauvée alors ce fut que tu t'es souvenue, dans le taxi, de me questionner à propos des notes, au 
lieu de supposer que tu devais nécessairement organiser la réunion du lendemain et de passer sur 
elles. Bill est déjà devenu si mal guidé qu'il ne lui est même pas venu à l'esprit que sa propre 
volonté [c'est-à-dire le preneur de décision de son esprit] (qu'il a justifiée par le contenu de notes 
récentes, — un mauvais usage de la vérité qui n'est qu'en apparence pour son propre compte) 
pourrait être mise en question. (Tu prends toi-même ici de misérables notes parce que tu es en 
colère contre lui en te souvenant de cela. Tant que tu chercheras à vouloir avoir raison pour le taxi, 
tu ne réussiras pas pleinement. L'erreur est démasquée maintenant.) 

Ainsi Bill s'est mis dans un contexte tel qu'il a expérimenté de la peur plutôt qu'une réaction 
d'amour. [Helen a noté qu'elle allait écrire "une excellente position" au lieu d'un "contexte" mais 
qu'elle ne l'a pas fait.] (Tu avais raison au sujet du mauvais usage, ici, de "excellente," et, s'il te 
plaît, raye-le. Tu es encore en colère. Une excellente position pour une mauvaise création n'est pas 
une approche valable du problème.) C'était vraiment discourtois ("vraiment"n'est pas nécessaire ; 
c'était ici ta propre erreur ; je ne dis pas cela du tout avec le moindre air de dureté. J'essaye 
seulement de créer de meilleures conditions d'apprentissage pour les périodes d'étude. Nous 
voulons le moins d'interférences possibles, pour de très bonnes raisons). 

Maintenant, revenons à Bill. Il était discourtois quand il t'a dit qu'il voulait garder la copie 
originale des notes, ayant décidé de son propre chef qu'elles soient dupliquées, en justifiant alors 
cela par une interprétation légèrement mauvaise de ce que j'ai dit à propos de "utile à d'autres." En 
fait, s'il veut bien relire la citation réelle, il se rendra compte qu'elle signifie réellement"utile pour 
lui."Tu as interprété cela de cette façon, et franchement c'était tout à fait clair pour Moi à ce 
moment-là. Mais ce genre de chose arrive tout le temps. Toutefois il serait bon de noter que le 
résultat était non seulement considérable et que ce plan était totalement inutile de la part de Bill, 

                                                      

61 Ceci se réfère à l'une des sorties du Centre médical. 
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mais encore que c'était une erreur d'utiliser ce qui lui était destiné à être une aide pour lui-même. Et 
avant que tu ne sois trop auto-satisfaite, je te ferai remarquer que tu fais toi aussi tout le temps cela. 

Bill a agi de façon inappropriée à ton égard, mais en disant qu'il voulait être certain que 
l'original ne soit pas perdu ou sali. Il est à noter qu'ayant déjà décidé de ce qu'il voulait faire, il ne 
lui est jamais venu à l'esprit qu'il soit possible qu'il puisse lui-même perdre ou salir les notes, 
particulièrement parce qu'il ne Me les avait pas confiées. C'est une forme d'arrogance sans laquelle 
il serait beaucoup plus heureux. Il devrait aussi noter que cela ne se serait probablement pas produit 
s'il n'avait pas déjà été littéralement "hors de la guidance."Assure-toi de lui dire que ce jeu de mots 
est pour lui assurer que je ne suis pas en colère.62 S'il ne l'accepte pas ou s'il ne l'aime pas, je sais 
qu'il n'est pas très bon. La raison en est qu'il Me met dans une position où je ne puis réellement ne 
lui donner que très peu en ce moment. 

Mais je veux qu'il sache que je suis tout à fait conscient du très petit nombre de fois où il fait 
maintenant des erreurs de ce genre. Il a fait un très long chemin à cet égard. Cela semble honteux 
qu'il puisse se permettre un aussi grand malaise à ce propos. 

Je te suggère que nous priions63 pour lui, et Je prie pour ta totale coopération en cela. Cela 
corrigera tes erreurs et l'aidera à réagir mieux pour le travail sur la bibliothèque qui pourrait 
autrement le conduire à un mauvais usage par mauvaise projection. Il n'y aurait eu aucun problème 
du tout pour la bibliothèque, et peut-être même pas de bibliothèque, si la solution du problème de 
rangement M'avait été laissée. Je vous avais promis de vous guider pour sortir de vos problèmes, et 
je ne les ai certainement pas créés pour vous. Mais cela signifie que vous n'entrepreniez pas de les 
résoudre par vous-mêmes. Un problème de rangement est à peine plus difficile pour Moi que de 
résoudre un problème d'espace (voir les commentaires sous les principes particuliers pour les 
faiseurs de miracles). 

Tu as bien débuté dans ta tentative de prier avec moi pour Bill, mais tu as mal terminé. C'est 
parce que tu as déjà fait un certain nombre d'erreurs auparavant. Tu avais tort d'être contente de la 
critique de WG's. à l'encontre de T. et tu n'aurais pas dû te réjouir de la description faite par WG's 
de la caricature qu'en avait fait J's. Tu aurais pu te réjouir avec Bill, mais pas au détriment de T. La 
véritable courtoisie ne fait jamais cela. Tu devrais savoir que tous les enfants de Dieu méritent une 
totale courtoisie. Tu ne devrais jamais te joindre à quelqu'un aux dépens d'un autre. 

Lorsque tu as téléphoné à Bill pour lui demander de vous rejoindre, toi, G & A pour le déjeuner, 
tu aurais dû attendre de M'avoir posé la question. En fait tu n'aurais même pas dû dire à A que tu 
voulais appeler. Et puis tu aurais d'abord dû demander à Bill s'il aurait voulu venir, et rappeler A 
ensuite. Il est vrai qu'il était préférable qu'il vienne, mais cela n'a rien à voir avec la façon dont cela 
s'est réellement terminé. Il y a des moyens de traiter les autres en leur offrant seulement une 
constante courtoisie, même dans de petites choses. C'est une habitude à acquérir, très importante 
pour la guérison. 

La réponse de Bill à ton appel était une démonstration claire de son propre état fâcheusement 
conflictuel. Il a dit : "Je ne veux pas me joindre à toi, mais c'est désobligeant, donc je viendrai. 
Chaque fois que n'importe quelle invitation à se joindre à d'autres est offerte gracieusement, elle 
devrait toujours être considérée avec respect, même si elle n'a pas toujours besoin d'être acceptée. 

                                                      

62 Le sens de ce jeu de mots m'est inconnu. 

63 "Prier" ici, comme dans le Cours, n'a pas la connotation d'implorer Dieu pour un objectif 
souhaité, mais plutôt suggère de se joindre pour le pardon et l'amour. 
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Toutefois, si elle est considérée de mauvaise grâce, le sentiment qui en résulte sera un sentiment de 
contrainte. C'est toujours une réaction de la volonté divisée.64 

Bill na pas résolu le problème en agissant gracieusement. Le déjeuner n'avait pas besoin 
d'entraîner de stress pour lui, qu'il soit mental ou physique et aucun "besoin de s'évader" ne devrait 
avoir surgi. C'était une régression d'un genre peu profitable. Bill continuera à expérimenter ce 
besoin de temps en temps, jusqu'à ce qu'il veuille réaliser qu'il n'y a rien dont il ait besoin ou dont il 
veuille s'échapper. 

C'est très difficile de sortir de l'enchaînement de mauvaises créations qui peuvent surgir même 
de la plus simple mauvaise pensée. Pour paraphraser l'une de vos propres phrases : "Ce genre de 
tragédie humaine est de beaucoup plus facile à prévenir qu'à guérir." 

Tous deux vous devez apprendre à ne pas laisser ce genre de réaction en chaîne commencer. 
Vous n'êtes pas en mesure de le contrôler une fois qu'il a commencé, parce que toutes choses et 
tout le monde sera poussé dans la mauvaise projection et interprétera en conséquence de travers. 
Rien n'est aimable pour le sans amour. C'est parce qu'il est créé laid. 

Toi, Helen, n'agissais certainement pas à partir de ton esprit juste en écrivant ces notes devant 
Jonathan. Note que cette fois-ci tu as écrit son nom comme "Jonathan," bien que précédemment 
dans ces mêmes notes tu te référais à lui comme "Louis," en utilisant intentionnellement son vrai 
nom. En réalité, bien sûr, peu importe la façon dont tu l'appelles, mais note que tu t'es sentielibre à 
ce moment-là de choisir le nom que tu préférais utiliser. Cette fois, tu étais forcée de l'appeler 
"Jonathan" parce que tu l'attaquais lorsque tu prenais des notes devant lui, et que tu es maintenant 
retombée dans le mécanisme magique de "protéger son nom.") 

 
Helen : J'ai envisagé d'appeler Bill d'une façon plutôt ambivalente, et je m'étais levée pour le faire, 
mais je me suis souvenue de demander. La réponse [de Jésus] a été de l'appeler à 8:30. 

 
Jésus : Ce serait mieux si lui appelait, mais il peut décider de ne pas le faire. S'il ne le fait pas, tu 

[Helen] devrais essayer d'obtenir la communication, et s'il a décidé de ne pas être là, laisse-lui 
seulement un message pour lui dire que ce n'est pas important. C'est encore un geste gentil, et le 
message devrait être énoncé d'une façon gentille. [Bill a appelé Helen]. 

Sans entrer dans de plus amples considérations, car nous pourrions consacrer des heures à ce sujet, 
considérons tout le temps que nous avons perdu aujourd'hui. Et toutes les notes qui auraient pu avoir 
été consacrées à un meilleur but que de défaire la perte, en créant ainsi encore plus de perte. Il y a 
également un meilleur usage du temps. J'aurais aimé avoir passé du temps aux corrections des notes 
passées. Cela aurait été un pas important avant de les réviser. Un point de clarification important est 
nécessaire, en lien avec la phrase "remplacer la haine (ou la peur) par l'amour." 

(Non, Helen, ne place pas la correction près de la prière que Bill, très gentiment, a tapée pour toi 
sur la carte. C'était une offre gracieuse de sa part, et tu l'as aussi acceptée avec grâce à ce moment-là. 
Pourquoi voudrais-tu te priver toi-même de la valeur du cadeau en faisant d'abord référence à lui dans 
cette correction ?) 
 

Jésus commente ensuite la difficulté d'Helen à entendre clairement : 
 

Ces notes ne continuent pas en ce moment à cause du fait évident qu'Helen n'était encore 
manifestement pas dans son esprit juste. Toutefois, plus tard, Bill a suggéré que "corriger" ou 

                                                      

64 Cela fait référence à un conflit entre ce qui sera appelé plus tard l'esprit juste et l'esprit faux. 
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"corriger pour" devraient être utilisés au lieu de "remplacer." À ce moment-là, il était tout à fait 
certain à ce sujet et il avait parfaitement raison. La raison pour laquelle il est essentiel qu'il fasse 
cette correction c'est que le mot "remplacer" était son choix au départ, et reflétait une 
incompréhension temporaire de sa part. Il était, toutefois, à la fois courtois et nécessaire qu'il le 
change lui-même, à la fois en signe de sa meilleure compréhension et aussi pour éviter une 
correction par quelqu'un d'autre, ce qui aurait été discourtois. 

 

Les notes précédentes, probablement plus que n'importe quelles autres, illustrent le tutorat 
très personnel qu'Helen et Bill recevaient de Jésus. Cela continue pendant approximativement 
un mois supplémentaire, la dictée personnelle étant entrecoupée par la dictée réelle du Cours. 
Cependant l'attention aimante de Jésus envers eux n'a jamais diminué. Comme nous le voyons 
de part en part dans le Cours, une voix ferme et autoritaire était associée ici à une gentillesse 
aimante, toujours patiente et aimable. On peut se rappeler les mots de Jésus plus tard dans le 
Cours sur la question de le prendre comme modèle d'apprentissage (T-5.II.96; 123; T-6.in.21). 
Alors qu'au départ cela se rapportait à son attitude de non défense face à l'attaque, prendre 
Jésus comme notre modèle peut aussi s'appliquer à nos comportements vis-à-vis des uns et 
des autres. Ses gentilles admonestations à propos de la mauvaise grâce et du manque de 
courtoisie d'Helen et de Bill parlaient de ce même sujet. 

Le 16 novembre 1965, Helen nota un message particulier sous la forme d'une prière que 
Bill pouvait dire à Jésus : 

 
Je [Bill] voudrais prier pour que ma volonté soit unie à la Tienne [celle de Jésus], reconnaissant 

que Ton amour parfait suffira (ou corrigera) à mon amour imparfait. Je prie pour être en mesure 
d'accepter l'Expiation avec conviction, reconnaissant sa valeur inéluctable, et ma propre valeur 
divine en tant que partie de cette identification avec Toi. Je prie pour que ma peur soit remplacée 
par un sens actif de Ton amour et Ta volonté incessante de m'aider à dépasser la division, ou 
volonté divisée, qui est responsable de mes difficultés avec ceci. J'accepte le caractère divin du 
message que nous avons reçu, et j'affirme ma volonté à la fois d'accepter et d'agir avec le principe 
de l'Expiation. 

Me voici, Seigneur. 
 

Ensuite Jésus a étendu le contenu de la prière ci-avant dans un message commun à Helen et 
Bill, insistant à nouveau sur l'importance de se tourner vers lui pour lui demander de l'aide, et 
de s'identifier avec son but plutôt qu'avec celui de l'ego. 
 

Le problème majeur que vous avez tous les deux c'est la division continue de votre volonté 
[c'est-à-dire votre esprit] qui interfère naturellement avec votre véritable identification. Dans la 
mesure où vous vous accrochez à cette division, cela vous demandera plus de temps pour la 
traverser et cela interférera nettement avec vos propres efforts d'intégration. La confiance doit être 
placée en Moi, ce qui est suffisant une fois que vous le faites sans distanciation ou sans division de 
vos allégeances.65 Cela sera renforcé grâce à une affirmation continuelle du but que tous deux 
voulez atteindre, et la conscience de son caractère inéluctable. De cette façon, vous percevrez tous 

                                                      

65 Ainsi Jésus prie Helen et Bill de ne pas continuer à renoncer à lui, ni à diviser leurs 
allégeances entre lui et leurs ego. 
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deux et connaîtrez votre véritable valeur ainsi que l'importance de maintenir une identification 
totale. 

 

Dans un message non daté, identifié seulement comme arrivant tôt durant la dictée, Jésus 
donne aussi à Bill des paroles à réciter en prière : 
 

Je [Bill] n'ai pas voulu reconnaître que cette quête est une quête de joie. Au lieu de réagir 
parfois avec angoisse et avec un sentiment de frustration et de futilité, je veux me voir comme je 
suis réellement. Rien d'autre que cela n'a d'importance. Le Royaume est totalement rempli de paix 
et de joie, et j'en suis une partie essentielle. Par conséquent je dois être réticent à reconnaître ce qui 
est déjà évident, même dans ma situation conflictuelle. 

Je ne veux que Dieu et son Royaume. C'est le seul message qui ait du sens parce que c'est ma 
réalité. Tout le reste est illusion. Je veux être aidant et j'offre mon aide aux autres. Je veux me 
connaître moi-même en reconnaissant ma seule véritable relation à tous mes frères. 

 

Suivent alors les "Principes particuliers des faiseurs de miracles" que l'on trouve 
maintenant dans le chapitre 2 du texte. Ils ont été dictés le 20 novembre 1965. Ce qui est 
maintenant le chapitre 3 a commencé le 22 novembre Je dois mentionner que pendant un 
moment Helen et Bill persistaient à mal orthographier "crucifixion" en écrivant "crucifiction" 
ou des variantes de ce mot.  

Le 24 novembre Helen a eu "un flash soudain d'illumination et a fortement désiré offrir une 
prière à Bill, ce qu'elle fit ainsi : "Seigneur Jésus, aide-moi à voir Bill tel qu'il est réellement 
et ainsi à nous libérer lui et moi." Elle songea plus tard : "Chaque fois qu'il y a quoi que ce 
soit de non aimant qui nous vient à l'esprit… nous devrions immédiatement reconnaître que 
nous ne souhaitons pas blesser notre frère." Jésus fait ensuite le commentaire : 
 

Tu as beaucoup de difficultés après coup avec les mots (qui n'ont essentiellement aucune raison 
d'être) en partie parce que tu es insatisfaite de toi à ce moment-là, mais aussi parce que tu es 
confuse au sujet de la différence entre la perception et l'aspect cognitif. Tu noteras que nous avons 
très peu parlé pour l'instant de l'aspect cognitif [corrigé plus tard par "connaissance"]. (Aparté : 
L'une des exceptions est dans la correction de la formule de la peur, qui commence par connais 
d'abord.) La raison en est que tu dois corriger tes perceptions avant de pouvoir connaître quoi que 
ce soit. 

 

Ceci souligne à nouveau le processus de base de la guérison qu'Un cours en miracles 
présente : nous ne sommes pas à nous concentrer sur la vérité (c'est-à-dire la connaissance), 
mais plutôt sur le défaire des illusions en corrigeant nos pensées fausses ou nos perceptions 
fausses. C'est pourquoi, par exemple, Jésus passait tant de temps à aider Helen et Bill à 
comprendre leurs erreurs. Une fois comprises pour ce qu'elles étaient, ces erreurs pouvaient 
alors être corrigées par Jésus tandis qu'Helen et Bill se tourneraient vers lui pour obtenir de 
l'aide. 

Les notes pour le chapitre 3 continuent et alors Jésus  place ce qui suit concernant Bill et 
Helen : 
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La perception, les miracles et le faire sont reliés de près. La connaissance est le résultat de la 
Révélation et n'induit que la pensée.66 La perception implique le corps, même sous sa forme la plus 
spiritualisée. La connaissance vient de l'autel intérieur et est éternelle parce qu'elle est certaine. 
Percevoir la vérité n'est pas la même chose que la connaître. C'est pourquoi Bill a tant de difficultés 
à, comme il le dit, "intégrer" les notes. Sa perception expérimentale est trop incertaine pour la 
connaissance, parce que la connaissance est certaine. Ta [Helen) perception est si variable que tu 
oscille d'une connaissance soudaine mais réelle à une totale désorganisation cognitive. C'est 
pourquoi Bill est plus enclin à l'irritation, tandis que tu es plus vulnérable à la rage. Il est 
constamment en dessous de son potentiel, alors que tu l'accomplis parfois et ensuite selon de larges 
amplitudes. 

En fait ces différences n'importent pas. Mais je pense que tu devrais être contente d'apprendre 
que tu es beaucoup mieux sans ces problèmes de différences perceptuelles que tu ne le serais si tu 
souffrais de ce genre de problèmes. Cela permet à chacun d'entre vous de reconnaître (et c'est ici le 
mot juste) que les fausses perceptions des autres ne sont pas nécessaires. C'est parce que tu ne sais 
pas quoi faire à ce sujet que Bill réagit aux tiennes avec irritation, et que tu y réponds en furie. 

 

Nous constatons à nouveau l'insistance de Jésus sur le grand potentiel d'apprentissage dans 
la relation entre Helen et Bill. 

Concernant l'habileté de Bill pour faire des jeux de mots, Jésus a ces paroles aimantes à 
dire : 

Ce qu'on perçoit comme son [de la connaissance] attaque, c'est notre propre reconnaissance du 
fait qu'on peut toujours se rappeler d'elle, parce qu'elle n'a jamais été détruite. Ce n'est pas un 
souvenir au sens littéral, pas plus qu'un réel souvenir. (Ceci est en grande partie pour Bill. Je 
souhaite qu'il décide d'utiliser ce talent à ce propos constructivement. Il n'a pas idée de l'importance 
de la puissance que cela peut représenter. En fait elle provient de l'inconscient et est réellement une 
forme déformée de la perception miraculeuse qu'il a réduite au mot tordu. Même si cela peut être 
assez amusant, c'est encore une réelle perte. Peut-être se souciait-il de me laisser le contrôler et 
qu'il l'utilisait lui-même avec humour. Il n'a pas à décider si c'est l'un ou l'autre.) 

 
 

Le cours de Bill 
 

Suit une discussion extensive, destinée d'abord à Bill, concernant un cours de psychologie 
pathologique qu'il devait donner au campus des étudiants à l'université de Colombia. Bill 
avait toujours une peur morbide de parler en public (quoiqu'il fût vraiment un excellent 
orateur), et il était pris de panique à la pensée de ce prochain cours. Jésus tentait de l'aider à 
propos de ce problème, et beaucoup de ces notes ont été conservées dans le texte lui-même 
(principalement dans le chapitre 4). Par la suite Bill n'était pas capable de donner le cours lui-
même, mais Helen l'accompagnait et ils enseignaient ensemble. Une grande partie de cette 
dictée extensive est incluse ici dans la perspective de montrer, comme dans les notes 
précédentes, l'enseignement répété et aimant de Jésus durant les premières semaines de 
l'écriture. Cette partie de la dictée, incidemment, semble avoir été prise sans notes de sténo, 
dictée directement à Bill par Helen : du moins ces notes n'ont pas survécu, si jamais elles ont 

                                                      

66 Cela sera changé plus tard par "expérience" puisque la connaissance est  une pensée. 
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existé. Cela a été écrit le 7 décembre 1965, et cela commence par une discussion sur la 
relation de Bill avec ses parents. 

 
Comme tu [Helen] l'as dit si souvent, personne n'a adopté pour son propre compte toutes les 

attitudes de ses parents. Dans tous les cas, il y a eu un long processus de choix dans lequel 
l'individu a échappé à ceux à qui il s'opposait lui-même, tandis qu'il retenait ceux vis-à-vis desquels 
il était pour. Bill n'a pas retenu de ses parents leurs croyances politiques, en dépit du type de presse 
particulière qui constituait leur propre support de lecture dans cette sphère. La raison pour laquelle 
il pouvait le faire c'était parce qu'il croyait qu'il était libre dans ce domaine. 

Il doit y avoir un problème aigu qui vienne de lui qui le rendrait aussi avide d'accepter sa fausse 
perception de sa propre valeur. Cette tendance peut toujours être considérée comme punitive. Elle 
ne peut pas être justifiée par l'inégalité du rapport de force entre parents et enfants. Celle-ci n'est 
jamais que temporaire et est en grande partie une question de maturation et donc de différence 
physique. Elle ne dure pas à moins que l'on ne s'y cramponne. 
 

C'est un point extrêmement important : le passé n'est pas vu comme déterminant de nos 
problèmes présents. C'est un thème crucial dans les enseignements ultérieurs du Cours 
destinés à nous libérer des chaînes du passé. Ainsi le pouvoir de choisir de l'esprit dans le 
présent est montré avec une grande insistance. Comme cela a été indiqué dans la première 
phrase, c'était un principe utilisé par Helen en thérapie pour aider ses patients à comprendre 
qu'ils n'avaient pas besoin d'être prisonniers de leur passé. Puisqu'ils ont été les seuls qui ont 
choisi sélectivement (quoiqu'inconsciemment) celles des attitudes de leurs parents auxquelles 
ils seraient liés, ils sont les seuls qui maintenant peuvent encore choisir. 

La notion de choisir dans le présent d'être lié par le passé est maintenant élaborée par Jésus 
dans le contexte de la relation de Bill avec son père. 

 
Lorsque le père de Bill vint à son nouveau bureau et le "détruisit," il était tout à fait apparent 

que Bill devait avoir voulu le laisser détruire. Les nombreuses fois où il a parlé de cet événement à 
elles seules devraient suggérer l'extrême importance de cette fausse perception de sa propre pensée 
déformée. Pourquoi qui que soit pourrait-il accorder un aussi grand pouvoir à une perception 
erronée aussi évidente ? Il ne peut pas y avoir la moindre justification réelle à cela, parce que même 
Bill lui-même reconnait le vrai problème lorsqu'il dit : "Comment a-t-il pu me faire cela ?" La 
réponse est qu'il ne l'a pas pu. 

En lien avec cette question, Bill a une question très sérieuse à se poser à lui-même. Nous avons 
dit précédemment que le but de la Résurrection était de "démontrer qu'aucune quantité de 
perceptions erronées n'avait la moindre influence sur un Fils de Dieu." 

 

Cette affirmation se situe au cœur des enseignements du Cours sur le pardon, à savoir 
qu'aucune personne n'a le pouvoir de nous enlever la paix de Dieu, quelque soit ce qu'elle fait 
ou pense. Plus tard Jésus enseignera au sujet de sa crucifixion : "Le Prince de la Paix est né 
pour rétablir la condition de l'amour en enseignant que la communication reste ininterrompue 
même si le corps est détruit…" (T-15.XI.72). 
 

Le message pour Bill continue : 
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Cette démonstration exonère ceux qui ont une perception erronée en établissant au-delà de tout 
doute qu'ils n'ont blessé personne. La question que Bill doit se poser à lui-même très honnêtement 
est : veut-il montrer que ses parents ne l'ont pas blessé. À moins qu'il ne veuille faire cela, il ne leur 
a pas pardonné. 

Le but essentiel de la thérapie est le même que celui de la connaissance. Personne ne peut 
survivre indépendamment aussi longtemps qu'il veut se voir à travers les yeux des autres. Cela le 
placera toujours dans une position où il devra se voir lui-même sous différents éclairages. Les 
parents ne créent pas l'image de leurs enfants,67 bien qu'ils puissent percevoir des images qu'ils 
créent. Toutefois, comme nous l'avons déjà dit, tu n'es pas une image. Si tu prends parti pour des 
faiseurs d'images, tu es simplement devenu idolâtre. 

Bill n'a pas la moindre justification pour perpétuer une seule image de lui qui soit. Il n'est pas 
une image. Tout ce qui est vrai de lui est totalement bénin. Il est essentiel qu'il connaisse cela à son 
sujet, mais il ne peut pas le connaître tant qu'il choisit de s'interpréter lui-même comme 
suffisamment vulnérable pour pouvoir être blessé. C'est une sorte d'arrogance étrange dont la 
composante narcissique est parfaitement évidente. Elle dote celui qui perçoit d'une force 
suffisamment irréelle pour le laisser sans pouvoir et ensuite elle reconnaît la fausse création de 
celui qui perçoit. Parfois cette étonnante perte de réelle courtoisie semble être une forme d'humilité. 
En fait ce n'est jamais plus qu'un simple dépit. 

 
La signification ici c'est que l'ego croit d'abord de façon arrogante qu'il peut anéantir ce 

que Dieu a créé, en substituant son image au Soi, et puis, "humblement" il dénigre le choix 
piteux qu'il a fait, croyant qu'il est réel. 

Jésus continue maintenant, en s'adressant directement à Bill à travers Helen : 

 
Bill, tes parents avaient, à plusieurs égards, une perception de toi erronée, mais leur faculté de 

percevoir était assez faussée, et leurs perceptions erronées prenaient la place de leur propre 
connaissance. Il n'y a aucune raison pour laquelle elles devraient se tenir à la place de la tienne. Il 
est encore vrai que tu crois qu'ils t'ont fait quelque chose. Cette croyance est extrêmement 
dangereuse pour ta perception, et totalement destructrice pour ta connaissance. C'est non seulement 
vrai de tes attitudes envers tes parents, mais aussi de ton usage à mauvais escient de tes amis. Tu 
penses encore que tu dois répondre de leurs erreurs comme si elles étaient vraies. En réagissant 
selon un mode autodestructeur, tu leur donnes une approbation pour leurs perceptions erronées. 

 

En d'autres termes, en donnant aux pensées d'attaque des autres le pouvoir sur nos esprits 
sous le prétexte qu'ils nous ont blessés, nous démontrons que leur perception était correcte. 
Nous ne pouvons pas nous sentir vulnérables et blessés à moins que, d'abord, nous croyions 
que nos péchés méritent une telle punition. Ainsi nous donnons notre approbation pour 
attaquer les perceptions des autres. Cela renforce inévitablement leur propre culpabilité 
d'héberger de telles pensées au départ. La leçon continue : 

 

                                                      

67 En d'autres termes, nous seuls déterminons notre image de nous-mêmes. Les autres peuvent la 
renforcer, mais néanmoins la responsabilité repose sur nous seuls. 
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Personne n'a le droit de se changer lui-même au gré des circonstances différentes.68 Seules ses 
actions sont capables de variations appropriées. Sa croyance en lui-même est une constante, à 
moins qu'elle ne repose sur l'acuité perceptuelle plutôt que sur la connaissance de ce qu'il est. 

C'est ton devoir d'établir au-delà de tout doute que tu es totalement indésireux de te ranger du 
côté (ou de t'identifier à) des perceptions erronées de toi faites par qui que ce soit, y compris les 
tiennes. 

 

Cette importante discussion sur Bill et ses parents est évidemment applicable à tout le 
monde. Ses implications en psychothérapie, particulièrement les approches qui se focalisent 
sur le passé, sont également importantes. Une fois encore, les problèmes ne sont jamais 
causés par des événements du passé, mais plutôt par une décision prise dans le présent de les 
rattacher au passé. Ce n'est pas pour dire que les corps des gens ne peuvent pas blesser 
d'autres corps : comme Jésus le dira plus tard dans le Cours : "Est-ce donc que les pensées 
sont dangereuses ? Pour les corps, oui !" (T-21.VIII.11-2). La question est plutôt que notre 
véritable nature en tant que Christ est totalement invulnérable aux attaques apparentes des 
autres. Nous enseigner cela était évidemment le but de la crucifixion de Jésus (voir T-6.I), 
comme nous l'avons indiqué plus haut. Ce principe devient ensuite le fondement de la 
compréhension du pardon par le Cours, à savoir que nous nous pardonnons les uns aux autres  

Le cours de Bill 
 

ce qui ne nous a pas été fait, et non ce qui a été fait. Et c'est ici le message implicite de Jésus à 
Bill. 

Jésus maintenant porte l'attention de Bill sur le cours en l'utilisant comme un autre exemple 
pour illustrer que le véritable but de toute situation et de toute relation est de nous enseigner 
l'égalité fondamentale de tous les membres de la Filialité. Des différences existent certes dans 
le monde de la forme entre parents et enfants, enseignants et élèves, et il ne nous est pas 
demandé de les négliger. Toutefois, en même temps, il nous est demandé de ne pas donner à 
ces différences le pouvoir de déterminer notre propre valeur ni d'affecter notre image de soi. 

 
Si tu deviens préoccupé par des facteurs totalement hors de cause tels que la condition physique 

d'une salle de cours, le nombre d'étudiants, l'heure du cours ainsi que les nombreux éléments que tu 
peux avoir choisis de sélectionner pour leur donner de l'importance en tant que base pour une 
perception erronée, tu as perdu la connaissance de la raison pour laquelle n'importe quelle relation 
interpersonnelle se présente. Il n'est pas vrai que la différence entre un étudiant et un enseignant 
soit durable. Ils se rencontrent pour abolir la différence. Au commencement, puisque nous sommes 
encore dans le temps, ils se rencontrent sur la base de l'inégalité dans les capacités et dans 
l'expérience. Le but de l'enseignant est de leur donner plus de ce qui est temporairement sien. Ce 
processus a toutes les caractéristiques des conditions du miracle auxquelles nous nous référions au 

                                                      

68 L'utilisation ici du terme "droit" peut porter à confusion. Ce qu'il veut dire c'est que ce n'est 
pas possible d'avoir une image de soi qui soit modifiée à cause de circonstances extérieures, telles 
l'approbation ou la désapprobation des parents. Nous sommes libres de croire que c'est possible, mais 
cela ne fait pas qu'il en soit ainsi dans la réalité. 
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début. L'enseignant (ou faiseur de miracles) donne plus à ceux qui ont moins, en les conduisant 
plus près de l'égalité avec lui, qu'il gagne en même temps pour lui-même. 

La confusion ici est parce qu'ils ne gagnent pas les mêmes choses, parce qu'ils n'ont pas besoin 
des mêmes choses. S'ils en avaient besoin leurs rôles respectifs, quoique temporaires n'auraient pas 
conduit à un bénéfice mutuel. La libération de la peur ne peut être accomplie à la fois par 
l'enseignant et l'étudiant que s'ils ne comparent pas soit leurs besoins soit leurs positions les uns 
vis-à-vis des autres en termes de supérieurs et inférieurs. 

 

Cette dernière affirmation souligne que la forme — les différences entre enseignant et 
étudiant — ne devrait pas permettre d'obscurcir le contenu sous-jacent — l'unité entre tous les 
enfants de Dieu. 
 

Apparemment les enfants doivent apprendre des parents.69 Ce que les parents apprennent des 
enfants est seulement d'un ordre différent. Finalement, il n'y a pas de différence d'ordre, parce que 
cela concerne uniquement la connaissance. Ni les parents ni les enfants ne peuvent dire qu'ils ont la 
connaissance, sinon leurs relations n'existeraient pas comme si elles se présentaient selon différents 
niveaux. La même chose est vraie de l'enseignant et de l'étudiant. Les enfants ont un problème 
d'autorité seulement s'ils croient que leur image est influencée par l'autorité. C'est un acte de 
volonté de leur part, parce qu'ils choisissent de percevoir l'autorité de façon erronée et lui attribuant 
ce pouvoir. 

Un enseignant qui a un problème d'autorité est simplement un élève qui refuse d'enseigner aux 
autres. Il veut se maintenir lui-même dans une position où il peut être mal utilisé et mal perçu. Cela 
le rend réticent à enseigner parce qu'il insiste sur ce qui lui a été fait. 

La seule issue de cet aspect particulier du désert est encore de partir. La façon de quitter cela est 
de libérer toutes les personnes impliquées, en refusant absolument de s'engager dans la moindre 
forme de complaisance avec l'erreur. Ni l'enseignant ni l'élève ne sont emprisonnés par 
l'enseignement à moins qu'ils ne l'utilisent comme une attaque. S'ils le font, il seront emprisonnés 
quoi qu'ils enseignent ou apprennent réellement, ou s'ils refusent entièrement de s'engager dans le 
processus. 

 
Le rôle d'un enseignant, conçu correctement, est de se conduire et de conduire les autres hors du 

désert. La valeur de ce rôle peut difficilement être sous-estimée, ne serait-ce que parce que c'est 
celui auquel j'ai consacré avec joie Ma propre vie. J'ai sans cesse demandé à Mes élèves de me 
suivre. Cela signifie que pour être efficaces, les enseignants doivent interpréter l'enseignement 
comme je le fais. J'ai fait tous mes efforts pour vous enseigner totalement sans peur. Si tu n'écoutes 
pas, il te sera impossible d'éviter l'erreur très évidente de percevoir l'enseignement comme une 
menace. 

Il est difficilement nécessaire de préciser que l'enseignement est un processus dont le but est de 
produire un apprentissage. L'ultime propos de tout apprentissage est d'abolir la peur. C'est 
nécessairement ainsi que la connaissance doit se produire. Le rôle de l'enseignant n'est pas le rôle 
de Dieu. Cette confusion est faite tout aussi fréquemment par les parents, les enseignants, les 
thérapeutes et le clergé. C'est une véritable incompréhension à la fois de Dieu et de Ses miracles. 
Tout enseignant qui croit qu'enseigner est générateur de peur ne peut pas apprendre parce qu'il est 
paralysé. Il ne peut pas non plus vraiment enseigner. 

                                                      

69 Dans notre monde de l'illusion, ceci est vrai bien entendu. 
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Bill avait tout à fait raison en maintenant que ce cours était un pré-requis pour lui. Toutefois, il 
disait en fait beaucoup plus que cela. La finalité de ce cours est de te préparer à la connaissance. 
Tel est le seul but réel de n'importe quel cours légitime. Tout ce qui est requis de toi en tant 
qu'enseignant est de Me suivre. 

Aussi longtemps que quelqu'un décide qu'il ne peut fonctionner qu'en jouant certains rôles et 
non d'autres, il ne peut que chercher à faire un compromis qui ne marchera pas. Si Bill reste sous la 
croyance erronée qu'il doit faire face au problème de la peur en fonctionnant comme administrateur 
et comme enseignant des stagiaires, mais non comme un enseignant d'étudiants, il ne fait que se 
leurrer lui-même. Il se doit à lui-même un plus grand respect. Il n'y a rien d'aussi tragique que de 
chercher à leurrer son propre soi, parce que cela implique que tu te perçois toi-même comme sans 
valeur et que la tromperie te convient davantage que la vérité. Ou bien tu peux fonctionner dans 
tous les rôles que tu as raisonnablement entrepris de remplir, ou bien tu ne peux fonctionner 
efficacement dans aucun d'eux. C'est une décision de tout ou rien. Par ce choix, tu ne peux pas faire 
des niveaux de distinctions inappropriés. Ou tu es capable ou tu ne l'es pas. Cela ne veut pas dire 
que tu peux faire n'importe quoi, mais cela veut dire que tu es soit entièrement avec un esprit de 
miracle soit sans. Cette décision n'ouvre sur aucun compromis que ce soit. Lorsque Bill dit qu'il ne 
peut pas enseigner, il fait la même erreur dont nous parlions précédemment, lorsqu'il agit comme si 
les lois universelles [d'amour, de bonheur, de paix] s'appliquaient à tous sauf à lui. C'est non 
seulement arrogant, mais manifestement faux. Les lois universelles doivent s'appliquer à lui, à 
moins qu'il n'existe pas. Nous n'avons aucune difficulté à arguer à ce sujet. 

Descartes s'est engagé dans une forme d'enseignement très intéressante dont il a lui-même 
énormément appris. Il a commencé par douter de l'existence de toutes choses sauf de lui-même. Il a 
insisté sur le fait que sa propre existence n'était pas sujette au doute, et il a reconstruit tout son 
système de pensée sur la prémisse : "Je pense, donc je suis." Il est remarquable qu'il soit parvenu à 
l'acceptation de tout le système dont il avait douté à l'origine, uniquement sur la base de cet unique 
fragment de connaissance. Il y avait, toutefois, un changement perceptible dans sa propre 
perception. Il ne questionnait plus vraiment la réalité de ce qu'il percevait parce qu'il savait qu'il 
était là. 

Nous avons mentionné précédemment que Bill n'était pas tout à fait certain de cela, et c'est 
pourquoi nous avons suggéré qu'il se concentre sur : "Seigneur, me voici." Il est peu plausible 
qu'un enseignant soit efficace à moins qu'il ne commence par être ici. Bill, ceci n'est pas réellement 
supposé faire question. Tu perdras toute peur à enseigner et à faire tout ce qui s'y rapporte une fois 
que tu sauras qui tu es. Il est inutile que tu restes emprisonné dans la croyance que cela n'arrive qu'à 
toi. Tu n'existespas sous différents éclairages. C'est cette croyance qui t'a embrouillé sur ta propre 
réalité. Pourquoi voudrais-tu rester si étranger à toi-même ? 

 

Cet important message pour Bill (s'adresse évidemment à chacun d'entre nous) insiste sur 
la nature du tout ou rien des enseignements du Cours dont les principes s'appliquent à toutes 
personnes, dans toutes les situations sans exception. C'est cette nature entièrement inclusive 
du pardon qui rend ce principe si menaçant pour le système de pensée de l'ego qui tente 
toujours de séparer les choses et de faire des exceptions. 

La dictée continue ensuite (bien qu'encore, apparemment, sans notes de sténo) avec le 
matériel sur le Jugement dernier et le problème d'autorité qui se trouve actuellement près de la 
fin du chapitre 3. Et puis cette note personnelle : 

 
Il est essentiel que la totalité du problème d'autorité soit volontairement réglée une fois pour 

toutes avant son [celui de Bill] cours. Aucun de vous ne comprend à quel point c'est important pour 
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votre santé mentale. Vous êtes tous deux assez déments sur ce point. (Ce n'est pas un jugement : 
c'est seulement un fait. Non Helen, tu devrais utiliser ici le mot "fait." C'est juste autant un fait que 
Dieu est. Un fait est littéralement quelque chose qui "est un fait" ou un point départ. Tu commences 
à partir de là et toute ta pensée est renversée à cause de cela). 

 

Le cours de la dictée reprend à nouveau avec la section qui termine actuellement le 
chapitre 3. Ce qui est maintenant à la fin du premier paragraphe de cette section était écrit à 
l'origine ainsi : 

 
Rien de ce qui est fait par un enfant de Dieu n'est sans pouvoir. Il est absolument essentiel que tu 
t'en rendes comptes, sinon tu ne comprendras pas pourquoi tu as tant de difficultés avec ce cours, et 
tu seras incapable d'échapper à la prison que tu as créée pour toi-même. (C'était une erreur. Tu 
devrais avoir dit : "faite.") 

 

Ce dernier commentaire reflète la distinction importante que Jésus établit dans le Cours 
entre les mots "faire" et "créer" : l'ego fait, projetant ses propres illusions, tandis que le pur-
esprit — notre véritable réalité — peut seulement créer, en étendant la vérité qui est lui-
même. 

Un peu plus tard Jésus commente à partir d'Helen et Bill le problème d'autorité. 
 

Toi et Bill croyez encore que vous êtes des images de votre propre création. Vous êtes divisés 
sur ce point avec vos propres Âmes [c'est-à-dire esprits], et c'est insoluble parce que vous croyez la 
seule chose qui soit littéralement inconcevable. C'est pourquoi vous ne pouvez pas créer, et vous 
avez peur de faire ou de produire. Toi, Helen, tu es constamment en train d'argumenter à propos de 
l'autorité de ce cours. Ce n'est pas de l'humilité : c'est un réel problème d'autorité… Toi, Bill, tu 
crois vraiment qu'en enseignant tu assumes un rôle dominant ou de père, et que le "visage du père" 
te tuera. Ce n'est pas de l'humilité non plus. 

 

Revenant au cours de Bill à Colombia, Jésus dicte le très long passage suivant, incorporé 
plus tard au chapitre 3 et puis au chapitre 4 dans la discussion sur enseignement et 
apprentissage.70 Le message s'applique à Bill qui est derrière ses peurs d'enseigner ou de 
professer, et il lui enseigne qu'il est libre de faire un autre choix : changer son identification au 
système de pensée de séparation et de manque de son ego. Par conséquent le but du cours de 
Bill dont Jésus souligne qu'il a été "choisi avec un très grand soin" pour lui et qu'il est une 
"mission,"71 lui fournit l'opportunité de changer d'esprit et d'accepter sa véritable fonction qui 
est de devenir ce que le manuel pour enseignants appellerait plus tard un "enseignant de 
Dieu," un enseignant du pardon. Dans les passages qui suivent, j'ai omis le matériel dicté qui a 
été essentiellement inchangé et qui apparaît comme il est dans le Cours publié. 

                                                      

70 Les références se présentent comme suit : T-3.VI.7; T-4.I.1; T-4.I.2,3,4; T-4.I.6,7; T-4.I.13. 

71 En réalité, naturellement, Jésus (ou le Saint-Esprit) ne choisit pas pour nous, ni ne nous confie 
des missions. Nos esprits font les choix et établissent les missions, guidés soit par l'ego, soit par le 
Saint-Esprit. Toutefois puisque notre expérience se présente souvent à nous comme si le Saint-Esprit 
était à l'extérieur de nous, Jésus parle de cette façon à Helen et Bill, ainsi qu'à nous tous dans le Cours. 
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Chaque symptôme que l'ego a fait implique une contradiction dans les termes. C'est parce que 

l'esprit est divisé entre l'ego et l'Âme, de telle façon que tout ce que fait l'ego reste incomplet et 
contradictoire. Considère ce que signifie un "professeur muet" en tant que concept. Cela signifie 
littéralement un "professeur ne professant pas," ou un "orateur ne parlant pas." Des positions 
intenables telles que celle-là sont le résultat d'un problème d'autorité, qui, parce qu'il accepte la 
seule pensée inconcevable dans ses prémisses, ne peut que produire des idées qui sont 
inconcevables. Bill peut proclamer (et c'est certainement ce qu'il a fait dans le passé) que le 
professorat lui était tombé dessus. Ce n'est pas vrai. Il le désirait beaucoup et il travaillait 
également dur pour l'obtenir. Il n'aurait pas non plus dû avoir à travailler si dur s'il n'avait pas mal 
compris cela.72 

Le terme "professer" est utilisé assez fréquemment dans la Bible, mais dans un contexte quelque 
peu différent. Professer c'est s'identifier à une idée et offrir des idées aux autres pour qu'elles 
deviennent leurs propres idées. Les idées ne diminuent pas ; elles deviennent plus fortes. 
L'enseignant clarifie ses propres idées et les renforce en les enseignant. L'enseignement et l'élève, 
le thérapeute et le patient sont tous semblables dans le processus d'apprentissage. Ils sont dans le 
même ordre d'apprentissage, et à moins qu'ils ne partagent leurs leçons, ils manqueront de 
conviction. Si un représentant de commerce doit croire dans le produit qu'il vend, combien plus 
encore un professeur doit-il croire dans les idées qu'il professe. Mais il a besoin d'une autre 
condition : il doit aussi croire dans les étudiants à qui il offre ses idées. 

Bill ne devrait pas avoir peur d'enseigner à moins qu'il ne pense encore que l'interaction signifie 
une perte, et qu'apprentissage signifie séparation. Il monte la garde sur ses propres idées, parce qu'il 
veut protéger son système de pensée en le conservant comme il est, et parce qu'apprentissage 
signifie changement. Le changement fait toujours peur à ceux qui sont séparés, parce qu'ils ne 
peuvent pas le concevoir comme un changement en direction de la guérison de la séparation. Ils le 
perçoivent toujours comme un changement vers une séparation accrue, parce que la séparation a 
été leur première expérience de changement. 

Bill, toute ta peur d'enseigner n'est rien d'autre qu'un exemple de ta propre anxiété de séparation 
énorme que tu as traitée avec les habituels modèles de cocktails de défenses, dans des 
configurations combinées d'attaque contre la vérité et de défense de l'erreur qui caractérisent toutes 
la pensée de l'ego. Tu soutiens que si tu n'autorises pas des changements à entrer dans ton ego, tu 
pourras trouver la paix de ton Âme. Cette profonde confusion n'est possible que si on maintient que 
le même système de pensée peut tenir sur deux fondations… 

Ma leçon était la même que la tienne, et parce que je l'ai apprise, je peux l'enseigner. Je 
n'attaque jamais vos ego (en dépit de l'étrange croyance d'Helen que c'est le contraire), mais 
j'essaye de leur enseigner la façon dont ont surgi leurs systèmes de pensée. Quand je vous rappelle 
votre vraie Création, vos ego ne peuvent que répondre par la peur. 

Bill, enseigner et apprendre sont ta plus grande force actuellement parce que tu dois changer 
d'esprit et aider les autres à changer les leurs. C'est inutile de refuser d'accepter le changement ou 
de changer parce que tu crois que tu peux prouver, en le faisant, que la Séparation ne n'est jamais 
produite. Le rêveur qui doute de la réalité de son rêve alors qu'il est encore en train de rêver n'est 
pas vraiment à guérir le niveau divisé… 

                                                      

72 Voir précédemment, pages 80 et 81, pour l'interprétation de Bill, bien différente, des 
circonstances dans lesquelles il a accédé au professorat. 



241 
 

Toute anxiété de séparation est le symptôme de la volonté de continuer à rester séparé. Cela ne 
peut pas être répété trop souvent parce que tu ne l'as pas appris. Bill, tu as peur d'enseigner 
uniquement parce que tu as peur de l'impression que ton image de toi va faire sur d'autres images. 
Tu crois que leur approbation de ton image l'exaltera, mais aussi que ton anxiété de séparation 
augmentera. Tu crois aussi que leur désapprobation d'elle diminuera ton anxiété de séparation, 
mais au prix d'une dépression… 

Bill, si tu veux être un professeur dévoué plutôt qu'un professeur égocentrique, tu ne dois pas 
avoir peur. La situation d'enseigner est génératrice de peur si elle est mal utilisée comme une 
implication de l'ego. Si tu deviens peureux, c'est parce que tu l'utilises de cette manière. Mais le 
professeur dévoué perçoit la situation telle qu'elle est et non telle qu'il veut qu'elle soit. Il ne la 
considère pas comme dangereuse parce qu'il ne l'exploite pas… 

J'ai besoin d'enseignants dévoués [c'est-à-dire de Bill] tout autant que j'ai besoin d'une prêtresse 
dévouée [c'est-à-dire d'Helen]. Tous deux guérissent l'esprit, et c'est toujours Mon propre but. 
L'Âme [c'est-à-dire le pur-esprit]73 est loin au-delà du besoin de votre protection ou de la Mienne. 
La citation biblique devrait se lire :"En ce monde tu n'as pas besoin de tribulations parceque j'ai 
vaincu le monde."C'est pourquoi vous devriez "prendre courage." 

Le cours de Bill était choisi avec très grand soin, parce que "la psychologie pathologique"est la 
psychologie de l'ego. C'est précisément le genre de contenu qui ne devrait jamais être enseigné 
àpartirde l'ego dont la pathologie devrait être diminuée par l'enseignement et non accrue. Toi [Bill] 
tu conviens particulièrement bien pour percevoir cette différence, et tu peux donc enseigner ce 
cours comme il devrait être enseigné. La plupart des enseignants ont la fâcheuse tendance à 
enseigner le cours pathologiquement, et quantité d'étudiants sont en mesure de souffrir de 
déformations perceptuelles considérables à cause de leurs propres problèmes d'autorité. 

 
En utilisant la phrase "enseigner le cours pathologiquement," Jésus se réfère aux 

enseignants qui rendent réelle l'erreur de l'ego : ils enseignent la psychologie pathologique de 
la pensée de séparation en se voyant eux-mêmes comme séparés de leurs étudiants. Cela 
renforce alors les propres croyances des étudiants dans la réalité de la séparation les uns des 
autres, de leurs professeurs et de Dieu. Jésus demande ainsi à Bill d'enseigner à ses étudiants 
d'une façon différente, pour qu'il puisse apprendre pour lui-même une leçon différente. 

 
Ta mission d'enseignant (et je t'assure que c'est une mission) sera de présenter les distorsions 

perceptuelles sans t'y engager toi-même  ni encourager tes étudiants à le faire. Cette interprétation 
de ton rôle et des leurs est trop charitable pour induire la peur. Si tu adhères à ce rôle, tu feras naître 
l'espoir et tu l'expérimenteras, et tu inspireras au lieu de décourager les futurs enseignants et 
thérapeutes que je t'ai confiés. J'ai promis d'y veiller Moi-même et tu devrais au moins accorder 
une certaine fiabilité au fait que je tiens Mes propres promesses. Je ne les fais jamais à la légère, 
parce que je sais que Mes frères ont besoin de confiance. 

 

Il semble y avoir ici dans la dictée une pause qui termine la discussion sur le cours de Bill. 
 

 

Autres enseignements particuliers 
                                                      

73 Il a été demandé plus tard à Helen de changer le terme "âme" par esprit, pour éviter toute 
confusion théologique sur sa signification (voir C-1.32-3).  
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Nous sommes maintenant dans une nouvelle section (T-4.II.11-35), et Jésus commence par 
un commentaire sur une question posée par Bill, la même question qui est posée à un moment 
ou à un autre par presque tous les étudiants d'Un cours en miracles. 

 
Bill a demandé récemment de quelle façon l'esprit avait-il jamais pu avoir fait l'ego. C'est une 

question tout à fait raisonnable : en fait c'est la meilleure question qu'aucun d'entre vous ne pourra 
jamais poser. Il ne sert à rien de donner une réponse historique, parce que le passé n'a pas 
d'importance en termes humains,74 et l'histoire n'existerait pas si les mêmes erreurs n'étaient pas 
répétées dans le présent. Bill t'a souvent dit [à Helen] que ta pensée parfois est trop abstraite et il a 
raison. L'abstraction s'applique à la connaissance, parce que la connaissance est totalement 
impersonnelle, et des exemples sont sans rapport avec la connaissance. La perception, toutefois, est 
toujours spécifique et, par conséquent, tout à fait concrète… 

Ta [Helen] propre situation personnelle est le meilleur exemple concret que Bill pourrait avoir 
de la façon dont l'esprit peut avoir fait l'ego. Tu peux avoir par moments une véritable 
connaissance, mais quand tu la rejettes c'est comme si tu ne l'avais jamais eue. Cette obstination est 
si apparente que Bill a seulement besoin de la percevoir pour voir qu'elle s'est produite. Si cela peut 
se produire de cette manière dans le présent, pourquoi serait-il surpris que cela se soit produit de la 
même façon dans le passé ? Toute la psychologie repose sur le principe de continuité du 
comportement. La surprise est une réponse raisonnable à ce qui est inconnu, mais ne l'est guère vis-
à-vis de ce qui s'est produit avec une telle persistance.75 

 
Jésus ensuite part à nouveau sur une comparaison et un contraste entre Helen et Bill. C'est 

une discussion typique de cette première phase de l'écriture où Jésus présente Helen et Bill 
comme des exemples des dynamiques du système de pensée de l'ego qu'il leur enseigne. Il fait 
aussi référence à la vue d'Helen, une discussion sur laquelle je reviendrai même de façon plus 
significative pour nous dans la troisième partie, lorsque j'aborderai la façon dont les 
problèmes visuels d'Helen symbolisent sa défense contre Jésus et son message dans le Cours. 

 
Un exemple extrême est une bonne aide à l'apprentissage, non pas parce qu'il est typique, mais 

parce qu'il est clair. Plus le matériel est complexe, plus les exemples devraient être clairs, à des fins 
d'apprentissage. (Bill, souviens t'en pour ton propre cours, et n'évite pas l'aspect théâtral. Il soutient 
l'intérêt des étudiants justement parce qu'il est si apparent qu'il peut être immédiatement perçu). 
Mais, comme nous l'avons dit auparavant, tous les mécanismes d'apprentissage entre les mains des 
bons enseignants ont pour but de les rendre eux-mêmes inutiles. Par conséquent j'aimerais utiliser 
ton [Helen] état actuel comme exemple de la façon dont l'esprit peut fonctionner, en vous 
fournissant à tous deux la pleine reconnaissance qu'il n'a pas besoin de fonctionner de cette façon. 
Je n'oublie jamais ceci Moi-même, et un bon enseignant partage ses propres idées dans lesquelles 
lui-même croit. Sinon, il ne pourrait pas réellement les "professer," dans le sens où nous avons 
utilisé ce terme précédemment. 

                                                      

74 En d'autres termes, le passé semble seulement avoir un effet sur les vies des gens. 

75 Pour une discussion plus ample de cette question, avec une réponse donnée à un niveau 
différent, voir C-in.4; C-2. 
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En reconnaissant pleinement sa nature transitoire (une reconnaissance que vous partagez tous 
deux, je l'espère), Helen offre un très bon exemple pédagogique des alternances entre l'Âme [le 
pur-esprit] et l'ego, avec des variations connexes entre la paix et la colère noire. En réponse à la 
question de Bill, il est tout à fait apparent que lorsqu'elle est dominée par l'ego, elle ne connaît pas 
son Âme. Ses facultés abstraites qui sont totalement innocentes et qui ne proviennent pas de la 
connaissance, ne peuvent pas l'aider parce qu'elle s'est tournée vers le concret qu'elle ne peut pas 
traiter abstraitement. Étant incapable d'une concrétude perceptuelle appropriée, parce que son ego 
n'est pas sa demeure, elle souffre de ses intrusions, mais non d'une totale perte de la connaissance. 

Le résultat est une sorte de "double vision," qui aurait engendré une réelle diplopie,76 si elle 
n'avait pas corrigé sa myopie. C'était une tentative pour voir le concret plus clairement à travers les 
yeux de l'ego, sans l'"interférence" d'une plus longue portée. La perte presque complète de son 
astigmatisme 77 est due à de réels efforts d'objectivité et d'honnêteté. Elle ne les a pas atteints, sinon 
elle ne serait pas myope. Mais elle a essayéd'être juste, ce qui lui a permis à elle-même de voir… 

 

Cette dernière discussion relie la vision physique d'Helen à sa vision intérieure, où les 
interférences que son esprit a produites sont reflétées par ses interférences visuelles. Sa 
myopie représente ainsi une tentative, aboutissant à un compromis, de voir les choses 
clairement et justement, mais pourtant sans le bénéfice "d'une plus longue portée" ou 
perspective spirituelle qui lui serait venue de sa sagesse intérieure. Jésus continue ensuite à 
développer l'analogie entre la perception intérieure et extérieure telles qu'elles contrastent 
dans la vision d'Helen et celle de Bill. 

 
La croyance qu'il y a une autre voie est la plus haute idée dont soit capable la pensée de l'ego. 

C'est parce qu'elle contient un soupçon de reconnaissance que l'ego n'est pas le Soi.78 Helen a 
toujours eu cette idée, mais elle l'a plutôt embrouillée. Bill, tu étais davantage capable d'une vue à 
plus longue portée, et c'est pourquoi ta vue est bonne. Mais tu voulais voir parce que tu utilisais le 
jugement contre ce que tu voyais. Cela t'a donné une perception plus claire que celle d'Helen, mais 
cela a coupé le niveau cognitif [c'est-à-dire le niveau de la connaissance de Dieu] plus 
profondément. C'est la raison pour laquelle tu crois que tu n'as jamais eu la connaissance. Le 
refoulement a été un mécanisme plus fort pour la défense de ton propre ego, et c'est pourquoi tu 
trouves ses [d'Helen] oscillations si difficiles à tolérer. L'obstination est davantage l'une de ses 
caractéristiques [d'Helen], et c'est pourquoi elle saisit moins ce que tu fais. 

Il est temporairement extrêmement heureux que les solidités particulières que vous 
développerez finalement tous les deux, et que vous utiliserez, sont précisément celles à laquelle 
l'autre doit suppléer pour l'instant. Toi [Bill] qui veut être la force de Dieu, tu es tout à fait faible, et 
toi [Helen] qui veut être l'aide de Dieu, tu es manifestement toi-même dans le besoin d'aide. Quel 
meilleur plan aurait pu être mis au point pour prévenir l'intrusion de l'arrogance de l'ego à propos 
du problème ? 

 

                                                      

76 Dérèglement visuel où l'on voit les objets en double. 

77 Dérèglement visuel où les objets sont vus indistinctement. 

78 Ces deux premières phrases se trouvent en T-4.II.410-11. 
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Une fois encore Jésus insiste sur la complémentarité entre les ego d'Helen et de Bill, qui le 
conduisent lui-même de façon idéale à la guérison de leurs esprits quand ils se joignent 
ensemble, un point par lequel il continue :79 
 

Ébranler les fondements du système de pensée de l'ego doit être perçu comme douloureux, 
même si c'est tout sauf vrai. Les bébés poussent des cris de rage si tu leur retires un couteau ou une 
paire de ciseaux même s'ils peuvent se blesser si tu ne le fais pas. L'accélération vous a placés tous 
deux dans la même situation. 

Vous n'êtes en aucune façon préparés, et en ce sens vous êtes des bébés. Vous n'avez pas le sens 
réel de votre auto-préservation et vous êtes très enclins à décider que vous avez besoin précisément 
de ce qui vous blesserait le plus. Que vous le sachiez ou non, toutefois, vous avez tous deux voulu 
coopérer à un effort concerté et très louable pour devenir tous deux innocents et aidants, deux 
attributs qui doivent aller ensemble. Vos attitudes, même à l'égard de cela, sont nécessairement 
conflictuelles, parce que toutes les attitudes sont basées sur l'ego. 

Cela ne durera pas. Soyez patients quelque temps, et souvenez-vous de ce que nous avons dit 
précédemment une fois : L'issue est aussi certaine que Dieu ! 

 

Après une quantité considérable de matériel, dont la plus grande partie se trouve dans le 
Cours publié, Jésus continue : 
 

Toi, Helen, tu as été plus honnête que Bill en cherchant à voir qui ton ego avait blessé, et aussi 
en cherchant à changer d'esprit à ce sujet. 

 

Ici Helen s'interrompt pour exprimer un doute, se demandant si cette dernière affirmation 
était exacte, compte tenu de son rôle de scribe, puisqu'elle l'écrivait à un moment où elle était 
très en colère. Jésus continue alors : 

 
Je ne suis pas inattentif à tes efforts, mais tu as encore beaucoup trop d'énergie investie dans ton 

ego. Cela n'a pas besoin d'être. Surveille ton esprit pour déceler les tentations de l'ego, et ne le 
laisse pas te tromper. Sache qu'il ne t'offre rien.80 

Toi, Bill, tu n'as pas fait d'efforts soutenus pour changer d'esprit sauf en appliquant d'anciens 
modèles habituels à de nouvelles idées. Mais tu as appris, et tu as appris cela mieux qu'Helen, que 
ton esprit peut se contrôler lui-même lorsque tu le diriges authentiquement pour qu'il perçoive 
réellement quelqu'un d'autre. 

 

Helen exprime à nouveau des doutes sur sa fiabilité en tant que scribe. Sa préoccupation 
ici, tout comme dans le paragraphe précédent, puisque sa colère interférait avec sa "fiabilité 
en tant que scribe," reflète les tentatives conscientes d'Helen pour être libre-d'ego dans ce 
qu'elle écrivait. Toutefois, au vu de remarques similaires de Jésus ailleurs dans la dictée à 
propos de la plus grande tendance au déni qu'avait Bill par rapport à Helen, il est improbable 
que sa colère ait ici perturbé son écoute. Ces deux derniers paragraphes, dans leur ton, ne 

                                                      

79 Voir T-4.II.5. 

80 Voir T-4.IV.5:6; 61-2. 
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semblent pas manquer d'amabilité, et par conséquent semblent être un exemple 
supplémentaire de la façon dont Helen pouvait mettre de côté les sentiments de son ego pour 
le service d'être fidèle à sa "mission" d'écrire le Cours. 

La remarque de Jésus à Bill continue : 
 

Ta perte de vitalité est due à tes anciens efforts notoires pour résoudre ton inutile dépression et 
ton anxiété par ton indifférence. Parce que ton ego était protégé par ces attributs malheureusement 
négatifs, tu as peur de les abandonner. 

 

Un peu plus loin, Jésus encourage Helen et Bill une fois encore : 
 

Je ne fais pas erreur. Ton esprit choisira de se joindre au Mien, et ensemble nous sommes 
invincibles. Vous deux finirez par vous assembler en Mon nom, et votre santé d'esprit sera rétablie 
[T-4.IV.114-6]. 

 

Comme dans d'autres commentaires similaires de Jésus, ce dernier doit être compris dans 
le contexte de l'existence de l'esprit hors du temps et de l'espace. Là, la jonction entre Helen et 
Bill s'est déjà produite, et elle attend seulement son acceptation. Le lecteur peut se souvenir 
d'une discussion d'Helen avec Bill dans sa lettre de l'été précédent, où elle comparait le retard 
apparent dans la guérison de Bill avec le temps que met la lumière d'une étoile pour être 
reconnue sur la terre. 

Dans le contexte de la tentative de l'ego d'oblitérer l'esprit qui tente de poser des questions 
pertinentes (T-4.V.49-10), Jésus fait maintenant référence au rêve d'Helen "L'archiviste" 
présenté ci-dessus au chapitre 3. Il continue ici à mettre en contraste Helen et Bill, 
particulièrement en rapport avec les tentatives chaotiques d'Helen de se défendre contre 
l'apprentissage du Cours, aspect sous lequel Bill fait preuve d'une volonté plus persévérante. 
Pourtant tous deux sont néanmoins faibles globalement dans leur désir de s'identifier avec le 
but d'apprendre. La motivation des étudiants pour apprendre demeure l'ingrédient 
fondamental d'un apprentissage effectif, et le pardon d'Helen et de Bill vis-à-vis d'eux-mêmes 
et vis-à-vis l'un de l'autre reste le moyen essentiel pour défaire ce qui bloque leur 
apprentissage. 

 
Si tu te souviens de ton rêve sur l'archiviste, il était à plusieurs égards remarquablement juste car 

il est venu partiellement de la connaissance refoulée par l'ego. Le problème réel était correctement 
posé en tant que : "Quelle est la question ?" parce que, comme tu le sais fort bien, la réponse 
pourrait être trouvée si la question était reconnue. Si tu te souviens, tu as proposé un bon nombre 
de solutions, toutes basées sur l'ego, non pas parce que tu pensais qu'elles fonctionneraient 
vraiment, mais parce que la question en elle-même était obscure. 

Quand la Bible dit : "Cherchez et vous trouverez," elle ne veut pas dire que vous devriez 
chercher aveuglément et désespérément quelque chose que vous ne sauriez pas reconnaître. Une 
recherche significative est entreprise avec sérieux, organisée consciencieusement et dirigée 
consciencieusement. La contribution essentielle de Bill à votre entreprise reposant sur la 
collaboration est son insistance pour que le but soit formulé clairement, et gardé à l'esprit. 

Toi, Helen, tu n'es pas bonne dans ce rôle. Tu es encore à la poursuite de plusieurs buts 
simultanés, et cette confusion de buts, étant apportée par une volonté forte, doit produire un 
comportement chaotique. Le comportement de Bill n'est pas chaotique, parce qu'il n'a pas tant un 
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but divisé qu'un but non orienté. Alors qu'Helen a surinvesti dans plusieurs buts, Bill a sous-investi 
dans tous les buts. Il a l'avantage d'une liberté potentiellement plus grande face à la distractibilité, 
mais il ne fait pas toujours suffisamment attention pour l'utiliser. Helen a l'avantage d'exercer un 
grand effort, mais elle continue à perdre de vue le but. 

Bill avait très intelligemment suggéré que tous deux vous devriez vous fixer le but d'étudier 
vraiment ce cours. La sagesse de cette décision ne fait aucun doute, pour n'importe quel étudiant 
qui veut l'adopter. Mais, connaissant votre faiblesse individuelle en tant qu'apprenants, et étant un 
enseignant avec une certaine expérience, je dois vous rappeler qu'apprendre et vouloir apprendre 
sont inséparables… 

Lorsque j'ai dit à Bill de se concentrer sur la phrase : "Me voici, Seigneur," je ne voulais pas 
dire qu'"en ce monde" voulait dire "ici." Je voulais qu'il pense à lui-même en tant que conscience 
séparée [c'est-à-dire être] capable d'une communication directe avec le Créateur de cette 
conscience. Lui, aussi, doit commencer à penser à lui-même comme à un très puissant "canal 
récepteur-transmetteur," une description que je t'ai faite une fois très clairement, quoique 
symboliquement. Souviens-toi qu'il l'a comprise avant toi, parce que tu es plus dissociative [c'est-à-
dire divisée] et moins refoulée. 

Votre grande dette l'un vis-à-vis de l'autre est quelque chose que vous ne devriez jamais oublier. 
C'est exactement la même dette que vous avez envers Moi. 

 

Un tout petit peu plus tard dans la dictée, Jésus renforce ces mots d'encouragement 
précédents à Helen et Bill, leur rappelant leurs rôles importants, pour ne pas dire le sien. Les 
étudiants d'Un cours en miracles peuvent observer ici la nature personnelle à l'origine de cet 
important passage que l'on trouve dans le texte imprimé près de la fin du chapitre 4 (T-4.VI.6-
7). Comme expliqué précédemment, l'affirmation de Jésus sur sa confiance dans le "choix" 
qu'il a fait d'Helen et Bill devrait être comprise comme sa façon de leur parler dans un langage 
qu'ils puissent accepter et comprendre. Je reviendrai sur ce point dans le chapitre 17. 
 

Pour le moment ma confiance en vous est plus grande que la vôtre en Moi, mais il n'en sera pas 
toujours ainsi. Votre mission est très simple. Vous avez été choisis pour vivre ainsi pour démontrer 
que vousn'êtes pas un ego. Je répète que je ne choisis pas les canaux de Dieu à tort. L'Unique Saint 
partage ma confiance et approuve toujours Mes décision d'Expiation, parce que Ma volonté n'est 
jamais en désaccord avec la Sienne. 

Je t'ai dit plusieurs fois que je suis en charge de toute l'Expiation. C'est seulement parce que j'y 
ai complété mon rôle en tant qu'homme et que je peux maintenant le compléter à travers les autres 
humains. Mon choix de recevoir et d'envoyer des canaux [Helen et Bill] ne peut échouer, car je leur 
transmettrai Ma force aussi longtemps que la leur le voudra. J'irai avec vous vers l'Unique Saint, et 
à travers Ma perception Il pourra traverser le petit fossé. Votre gratitude l'un envers l'autre est le 
seul don que je veux. Je l'apporterai à Dieu pour vous, sachant que connaître votre frère c'est 
connaître Dieu. 

 

Peu après Jésus recommence à s'adresser particulièrement à Helen et Bill, et, une fois 
encore, il compare et met en contraste les systèmes de défense de leurs ego. Près de la fin de 
ce passage, Jésus revient à sa tentative de corriger une tendance avérée de Bill de se mettre en 
retrait vis-à-vis des autres (distanciation), un thème similaire à celui que l'on a trouvé dans sa 
discussion au sujet du cours de Bill à Colombia. 
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Parce que vous êtes tous le Royaume de Dieu, je peux vous faire revenir à vos propres créations 
que vous ne connaissez pas encore. Dieu les a gardées tout à fait en sécurité dans Sa Connaissance, 
alors que votre attention errait. Bill t'a [Helen] donné une idée très importante quand il t'a dit que ce 
qui avait été dissocié est encore ici. 

 

En d'autres termes, l'Amour de Dieu qui a été divisé n'est pas disparu de l'esprit ; il a 
seulement été caché par la peur que l'ego en avait. Plus tôt, Jésus avait dit à Helen ces paroles 
encourageantes : 

 
Tu n'as pas usurpé le pouvoir de Dieu, mais tu l'as perdu. Heureusement, perdre une chose ne 
signifie pas qu'elle ait disparu. Cela signifie simplement que tu ne te rappelles pas où elle est. Son 
existence ne dépend pas de ton aptitude à l'identifier, ou même à la situer (T-3.VI.92-5). 

 

Jésus continue en remerciant Bill d'avoir rappelé à Helen cette idée aidante : 
 

Je lui en suis reconnaissant, et j'espère qu'il ne décidera pas que c'est vrai seulement pour toi. 
Même si la dissociation est beaucoup plus apparente chez toi, et si le refoulement est beaucoup plus 
évident chez lui, chacun de vous les utilise tous deux. 

 
La sagesse dicte toujours qu'un thérapeute travaille d'abord sur les défenses les plus faibles. 

C'est pourquoi j'ai suggéré à Bill qu'il te persuade de traiter d'abord du refoulement. Nous venons 
seulement d'atteindre le point où la dissociation signifie beaucoup pour toi, parce que c'est très 
important pour tes croyances erronées. Bill ferait bien — et tu devrais l'aider ici — de se concentrer 
davantage sur ses tendances à dissocier et de ne pas essayer pour l'instant de traiter le refoulement. 
J'ai conseillé cela quand j'ai remarqué son habitude de se désengager lui-même et quand je lui ai 
parlé de la prise de distance et du détachement. Ce sont tous des formes de dissociation et ces 
formes de faiblesse étaient toujours plus évidentes chez lui que chez toi. C'est parce que la 
dissociation était si extrême dans ton cas que tu n'avais pas besoin de la cacher parce que tu n'étais 
pas consciente qu'elle était là. Bill, d'un autre côté, fait de la dissociation plus qu'il ne le pense, et 
c'est pourquoi il ne peut pas écouter. Il n'a pas besoin de faire suivre le même parcours au 
refoulement que celui que tu suis parce qu'il veut abandonner sa principale défense erronée après 
s'être lui-même débarrassé des défenses moins importantes. 

Ne t'inquiète pas toi-même à propos du refoulement, Bill, mais entraîne-toi à être aux aguets 
devant toute tendance à te tenir à l'écart de tes frères. Le retrait est effrayant, et tu ne reconnais pas 
toutes les formes qu'il prend en toi. Helen a raison de vouloir expérimenter les choses qui peuvent 
traverser toutes ses perceptions à cause de leur connaissance étonnante. Tu avais raison quand tu 
disais que cela se produisait quand elle apprenait à reconnaître ce qu'elle avait déjà connu et qu'elle 
avait dissocié. 

Toi, Bill, apprendra d'une certaine façon différemment, parce que tu as peur de t'impliquer 
pleinement, et tu crois que cela t'amoindrit. Tu as appris à être beaucoup plus clairvoyant à ce sujet 
jusqu'au point où tu devrais être prêt à t'y opposer en toi-même de façon relativement aisée. 
Lorsque tu approches plus près d'un frère, tu t'approches de moi, et quand tu te détournes de lui, je 
deviens distant de toi. 

Ton pas de géant en avant était pour insister sur l'entreprise de collaboration. Cela ne va pas du 
tout à l'encontre du véritable esprit de la méditation. Cela lui est inhérent. La méditation est une 
entreprise de collaboration avec Dieu. Elle ne peut pas être entreprise avec succès par ceux qui se 
désengagent de la Filialité parce que [en faisant ainsi] ils se désengagent de Moi. 
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Vers cette époque Helen a noté un long message pour elle et Bill qui n'a jamais été tapé. 
Une fois encore nous trouvons une illustration de la nature personnelle de la relation d'Helen 
avec Jésus, de même que les moyens particuliers par lesquels il cherchait à les aider, elle et 
Bill. Le principal accent de ce message était que Jésus exhortait Helen et Bill à le consulter 
davantage dans leurs décisions quotidiennes. Pour ce faire, il leur fournit des exemples 
spécifiques de la façon dont ils manquaient de lui demander son aide, et il leur montre qu'en 
conséquence les retombées fâcheuses étaient inévitables. Le message complet suit 
maintenant : 
 

La raison de la réaction de peur est tout à fait apparente. Tu n'as pas encore été capable de 
suspendre le jugement, et tu as plutôt réussi à affaiblir ton contrôle sur lui. Puisque tu as une 
fâcheuse tendance à préserver la fonction, et cela l'exige en tant que défense nécessaire de ton soi. 
Affaiblir cette distribution de la défense est ainsi perçu comme une vulnérabilité dangereuse, ce qui 
t'effraye. 

 

Cette explication plutôt sophistiquée se réfère aux tentatives d'Helen de contrôler ses 
jugements par elle-même ("affaiblissant" le contrôle), plutôt que de permettre à Jésus de les 
contrôler pour elle (pour "suspendre" le jugement). De cette façon, l'ego d'Helen lui "permet" 
d'apparaître abandonner ses jugements en les contrôlant extérieurement, les pensées de 
jugement demeurant tout ce temps-là cachées dans son esprit, préservant ainsi son ego-soi. 
Sans jugement comme défense, l'inhérente vulnérabilité de l'ego devient apparente, et 
l'expérience de la peur est exacerbée. Le message de Jésus se poursuit : 

 
Bill avait raison en disant que tu devrais demander avant d'en faire une nouvelle tentative.81 Il 

serait très sage de l'essayer avant que nous puissions le faire ensemble, comme je te l'ai dit la nuit 
dernière. Je t'assure que je serai vigilant pour identifier le bon moment, et comme je te l'ai dit très 
clairement, nous le ferons ensemble la prochaine fois. Je ne t'ai pas dit quand cela se fera car je ne 
le sais pas. Tu pourras me le dire, mais tu pourrais ne pas reconnaître que tu l'as fait. C'est pourquoi 
tu as besoin de Moi pour que je te rapporte ton propre message. Quand vous serez tous deux prêts, 
il n'y aura pas de peur. 

En réponse à la question de Bill sur la raison pour laquelle il avait tant de difficulté à 
communiquer, tu avais raison dans ce que tu as dit dans le taxi mais Bill ne pouvait pas écouter. 
Toutefois il semble être en mesure de prendre en compte ces notes tout à fait attentivement. 
Demande-lui de les prendre en considération très attentivement. 

Si tu Me demandes une guidance, tu as signifié que tu abandonnais ton propre contrôle, au 
moins dans une certaine mesure. Tes échecs fréquents, dans la mesure où tu ne demandes rien du 
tout, indiquent qu'en de telles circonstances tu n'es pas prête à aller encore plus loin. Mais quand tu 
finis par demander, tu actives une pensée de coopération, même si tu peux ne pas être sans 
ambivalence. Tu es, par conséquent, en droit d'obtenir une réponse spécifique mais, à moins que tu 
ne la suives sans jugement, tu deviendras défensive au sujet des prochains pas que tu entreprendras. 

 

                                                      

81 Je ne connais pas la raison de cette référence. 
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Les détails de ce qui suit ne sont pas clairs, mais l'idée générale était qu'Helen avait 
demandé l'aide de Jésus — comme il l'exhortait à le faire — comme à quel moment elle 
devait être prise par le chauffeur de taxi. Bill réagit sans amabilité. Helen alors en a fait autant 
et leurs ego étaient au rendez-vous et s'activaient. Voici le commentaire de Jésus : 
 

Tu demandais simplement ce que tu devrais faire maintenant. La réponse était de dire à Jack [le 
chauffeur de taxi d'Helen] de te prendre à 15 heures. La réaction de Bill à cela a été malheureuse et 
la tienne était beaucoup plus constructive, rendant cela particulièrement déplorable que Bill prenne 
avec irritation ta réponse très correcte à sa réaction. Mais c'était inévitable car il avait déjà cédé à la 
peur. Alors tu as réagi à son erreur avec irritation et vous avez perdu un moment votre 
communication. Essayons maintenant de rétablir notre communication. 

Bill manquait de sagesse en décidant de son propre chef qu'à moins que tu ne passes à son 
appartement Jack serait perturbé. Cette association signifie qu'il n'a vu qu'une alternative et qu'il 
était incapable de garder un esprit ouvert. Il devrait certainement avoir confiance dans le fait que 
toute guidance qui vient de Moi ne peut pas mettre en péril qui que ce soit. 

Il devrait aussi être noté qu'il a projeté sur toi sa perception erronée, présumant  que tu comptais 
sur la magie pour demander à Jack de te prendre à la maison en dépit du trafic et en ne réalisant pas 
la situation telle qu'elle se présentait. J'aimerais lui dire pour toi que c'était une perception erronée 
de sa part, et quoique tu aies fait cela parfois dans le passé [des perceptions erronées], tu n'étais pas 
en train d'en faire à ce moment-là. 

Comme tu l'as affirmé très justement, mais Bill ne pouvait pas entendre à ce moment-là, tu 
rapportais simplement un message pour lequel tu avais demandé une réponse et dont tu n'avais pas 
préjugé du résultat. Bill, oui. Si tu continues à ne pas évaluer Mes messages et seulement à les 
suivre, ils apporteront du bon pour tous. Puisque c'est le même genre de difficulté qui vous 
provoque à tous deux des problèmes dans vos méditations, la pratique en cela est essentielle. 

 

 
Je ne sais pas encore quelles décisions ceux qui sont impliqués dans [ce qui va] arriver plus tard 

dans la journée prendront, mais je t'assure avec une confiance que je t'exhorte à partager que toutes 
choses peuvent être utilisées pour le bien si vous voulez les laisser être. Pourquoi ne pas vous 
décharger vous-mêmes de ces types de responsabilités auxquelles vous ne pouvez pas faire face, et 
vous consacrer paisiblement aux nombreuses personnes que vous pouvez libérer sans stress ? C'est 
ta responsabilité de reconnaître la différence. Toute confusion à cet égard est de l'arrogance. Note 
aussi que je t'ai dit spécialement, en réponse à ta propre question de ce matin, que les miracles 
devaient être offerts à la fois à Art [une collègue] et à ton frère [Adolphe, le frère d'Helen]. Ils 
avaient besoin de vous [Helen et Bill] d'urgence, bien que ce ne soit pas l'esprit dans lequel vous 
devez les prendre. Vous vous êtes blessés vous-mêmes et vous avez besoin de guérison. Cela n'a 
pas d'importance si vous pensez que les gens qui vous ont blessé ont réellement eu une pensée 
blessante. Vous l'avez. Vous devez défaire cela, et vos tentatives seront certainement bénies. 

Puisque vous m'avez tous deux demandé de noter vos erreurs de perception, je suggérerais que 
Bill regarde soigneusement ses réactions à ta suggestion de passer sur le cas à Neuro [Institut 
neurologique]. Même si vous n'avez pas demandé d'aide, ce qui était une erreur, Bill a 
immédiatement évalué la situation en lien avec sa convenance personnelle, ce qui était une autre 
erreur. Vos réactions n'étaient pas sans charité, même si votre manque d'avoir demandé une 
guidance était signe de peur. Tu pensais qu'Art était en mesure de comprendre le déplacement de 
Bill à l'hôpital, tandis que lui [Bill] pouvait ne pas comprendre ta présence au P.I. [Institut de 
psychiatrie]. 
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La réaction de Bill ne prenait pas en compte les alternatives possibles, ce qui est l'un de ses plus 
grands problèmes. Il devrait aussi s'entraîner à apprendre que les alternatives possibles valent 
mieux lorsqu'elles ne lui sont pas laissées. Toutes les fois où il réagit à elles, quelles qu'elles soient, 
il aura des problèmes. 

Si tu avais demandé où aller et si Bill avait voulu s'abstenir de contrôler la décision, quoi que 
vous ayez fait aurait été seulement bénin. Pourriez-vous continuer la journée dans cet esprit ? Si tu 
veux aider Bill à dépasser son irritation, laquelle est totalement injustifiée en dépit de sa perception 
erronée, tu devras non seulement l'aider mais permettre à nous deux [Jésus et Bill] de t'aider. Cela 
instituera une chaîne d'aide et de non nuisance qui conduit toujours à l'Expiation et devient une 
partie puissante de ses bienfaits. 

J'offre beaucoup plus qu'une guidance partielle, même si vous n'en demandez pas davantage. La 
qualité inégale de votre adresse à la fois à demander et à suivre Mes instructions est due aux 
altérations que vous expérimentez entre la perception de l'ego et la perception orientée vers les 
miracles. C'est un stress, mais heureusement il peut être surmonté avec le reste. Il n'y aura jamais 
aucun moment où je cesserai d'essayer. Vous pouvez vous réjouir en vous en souvenant. 

 

Nous lisons encore les supplications de Jésus pour qu'Helen et Bill profitent de la pleine 
mesure de son amour, pour leur bénéfice. Ils se sentiraient beaucoup mieux en demandant et 
en acceptant sa guidance aimante plutôt que d'agir par eux-mêmes. Dans des termes qui 
reviendront beaucoup plus tard dans le texte et auxquels je me suis déjà référé, Jésus leur 
demande en effet ici : "Préférez-vous avoir raison ou être heureux ?" (T-29.VII.19). 
Permettez-moi d'avoir raison pour vous, insiste Jésus, et je garantis que vous serez heureux. 
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Chapitre 10 
 

L'ÉCRITURE D'UN COURS EN MIRACLES  —C (1965-1972) 
 

Messages particuliers 
 
Le 14 décembre 1965 Helen et Bill ont reçu un message important pour qu'ils demandent 

au Saint-Esprit une assistance particulière pour aider un ami. En troisième partie je reviendrai 
sur cette question concernant les demandes particulières et leur place sur la voie de 
l'Expiation. Tiré des enseignements de la fin du dernier chapitre, le thème essentiel ici est 
qu'Helen et Bill ne refusent pas quoi que ce soit du Saint-Esprit. De plus, Jésus insiste sur la 
nécessité pour Helen et Bill de demander de l'aide ensemble. Incidemment, le message 
commence par une autre affirmation du souhait de Jésus que tout le matériel personnel soit ôté 
du Cours publié. 

 
Rien de ce qui est relié à une relation particulière ne doit faire partie des notes. Mais il t'a été dit 

que si tu demandes une guidance particulière du Saint-Esprit pour une situation particulière, Il te la 
donnera très spécifiquement. Quand vous serez, toi et Bill, prêts pour lui demander ensemble ce 
que vous pouvez faire pour M [l'un des amis de Bill], Il vous le dira, si vous ne faites aucune 
tentative pour donner la réponse à Sa place. Ne préjugez pas de Sa réponse, car si vous le faites, 
vous ne l'entendrez pas. Mais soyez certains de ceci : 

Le Saint-Esprit ne vous enseignera jamais à interrompre la communication, mais ayez 
entièrement la volonté de Le laisser la maintenir à Sa façon. M est malheureux et a peur parce qu'il 
pense qu'une communication passant par le corps peut être cherchée et trouvée. Il n'est pas plus 
difficile pour le Saint-Esprit de lui enseigner que la communication est de l'esprit et non du corps 
que ça l'est pour Lui de vous l'enseigner. Le Saint-Esprit n'aura aucune difficulté et beaucoup de 
joie si vous lui permettez d'enseigner cela à M à travers vous. Mais soyez certains que vous voulez 
apprendre cela avec lui sinon vous interférerez inévitablement avec ce que le Saint-Esprit aurait 
voulu qu'il apprenne avec vous. 

 

Voici une série extensive de notes qui ont été écrites sur des feuilles séparées et insérées 
dans les carnets d'Helen (maintenant je ne sais pas dans lequel elles étaient placés à l'origine), 
et qui n'a pas été transcrite. Alors que la date exacte de leur écriture est inconnue, ces notes 
peuvent presque certainement être placées dans cette période globale de temps. Elles 
sembleraient avoir été écrites en une seule séance, même si elles traitent de différents sujets. 

Le message commence par le commentaire de Jésus sur l'écriture d'Helen, particulièrement 
en notant le manque de réaction que l'ego d'Helen a eu à propos de ce qui était dicté. C'est un 
témoignage à la fois de la partie de l'esprit divisé d'Helen qui s'identifiait à son ego et la partie 
qui était identifiée à un engagement plus profond dans sa fonction. 

 
Tu noteras que quantité de termes qui sont utilisés au début seront clarifiés plus tard. C'est parce 

que le début a été écrit par un Scribe réticent dont l'ego était fortement dominant, et dont l'Âme 
était dissociée la plupart du temps. Tu ne peux pas réaliser, si tu ne te souviens pas de cela, à quel 
point ces notes sont un puissant témoignage de la vérité. La forte ascension dans la pensée que 
manifeste le développement des notes, et c'est étonnant en termes humains la façon dont elles ont 
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régulièrement évolué en direction de l'unité, est due seulement à un signe de consentement. Je lui ai 
demandé (à Helen] de prendre des notes, et elle l'a fait. 

Il y a eu très peu de véritables erreurs, et je peux peut-être suggérer que le premier [carnet] de 
notes soit revu à partir de ses notes qu'elle n'a pas pu lire toutes correctement. Certains des 
changements seront visibles immédiatement, et elle se souviendra probablement de la plupart des 
autres. Ne te tracasse pas maintenant, frère — de toute façon, certainsont été omis. 

 

Cette dernière mention fait référence aux notes personnelles qui avaient déjà été 
transcrites, selon les instructions de Jésus. Incidemment Helen et Bill ont parcouru avec le 
plus grand soin le matériel dicté, en vérifiant les erreurs possibles, et évidemment en les 
corrigeant. J'ai aussi vérifié les premiers carnets avec l'urtexte tapé à la machine et je n'ai pas 
trouvé de "véritables erreurs." À ce point de la dictée (nous en sommes déjà en plein milieu 
du troisième mois et au cours du chapitre 5 du texte, aucune des informations personnelles qui 
ont été données n'a été insérée dans le matériel du Cours lui-même, comme j'en ai déjà parlé. 
Ceci, couplé avec la diminution de l'anxiété d'Helen, a grandement minimisé les possibilités 
d'erreurs d'écriture. 

Le message continue par une discussion sur le karma, un sujet de grand intérêt pour Helen 
et Bill durant cette période-là, son inclusion montrant l'influence du travail d'Edgar Cayce sur 
Helen. 
 

À propos de la question du karma — la plupart des théories de la réincarnation sont 
essentiellement magiques, et toute cette question n'est pas du tout réellement nécessaire à la 
religion. La valeur principale du concept repose sur son utilité pour contrer l'idée d'enfer, une 
croyance qui est difficile à abandonner par l'ego. Comme symbole de la séparation, l'ego ne peut 
pas échapper aux sentiments de culpabilité, et la peur du châtiment est inéluctable. Ne reste pas 
avec ces pensées de peur. 

L'un des principaux dangers des théories karmiques c'est la tendance qu'elle induit de s'engager 
dans une génétique trompeuse, passant par-dessus le réel fait religieux selon lequel maintenant est 
le seul temps. 

 

Nous avons déjà discuté de l'intérêt porté par Helen sur la question de la réincarnation, en 
dépit de ses protestations ultérieures du contraire. Ici Jésus met en garde de ne pas jeter le 
bébé avec l'eau du bain. Même si le concept est intrinsèquement illusoire, la croyance en la 
réincarnation peut servir un but utile pour certaines personnes. À la fin, toutefois, une 
croyance en la réalité du karma ou de la réincarnation en tant que concepts fiables doit être 
écartée, car ils sont évidemment liés à une vision linéaire du temps, qui est l'un des tours de 
magie de l'ego pour obscurcir la réalité de l'éternité. La "génétique trompeuse," une croyance 
que l'ego cautionne avec empressement réduit au passé tous les comportements actuels et les 
sentiments, qu'ils soient attribués à des vies passées, à des manipulations génétiques, ou à des 
expériences précoces de développement. La vérité du cours c'est que tout ce que nous faisons, 
pensons ou sentons vient uniquement d'une décision prise par l'esprit dans le présent : 
"Maintenant est le seul temps." 

Jésus revient maintenant sur la fidélité dans la prise de notes d'Helen, se référant ici aux 
lettres et notes qui ont précédé l'écriture du Cours, dont nous avons discuté aux chapitres 6 et 
7. 
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En réponse à ce que Bill mentionnait, quelques-unes des choses qu'Helen avait dites avant le 
début de la prise de notes sont vraies, quelques-unes sont des faits, et d'autres sont symboliques. À 
l'occasion elle faisait des projections, et plusieurs fois elle était simplement en train de devenir 
manipulatrice, quoique rarement, et jamais intentionnellement. Elle essayait aussi d'être réellement 
honnête à ce sujet, même si cela donnait à son ego une très grande peur d'"être abandonné." 

 

Cette dernière phrase se réfère à la peur qu'avait l'ego d'Helen que si elle mettait au grand 
jour ses manipulations qui servaient toujours à garder la personne particulière liée à elle, Bill 
la quitterait. 

Ensuite Jésus donne l'assurance à Helen que le Cours est en parfaite sécurité : 
 
Je t'ai dit que j'éditerai les notes avec toi quand ce sera utile de le faire. Pour l'instant ce n'est pas 

nécessaire, mais quand nous serons certains de ce que nous devrions en faire, nous considérerons à 
nouveau cette question. [La prise en considération complète de l'édition a attendu mon arrivée sur 
scène, comme nous en discuterons en troisième partie.] Je t'ai déjà dit, en rapport avec [Edgar] 
Casey [sic] qu'en dehors du respect pour ses grands efforts en Mon nom, je ne voudrais pas laisser 
le travail de sa vie conduire à la fin à autre chose que la vérité. [Les notes sur Cayce, que j'ai ôtées, 
ont été écrites à la fin novembre 1965.] Ces notes font partie de l'œuvre de ta vie, et je les traiterai 
avec un égal respect. 

 

Jésus revient maintenant sur la "génétique trompeuse," un concept intrinsèque à la 
psychologie freudienne (et néo-freudienne) auquel à la fois Helen et Bill souscrivaient en s'y 
identifiant. Ici, comme ailleurs dans les notes, Jésus les instruit de sa nouvelle psychologie. 

 
C'est vrai que cela conduira à quelque chose de tout à fait différent parce qu'elles [les notes] 

ciblent uniquement le futur. Elles conduisent à un futur que tu connaîtras. Il y eut un passé, mais il 
n'a pas d'importance. Il n'explique pas le présent et ne compte pas pour le futur. Vous deux, vous 
êtes revenus sur certains détails de votre enfance et dans des proportions considérables, et cela a 
simplement encouragé vos ego à devenir plus tolérants pour vous. Je ne voudrais guère vous voir 
répéter la même erreur. 

 

C'est une allusion aux expériences précédentes d'Helen et Bill comme patients en 
psychanalyse. Plus tard, dans la section intitulée "Le guérisseur non guéri," que l'on peut 
trouver au chapitre 9 du texte, Jésus expose particulièrement les erreurs inhérentes aux 
approches de la psychothérapie traditionnelle. Incidemment, Helen, dans son examen 
d'université, révèle une sympathie pour la position non traditionnelle non-réductionniste. 

Le message se déplace maintenant vers l'un des enseignements clé du Cours : le souvenir 
de Dieu (la connaissance) ne peut être acquis qu'en apprenant que nous n'avons pas d'intérêts 
qui soient séparés d'une autre personne. Cet apprentissage, qui est le sens du pardon, défait la 
pierre angulaire de séparation et d'exclusion de l'ego et pave la voie du retour à la conscience 
de notre unité fondamentale avec toutes les personnes comme unique Fils de Dieu. Ainsi 
Jésus fait ici une remarque importante. Nous n'avons pas besoin des autres pour retourner 
chez nous, mais nous avons certainement besoin de les pardonner pour ôter les interférences 
entravant notre retour à la maison. Comme Jésus nous le rappelle fréquemment, ce n'est pas 
un Cours sur l'amour, mais sur les miracles qui enlèvent "les blocages qui empêchent de 
prendre conscience de la présence de l'amour" (T-in.17). En ne considérant plus Bill comme 



254 
 

son ennemi, mais comme quelqu'un qu'elle aide, Helen "se réapproprie" sa fonction. 
Souvenons-nous de la réponse intérieure d'Helen lorsqu'elle vit Bill pour la première fois : "Et 
le voici. C'est celui que je suis supposée aider" ; et encore, quelques jours plus tard : "Bien 
sûr, j'y vais, Père. Il est bloqué et a besoin d'aide." 
 

La connaissance n'est pas acquise par la curiosité qui est un attribut de l'ego. La connaissance ne 
peut être trouvée que si elle est cherchée pour être donnée à quelqu'un d'autre. Cela signifie que tu 
es prête à apprécier sa réelle valeur, et que tu as déjà accepté sa valeur pour toi-même. C'est ce que 
j'ai voulu dire quand je t'ai dit que tu peux ne pas aller à Dieu avec Bill, mais que tu peux y aller 
pour lui et lui rapporter la connaissance. 

 

La dernière phrase est une référence au véritable Soi d'Helen comme la prêtresse qui se 
tient si près de Dieu qu'elle peut traverser le fossé pour les autres. 

Jésus fait ensuite d'autres commentaires sur l'inutilité d'étudier le passé :  
 
Si c'est dans le futur [la rencontre d'Helen avec Dieu] pourquoi te soucierais-tu le moindrement 

du passé, sauf dans la mesure où ton ego objecterait à propos de ton juste destin ? Es-tu intéressée 
par la guérison de l'insanité ou par l'étude du passé ? C'est approprié seulement si tu crois que 
quelque chose qui pourrait y remédier est arrivé dans le passé. Même Mon histoire personnelle n'a 
aucune valeur pour toi sauf si elle t'enseigne que je peux t'aider maintenant. Mais aucune histoire 
de points de vue irréconciliables n'est aidante pour établir la vérité. L'Âme [c'est-à-dire le pur-
esprit] n'a pas d'histoire, étant la même hier, aujourd'hui et toujours. L'histoire d'un esprit divisé 
n'est pas un centre d'attention constructif pour ceux qui ont été entraînés à un concept intégré et vrai 
d'eux-mêmes. 

Je suis tout à fait disposé à examiner à nouveau ta question quand elle n'aura plus aucun intérêt 
pour ton ego, et si ça peut aider quelqu'un d'autre.82 Autrement, ce serait beaucoup mieux de te 
consacrer à connaître Dieu. Je t'ai dit une fois que l'Expiation ne sera pas complétée jusqu'à ce que 
tous les enfants de Dieu soient de retour à la maison. Nous ne nous soucions pas d'où ils sont venus 
ni de ce qu'ils ont fait. Nous ne voulons pas plus évaluer leur passé que nous ne voulons les évaluer 
eux. 

 

En d'autres termes, le passé est totalement hors sujet — d'où les gens "sont venus ou ce 
qu'ils ont fait" — pour le pouvoir de guérison de l'Expiation. Jésus continue dans cette veine, 
en se référant à Edgar Cayce : 
 

Il est presque impossible pour l'esprit d'observer certains des enregistrements du passé de Casey 
[sic] totalement sans jugement d'aucune sorte. C'est pourquoi lui-même reliait habituellement le 
passé à une condition du corps même s'il savait que l'esprit était le bâtisseur. Son insistance sur les 
gains et les pertes n'est pas la nôtre. Ces termes sont évaluatifs et par conséquent divergent avec les 
buts du cours. 

 

Incidemment, comme j'en discuterai en troisième partie, cette importante affirmation sur le 
fait d'éviter de discuter des "gains et des pertes" nous aide à mieux comprendre le contexte 

                                                      

82 Ceci se réfère à la question du passé. Voir les notes présentées ci-dessus p. 248. 
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dans lequel "l'explication" précédente liée à "l'accélération céleste" a été donnée à Helen. 
Puisqu'elle traite spécifiquement des personnes gagnant et perdant, elle ne devrait pas être 
prise trop sérieusement comme une véritable explication. 

Le message est conclu par Jésus qui souligne à nouveau l'importance d'abandonner le passé 
comme un pré-requis pour apprendre ce Cours. Notre adresse à porter des jugements doit être 
utilisée seulement pour juger le système de l'ego comme faux et celui du Saint-Esprit comme 
vrai. 

 
Nous avons discuté de la Séparation de façon assez détaillée, comme nous l'avons fait 

également pour sa guérison. Ce qui est provisoire est sans importance. Ton jugement est une réelle 
défense [c'est-à-dire vient du Saint-Esprit], sans la moindre attaque contre la vérité, seulement 
quand il évalue la Séparation et ses symboles pour ce qu'ils sont, et t'enjoint de retirer ta croyance 
en elle. Je serais vraiment un piètre enseignant si je permettais la moindre interférence dans le 
développement d'une faculté que tu n'as en aucune façon maîtrisée. 

 

En janvier 1966, il avait été demandé à Bill par l'administration du Centre médical 
d'assister à une conférence sur les principes de base de la réhabilitation, à Princeton, New 
Jersey, sponsorisée par l'Académie des sciences. Il ne souhaitait pas y aller, mais il sentait 
qu'il était censé le faire, ce qui est corroboré dans la dictée suivante qui était conçue pour 
aider Bill à accepter cette "mission." Le message n'était pas destiné à Un cours en miracles 
lui-même, mais la prière finale, qui résume le thème du message, était manifestement 
supposée être incluse, comme l'étaient les deux phrases d'ouverture, maintenant les deux 
dernières phrases du chapitre 4 du texte. Cette prière a réellement fait ses preuves comme 
étant l'un des passages les plus populaires dans le matériel, et elle se trouve actuellement, 
légèrement modifiée, dans le chapitre 2 du texte à la fin de la section sur "La fonction du 
faiseur de miracles." Voici le message dans sa totalité : 

 
Ceux qui aident véritablement sont les faiseurs de miracles de Dieu, que je dirigerai jusqu'à ce 

que nous soyons tous unis dans la joie du Royaume. Je te dirigerai partout où tu peux véritablement 
aider, et vers tous ceux qui peuvent être guidés par Moi à travers toi. Je me suis arrangé83 pour que 
Bill assiste à la conférence sur la réhabilitation pour de très bonnes raisons, et je veux qu'il les 
connaisse pour qu'il puisse partager là notre but. 

À proprement parler, tout esprit divisé a besoin de réhabilitation. L'orientation médicale insiste 
sur le corps, et l'orientation professionnelle souligne l'importance de l'ego. L'approche globale 
conduit habituellement à plus de confusion que tout autre chose, parce qu'elle est trop souvent mal 
utilisée comme un expédient pour partager la domination de l'ego sur d'autres ego, plutôt qu'une 
réelle expérimentation sur la coopération des esprits. 

La raison pour laquelle Bill a besoin de cette expérience c'est parce qu'il a lui-même besoin de 
réhabilitation. Que n'ai-je pas souvent répondu "aide-le" lorsque tu Me demandais de t'aider ? Lui 
aussi demande de l'aide et il a été aidé chaque fois qu'il était vraiment aidant pour toi. Lui aussi a 
gagné dans toute la mesure où il pouvait donner. Il t'aidera encore plus véritablement en y allant s'il 

                                                      

83 Voir page 246, note de bas de page 71, pour une explication du sens des termes comme 
"choisir,""donner des missions," ou "s'arranger pour" en lien avec Jésus ou le Saint-Esprit. 
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peut se souvenir tout le temps qu'il y est que la seule raison pour qu'il y soit c'est de Me 
représenter. 

La réhabilitation, en tant que mouvement, a été un progrès très très négligé, mais c'est souvent 
un peu plus qu'une tentative douloureuse faisant partie de la halte pour conduire l'aveugle. Bill, tu 
verras cela à chaque conférence. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu as été choisi pour y 
aller. Tu as peur des corps brisés, parce que ton ego ne peut pas les supporter. Ton ego ne peut pas 
non plus supporter la faiblesse de l'ego sans ambivalence, parce qu'il a peur de sa propre faiblesse 
et de la faiblesse de la demeure qu'il a choisie. 

C'est la véritable raison pour laquelle tu recules face à la demande des dépendants et à la vue 
d'un corps brisé. Ton ego est menacé et bloque ton penchant naturel à aider, te plaçant sous la 
tension d'une volonté divisée. Ton retrait permet à ton ego de récupérer et de regagner 
suffisamment de force pour continuer à aider sur des bases relativement limitées de façon à ne pas 
menacer ton ego, mais aussi de façon trop limitée pour t'apporter de la joie. 

Ceux dont les corps sont brisés sont souvent méprisés par l'ego, à cause de sa croyance que rien 
d'autre qu'un corps parfait n'est digne d'être son propre temple. Un esprit qui recule devant un corps 
blessé a lui-même un grand besoin de réhabilitation. Un cerveau endommagé n'est également guère 
un danger. Tous les symptômes de blessure ont besoin d'une véritable aide, et toutes les fois qu'ils 
sont confrontés à cette situation, l'esprit qui les rencontre ainsi se guérit lui-même. 

 

Les gens qui reculent devant les blessures d'un autre reflètent leur propre besoin de 
guérison, puisqu'ils rendent l'erreur réelle, selon des paroles ultérieures du Cours. La maladie 
est uniquement de l'esprit, et c'est sa défense contre la réalité de la perfection du Christ en tant 
que Fils de Dieu. Ainsi elle est illusoire, comme le dit plus tard le livre d'exercices : 

 
La douleur n'est que témoin des erreurs du Fils sur ce qu'il pense être… La douleur est un signe 

que les illusions règnent à la place de la vérité… Si Dieu est réel, il n'y a pas de douleur. Si la 
douleur est réelle, il n'y a pas de Dieu (L-I.190.23; 31, 3-4). 

 

Regarder la vérité au-delà des illusions est la seule véritable réponse aidante pour autrui, 
guérissant à la fois l'esprit qui se croit malade, et l'esprit qui perçoit un autre comme malade. 
Puisque la séparation est la seule cause de la maladie, sa guérison ne peut que venir par la 
jonction. 

Le message destiné à Bill continue : 
 

La réhabilitation est une attitude de louange à Dieu, comme Il sait Lui-même louer.84 Il t'offre 
de louer, et tu dois faire cette offre aux autres. Les limitations réelles de la psychologie clinique, 
comme elle est évaluée maintenant par ses praticiens, ne sont pas reflétées par les attitudes des 
psychiatres, ni les commissions médicales, ni par les administrateurs des hôpitaux, même si la 
plupart d'entre eux ont malheureusement besoin de réhabilitation eux-mêmes. Le réel handicap des 
cliniciens repose sur leurs attitudes envers ceux que leurs ego perçoivent comme affaiblis et 

                                                      

84 Évidemment, l'utilisation du terme "louange" ici ne reflète pas son sens habituel. Il est plutôt 
utilisé comme une expression de l'Amour de Dieu qui nous unit à Lui en esprit, transcendant toutes les 
pensées du corps — la maladie et la santé. Tandis que la maladie symbolise notre séparation de Dieu 
en nous enracinant dans nos corps, la réhabilitation (guérison) reflète le changement d'esprit qui nous 
rejoint ultimement à Lui : "Loue Dieu comme Il sait lui-même louer." 
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handicapés. Par ces évaluations, ils ont affaibli et handicapé leur propre capacité d'aide et ils ont 
ainsi mis de côté leur propre réhabilitation. La réhabilitation n'est pas concernée par la lutte de l'ego 
pour le contrôle, ni par le besoin de l'ego de l'éviter et de se retirer. 

Bill, tu peux faire beaucoup au nom de ta propre réhabilitation et de celle d'Helen, et encore de 
façon beaucoup plus universelle si tu penses à la conférence de Princeton de cette façon : 

 
Je ne suis ici que pour aider véritablement. 
Je suis ici pour représenter Celui Qui m'a envoyé. 
Je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai ni de ce que je ferai Car Celui Qui m'a envoyé va me 

diriger. 
Je suis content d'être là où Il souhaite que je sois, connaissant qu'Il y va avec moi. 
Je serai guéri en Le laissant m'enseigner à guérir. 
 

"Le Guide vers le salut" au chapitre 5 était à l'origine en partie destiné à Bill. Il figure ainsi 
dans le carnet de notes original : 

 
Bill, qui as fait de nombreuses contributions vitales à votre entreprise de jonction, en a fait une 

majeure il y a un moment, qu'il n'a lui-même pas appréciée ni même comprise. Si nous 
reconnaissons sa valeur ensemble, nous pourrons l'utiliser ensemble, parce que c'était une idée, et 
qu'elle doit par conséquent être partagée pour être gardée. 

Lorsque Bill dit qu'il était résolu "à ne pas te voir de cette façon," il parlait de façon négative. 
S'il exprime la même idée positivement, il verra la puissance de ce qu'il disait. Il avait réalisé qu'il y 
avait deux façons de te voir, et aussi qu'elles étaient diamétralement opposées l'une à l'autre. Ces 
deux façons doivent être dans son esprit, parce qu'il se référait à lui-même comme celui qui 
percevait. Elles doivent aussi être en toi-même, parce qu'il te percevait. 

 

Dans le monde de séparation, l'esprit de chaque personne comporte deux façons de voir : 
celle de culpabilité et d'attaque de l'ego, et celle de pardon et d'unité du Saint-Esprit. Dans le 
monde illusoire, également, la perception d'Helen par Bill confirme qu'elle est également là. 
D'un autre côté, au niveau métaphysique, Un cours en miracles enseigne qu'il n'y a personne 
du tout en dehors de nos esprits. 
 

En réalité ce qu'il disait, c'était qu'il ne voudrait pas te voir à travers son ego ou percevoir ton 
ego en toi. Affirmé positivement, il t'aurait vue à travers le Saint-Esprit dans son esprit, et l'aurait 
perçu dans le tien. Ce que tu reconnais en ton frère, tu le reconnais en toi-même. Ce que tu partages 
te renforce. La Voix du Saint-Esprit est faible en toi. C'est pourquoi tu dois la partager, parce 
qu'elle doit croître en force avant que tu ne puisses l'entendre. Il est impossible de l'entendre en toi-
même tant qu'elle est si faible dans ton propre esprit. Elle n'est pas faible en elle-même, mais elle 
est limitée par ton indésir de l'entendre. 

La volonté elle-même est une idée et, par conséquent, elle est renforcée en étant partagée. Tu as 
fait l'erreur de regarder le Saint-Esprit en toi-même, et c'est pourquoi tes méditations t'ont effrayée. 
En adoptant le point de vue de l'ego, tu as entrepris un voyage étranger à l'ego avec l'ego pour 
guide. C'était voué à induire de la peur. La meilleure idée de Bill a besoin d'être renforcée en vous 
deux. Puisque c'était la sienne, il peut l'augmenter en te la donnant. 

Je suggère qu'il puisse s'occuper de t'en parler, et peut-être même te laisser prendre des notes 
pour lui. Il a beaucoup à enseigner de la part du Saint-Esprit, et cela peut être une très bonne façon 
de commencer. 
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Légèrement plus tard est venu ceci au sujet d'Helen, dans un passage sur lequel nous 
reviendrons en troisième partie lorsque nous parlerons d'elle plus en détail, spécialement à 
propos de son besoin de rester séparée des autres : 
 

Tu devrais avoir remarqué que j'ai très souvent utilisé tes propres idées pour t'aider. Bill avait 
raison de dire que tu as appris à être une thérapeute aimante, sage et très compréhensive, sauf pour 
toi-même. Cette exception t'a donné plus que la perception des autres à cause de ce que tu as vu en 
eux, mais moins que la connaissance de ta véritable relation à eux parce que tu ne les as pas rendus 
partie de toi. La compréhension est au-delà de la perception, parce qu'elle introduit la signification. 
Mais elle est en-dessous de la connaissance, même si elle peut croître en sa direction. Il est 
possible, par un grand effort, de comprendre quelqu'un d'autre et de l'aider, mais l'effort est mal 
dirigé. La mauvaise direction est tout à fait apparente. Elle est dirigée loin de toi. 

Cela ne veut pas dire qu'elle est perdue pour toi, mais cela veut dire que tu n'es pas consciente 
d'elle. J'ai sauvé toutes tes gentillesses et chaque pensée aimante que tu as jamais eue, et je t'assure 
que tu en as eu beaucoup. Je les ai purifiées des erreurs qui cachaient leur lumière, et les ai gardées 
pour toi dans leur propre parfait rayonnement. Elles sont au-delà de la destruction et au-delà de la 
culpabilité. Elles sont venues du Saint-Esprit en toi, et nous savons que ce que Dieu crée est 
éternel. 

 

Une grande partie de ce dernier paragraphe a été jointe plus tard à un autre message destiné 
à Helen, et ils ont été placés ensemble dans ce qui est maintenant un passage très émouvant 
qui vient à la fin de la section "Enseigner et guérir" dans le chapitre 5. 

Jésus reviens maintenant à sa comparaison psychologique entre Helen et Bill. C'était 
évidemment une forme d'enseignement à laquelle tous deux, fins psychologues cliniciens, 
pouvaient se rapporter avec un minimum de résistance. 
 

Une fois Bill a parlé du Royaume à sa façon, pensant qu'il méritait ce dont il avait été privé. Tu 
en avais beaucoup plus peur parce que la dissociation est plus apeurante. Le meilleur contact de 
Bill lui avait donné la force d'écarter la peur de sa conscience, et de recourir au transfert qu'il 
apprend à surmonter avec ton aide. C'est parce que tu ne le perçois pas comme dissocié, et que tu 
peux l'aider avec son refoulement qui ne t'effraye pas, toi. Lui, d'un autre côté n'a pas de difficulté à 
te voir, toi, dissociée, et il n'a pas à traiter avec le refoulement en toi, lequel produirait de la peur 
en lui. 

La jonction dans l'Expiation, que je vous ai sans cesse demandée de faire, est toujours un moyen 
de quitter la peur. Cela ne veut pas nécessairement dire que tu échoueras à connaître tout ce qui 
peut être vrai, mais le Saint-Esprit n'échouera pas à t'aider à réinterpréter tout ce que tu perçois 
comme apeurant, et il t'enseignera que seulement ce qui est aimant est vrai. Il est au-delà de ton 
pouvoir de le détruire, mais c'est quelque chose que tu peux tout à fait comprendre. Cela 
t'appartient parce que tu l'as créé. Il est à toi parce qu'il est partie de toi, tout comme tu es partie de 
Dieu parce qu'Il t'a créée. 

 

Et plus tard, un passage pour Bill, lui enjoignant à nouveau de se joindre, cette fois avec 
lui-même, tout autant qu'avec Helen, ceci étant le moyen de se joindre à Jésus. Ainsi il est 
enseigné à Bill (et à chacun d'entre nous) qu'il n'est pas possible de se joindre à l'un sans 
l'autre, puisqu'en réalité nous sommes tous partie de l'unique Christ. La séparation d'un aspect 
de la Filialité sépare de tout, au contraire, la jonction réelle avec un seul, sans illusions, nous 



259 
 

joint à tous. En réalité nous sommes, comme nous le verrons ci-après, à la fois totalement 
unifiés à notre Soi, et tout autant unifiés avec tout le Christ : "à la fois un et unis." 
 

Il y a du temps pour remettre à plus tard, mais ça n'a pas besoin d'être. Dieu pleure sur le 
sacrifice de Ses enfants qui se croient perdus pour Lui. La "seule chose supplémentaire" que Bill 
peut apprendre c'est seulement qu'il n'est plus seul. Il est à la fois un et uni. S'il veut apprendre ceci 
maintenant, il sera en accord avec le jugement dernier qui n'est réellement que le symbole biblique 
de l'inévitabilité de l'inclusion de soi. C'est seulement ce que veut réellement dire "Médecin, guéris-
toi toi-même." Bill a fréquemment observé pour lui-même que c'est difficile à faire. Toutefois il a 
été parfaitement conscient uniquement de ce toi tu devrais faire à ce sujet. 

Tu devrais lui demander de Ma part s'il ne pense pas qu'il devrait se dissocier lui-même de sa 
propre conscience, puisqu'il est si conscient du remède pour toi. Tu devrais aussi lui rappeler que 
dans la mesure où il se sépare lui-même de toi, il se sépare lui-même de Moi. C'est une entreprise 
qui repose sur la collaboration. Par conséquent, laisse-Moi lui retourner ses propres idées, afin que 
tu puisses les partager et ainsi vous aider l'un et l'autre à M'aider. 

 

Peu après Helen écrivit sur elle-même ainsi que sur la correction de Jésus : 
 

Helen : J'ai… demandé au Saint-Esprit en moi d'écouter au cas où un frère [Jésus] voudrait partager 
certaines de Ses pensées avec moi, et je serais honorée s'Il voulait le faire. La réponse a été que ce 
n'était pas un bon point de départ parce qu'Il voulait toujours partager les Siennes. 

 

En d'autres termes, l'amour de Jésus n'oscille pas. Ses pensées aimantes sont toujours 
présentes dans notre esprit, attendant patiemment que nous les accueillions. Nous sommes les 
seuls qui l'avons laissé, rendant ainsi son amour apparemment discontinu, une projection de 
notre propre amour inconsistant. Notre séparation de ces pensées relève donc de notre 
responsabilité, et ainsi nous sommes les seuls à avoir besoin de revenir à sa présence 
constante. 

Dans un message à Helen et Bill — dans le contexte de ce qui se trouve maintenant dans 
l'introduction du chapitre 6 du texte — Jésus explique comment nous pouvons utiliser, au 
nom de l'Expiation, le pouvoir de l'esprit qui a été jadis aux commandes de l'ego : 
 

Tu as été choisie pour enseigner l'Expiation précisément parce que tu as été un exemple extrême 
d'allégeance à ton système de pensée, et par conséquent tu as développé l'aptitude à l'allégeance. 
Elle a été vraiment mal placée. Bill a été un exemple exceptionnel d'allégeance à l'apathie, et tu es 
devenue un exemple saisissant de fidélité à l'inconstance. Mais c'est une forme de foi que tu as eu 
toi-même la volonté croissante de rediriger. Tu ne peux pas douter de la force de ta dévotion 
lorsque tu considères avec quelle loyauté tu l'as maintenue. C'était tout à fait évident que tu avais 
déjà développé cette faculté à suivre un meilleur modèle si tu avais pu l'accepter. 

 

Et pour Bill qui croyait que l'enseignement était un supplice, Jésus, un peu après, fait un  
commentaire dans l'esprit de ses enseignements précédents sur le cours de Bill : 
 

Bill est un exemple exceptionnel de cette confusion, et il a littéralement cru pendant des années 
qu'enseigner était un supplice. C'est parce qu'il pensait, et il le pense encore parfois, qu'enseigner 
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conduit à la crucifixion plutôt qu'au réveil. La nature sens dessus dessous de cette association est si 
évidente qu'il ne pouvait l'avoir faite que parce qu'il se sentait coupable. 

 

Plus tard, dans le contexte des leçons du Saint-Esprit, maintenant à la fin du chapitre 6, 
Jésus commente à nouveau la différence entre Helen et Bill. Après la description du premier 
des trois pas — "Pour avoir, donne tout à tous." — Jésus affirme : 
 

Toi, Helen, tu avais entrepris ce [premier] pas, et parce que tu croyais en lui, tu l'as enseigné à 
Bill qui croyait encore dans la solution consistant à dormir [c'est-à-dire le retrait et la passivité] Tu 
n'étais pas cohérente en l'enseignant, mais tu l'as fait de façon assez fréquente pour lui permettre de 
l'apprendre. Une fois qu'il l'eut appris, il pouvait t'enseigner comment devenir plus constamment 
éveillée, et ainsi commencer à se réveiller lui-même. Cela l'a également placé aux commandes du 
voyage. Sa reconnaissance de la direction qu'il devait prendre était parfaitement établie lorsqu'il 
insistait sur la collaboration. Toi, Helen, tu as fait un pas de géant dans le conflit, mais Bill vous a 
tournés tous deux vers l'issue. Plus il enseignera ceci, plus il l'apprendra. 

 

Au milieu de la discussion du second pas, Jésus fait les commentaires suivants : 
 

Pendant ce temps, la clarté croissante de la Voix du Saint-Esprit rend impossible pour l'étudiant 
de ne pas écouter. Pendant un temps, alors, il reçoit des messages conflictuels et accepte les deux. 
C'est le classique "double aveugle" en communication, sur lequel tu as écrit toi-même assez 
récemment et aussi avec de bons exemples. Il est étonnant de noter qu'Helen proclamait à cette 
période qu'elle n'avait jamais entendu parler de cela et qu'elle ne le comprenait pas. Je pense que 
cela pourrait vous aider tous deux si vous étiez amenés à écrire à ce sujet ensemble. Tu pourrais te 
rappeler de l'insistance de notre frère [celui de Bill] pour qu'il y participe. Tu pensais qu'il était 
devenu assez en demande sur ce point, mais il était très fortement renforcé dans son esprit, et ainsi 
il voulait l'enseigner dans son texte. Ceci, bien sûr, était une très bonne manière pour toi de 
l'apprendre. 

 

Un peu plus tard dans la dictée, parmi le matériel qui se trouve actuellement au chapitre 7 
du texte, Jésus a inséré des commentaires particuliers sur Helen pour illustrer le principe 
général qu'il enseignait sur l'utilisation des aptitudes développées à l'origine pour servir les 
buts de l'ego. Nous pouvons ainsi voir ici un autre exemple de la nature personnelle de 
l'enseignement de Jésus durant les étapes du début de l'écriture. Incidemment, je reviendrai 
une fois encore sur ce passage dans la troisième partie, lorsque je parlerai de l'écriture du 
Cours. 
 

Le Saint-Esprit t'apprend à utiliser ce que l'ego a fait pour enseigner le contraire de ce que l'ego 
a appris. Le type d'apprentissage n'a pas d'importance, pas plus que l'aptitude particulière qui a été 
utilisée pour l'apprentissage. 

Tu ne pourrais pas avoir de meilleur exemple de but unifié du Saint-Esprit que ce cours. Le 
Saint-Esprit a pris des secteurs très diversifiés de tes apprentissages passés, et il les a appliqués à un 
curriculum unifié. Le fait que ce n'était pas la raison pour laquelle l'ego avait appris n'a strictement 
aucune importance. Tu as fait l'effort d'apprendre, et le Saint-Esprit a un but unifié pour tout effort. 
Il adapte les potentiels de l'ego pour exceller dans des potentiels pour égaliser. Cela les rend 
inutiles pour les buts de l'ego, mais très utiles pour le Sien. 
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Si différentes aptitudes sont appliquées assez longtemps à un seul but, les aptitudes elles-mêmes 
deviennent unifiées. C'est parce qu'elles sont canalisées en une direction, ou d'une seule manière. 
Ensuite, finalement, elles contribuent toutes à un résultat unique et, ce faisant, on insiste davantage 
sur leurs similitudes que sur leurs différences. Tu peux exceller de nombreuses manières 
différentes, mais tu ne peux égaliserque d'une seule manière. Par définition, l'égalité n'est pas un 
état variable. C'est pourquoi nous avons dit une fois que les notes seront faciles à écrire une fois 
que tu auras appris ce cours. Pour l'ego cela ne semble pas être lié, parce que l'ego est discontinu. 
Mais le Saint-Esprit enseigne une leçon et l'applique à tous les individus et à toutes les situations. 
Étant libre de conflit, Il peut maximiser tous les efforts et tous les résultats. En enseignant le 
pouvoir du Royaume de Dieu Lui-même, Il t'enseigne que tout pouvoirest en toi. Son application 
n'a pas d'importance. Il est toujours maximal. Ta vigilance ne l'établit pascomme tien, mais elle te 
permet de l'utiliser toujours et de toutes les manières. 

 

À propos de la dictée du Cours elle-même, l'écriture, comme nous l'avons vu, était facile : 
Helen et Bill réellement joints avec Jésus dans l'écriture de cette "meilleure voie." Toutefois, 
avec toutes les autres "missions" d'écriture l'expérience d'Helen et Bill était très différente. La 
grande difficulté qu'ils expérimentaient en collaborant à des rédactions professionnelles 
reflétaient leurs difficultés l'un vis-à-vis de l'autre. L'une de mes premières expériences avec 
cette difficulté se produisit durant l'été que j'ai passé en 1973 avec Helen et Bill, et j'en 
parlerai au chapitre 11. 
 

Les 13 et 14 juin 1966, Helen a écrit sur des feuilles volantes deux courts messages qu'elle 
n'a jamais transcrits. Incidemment, ceux-ci arrivèrent lorsqu'Helen prenait les notes qui plus 
tard viendraient soit à la fin du chapitre 8 du texte, ou soit au commencement du chapitre 9 (la 
datation était imprécise ici). Le premier message traite de Bill et de sa tendance, comme nous 
l'avons déjà vu, de s'exclure lui-même de la Filialité, particulièrement visible ici dans sa totale 
invulnérabilité. La référence de Jésus au premier principe des miracles souligne à nouveau 
son importance dans le système de pensée du Cours : 

 
Bill ne connaît pas sa complétude. Il croit qu'il y a un noyau central en lui qui est invulnérable, 

mais il n'inclut pas tout de lui-même en lui. C'est maintenant un concept de soi étrange, parce qu'il 
déplace sa croyance à son sujet, mais il ne l'a pas encore fait complètement. Il en résulte qu'il croit 
en des degrés d'invulnérabilité, un concept qui ne signifie strictement rien.  

L'invulnérabilité est opposée de la vulnérabilité et elle est totale. Il pensait auparavant qu'il était 
totalement vulnérable. Il pense maintenant qu'il est en partie invulnérable et en partie vulnérable. 
Cela a beaucoup limité son anxiété, mais il ne s'en est pas encore débarrassé. 

En définitive c'est parce qu'il persiste à croire qu'il y a un ordre de difficulté dans les miracles. Il 
trouve cela plus facile à dire qu'à croire, mais lorsqu'il croira qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté en 
suivant tout ce que j'enseigne, il inclura tout de lui-même dans Mon enseignement. 

 

Le message suivant est bref et est centré sur d'Helen, en parlant d'elle à la troisième 
personne. Helen avait évidemment été dérangée, ce qui avait dérangé Bill, et c'était une 
situation fréquente comme nous en discuterons dans la prochaine section. La solution, dont 
Jésus instruit Helen et Bill, est de se concentrer uniquement sur ce qui peut être fait à propos 
de la situation présente, et d'abandonner les tentatives d'analyser le passé. Jésus présente à 
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nouveau l'utilisation de la projection par Helen — sa principale ligne de défense — par 
laquelle on voit qu'une division interne est considérée comme existant à l'extérieur de son 
esprit, vue de façon caractéristique entre elle et Bill. 
 

Il une chose très puissante chez Helen à laquelle Bill réagit mal parce qu'elle le gêne aussi lui-
même. Cette chose est vraiment insignifiante, et je ne voudrais pas m'y attarder sinon pour la 
dépasser. 

Il y a eu une forte hausse dans la compétition qui n'est en fait qu'une tentative de projeter un 
conflit intérieur sur pratiquement toute situation extérieure qu'elle [Helen] voit. C'est une 
régression, parce que c'est un retour à une façon ancienne de résoudre le problème. 

 

Encore plus tard dans la dictée, Jésus répondit aux plaintes d'Helen à propos du fait que le 
Cours ne l'aidait pas. Une version abrégée de cela se trouve près de la fin du chapitre 11 du 
texte dans "Le problème et la réponse." L'original était : 
 

Tu te plains que ce cours n'est pas suffisamment spécifique pour toi pour que tu le comprennes 
et l'utilises. Pourtant il a été très spécifique, et tu n'as pas fait ce qu'il te conseille spécifiquement. 
Ce n'est pas un cours sur le jeu des idées, mais sur leur application pratique. Rien ne pourrait être 
plus spécifique que de dire, très clairement, que ce que tu demandes tu le recevras. 

 

Les 13 et 14 septembre 1966, Jésus a parlé très spécifiquement à Helen et Bill de la haine 
dans leur relation et de son rôle pour cacher l'amour qui était véritablement là. Cela se passait 
dans la période où ils voulaient encore tous deux sincèrement regarder leur relation avec 
ouverture et honnêteté. C'était ce petit désir de leur part qui permettait évidemment à Helen 
d'entendre ces deux brefs messages : 

 
Tu n'as pas idée de l'intensité de ton souhait de te débarrasser de chacun. Cela ne veut pas dire 

que tu n'es pas fortement impliquée envers chacun, mais cela veut dire que l'amour n'est pas la 
seule émotion. Parce que ton amour est devenu plus présent à ta conscience, le conflit ne peut plus 
être "réglé" par tes tentatives antérieures de minimiser la peur. L'amour rend l'attaque intenable, 
mais tu sens encore la peur. Au lieu d'essayer de résoudre cela directement, tu as une forte 
tendance à essayer d'échapper à l'amour. Pourtant c'est la dernière chose dont tu devrais vouloir 
échapper. Et même si tu le faisais, tu pourrais seulement t'échapper de n'importe quoi d'autre, mais 
pas de cela. Sois vraiment contente qu'il n'y ait aucune échappatoire au salut. 

Tu ne te rends pas compte à quel point tu hais les uns et les autres. Tu ne pourras pas t'en 
débarrasser à moins que tu n'en prennes conscience, car jusque-là, tu penseras que tu veux te 
débarrasser des uns et des autres et conserver la haine. Pourtant si tu es le salut des uns et des 
autres, que peut signifier cela sinon que tu préfères l'attaque au salut ? Sois heureuse que ni ta 
réalité ni ton salut ne dépendent de ta préférence, car tu as beaucoup de raisons de te réjouir. Mais 
il est évident que la cause n'est pas faite par toi. Tu hais et crains les uns et les autres, et ton amour, 
qui est très réel, est totalement obscurci par cela. Comment peux-tu connaître le sens de l'amour à 
moins qu'il ne soit total ? 

Ce sera une période très difficile pour toi, mais elle ne durera pas longtemps. Tu es en danger, 
mais tu veux être aidée, et rien ne t'arrivera. Mais tu ne dois pas rester dans l'obscurité, et ce sera 
l'issue. Regarde ta haine aussi calmement que possible car pour nier le déni de la vérité, nous 
devons d'abord reconnaître que ce nous nions. Souviens-toi que la connaissance précède le déni, et 
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que la séparation était une descente de la grandeur à la petitesse. Et donc le moyen du retour 
consiste à retrouver le chemin de la grandeur. 

Ta haine n'est pas réelle, mais elle est réelle pour toi. Elle cache ce que tu veux réellement. 
Assurément ne voudrais-tu pas regarder sans peur ce que tu ne veux pas, même si cela te fait peur, 
si c'est ainsi que tu pouvais t'en débarrasser ? Car tu ne peux pas échapper au salut, et tu ne pourras 
pas échapper à la peur jusqu'à ce que tu veuilles le salut. N'aies pas peur de ce voyage dans la peur, 
car elle n'est pas ta destination. Et nous la traverserons en sécurité, car la paix n'est pas la peur, et tu 
veux être conduite dans sa lumière. 

 

Ce message est évidemment un message très important, et il ne s'adresse pas seulement à 
Helen et Bill. Il atteint le cœur même du message de Jésus, pour nous tous, dans Un cours en 
miracles : que nous regardions avec lui les pensées de nos ego — sans culpabilité et sans 
peur. De cette façon seulement leur obscurité sera apportée à sa lumière, et ainsi dissipée à 
jamais. Puisque nous avons rendu ces pensées de haine réelles, puis les avons niées, nous 
devons d'abord être capables de regarder ce que nous avons caché avant que nous puissions 
nous rendre compte de leur manque de réalité fondamental et par conséquent accepter l'amour 
qui seul est réel. Comme pour tous les étudiants sérieux du Cours, c'était extrêmement 
difficile à faire pour Helen et Bill. Et leur véritable inaptitude à apporter ce que le Cours 
appellerait plus tard leurs "haines cachées" et "péchés secrets" à Jésus résultait du fait qu'ils 
n'expérimentaient pas consciemment la moindre paix véritable ou la guérison de leur relation. 
J'y reviendrai en troisième partie.  

Le 16 septembre, en réponse à une question d'Helen, Jésus a dicté ce message spécial à 
propos du besoin de Bill d'accepter qui il était vraiment en tant que Fils de Dieu : 
 

Question : Pourquoi Bill est-il plus déprimé que d'habitude ? 
 
Réponse : Il est dans un très profond sommeil et beaucoup plus résistant que toi à l'éveil. Le 
problème majeur avec lui c'est que sa résistance est une résistance passive qui implique un abandon 
de volonté. Cela induit toujours un état de résignation et donc de dépression. Dis-lui que personne 
ne peut démissionner de la Filialité, puisque cette appartenance n'est pas facultative. Il a cherché à 
voir quelqu'un pour ce disfonctionnement consistant à se débarrasser de sa volonté, parce qu'il 
pense qu'elle était la cause de ce problème. Puisque le cours a tant insisté sur la volonté, et puisqu'il 
est d'accord avec cette insistance, ses ajustements passés sont menacés. C'est pourquoi il ne 
pouvait pas dormir. Son passé vient le "hanter"parce qu'il abandonne sa croyance dans les 
fantômes. 

Dis-lui encore de ne pas avoir peur des fantômes et rappelle-lui qu'il n'a pas de passé. Le retour 
de sa volonté est ce qu'il veut. Personne d'autre que lui ne peut accepter cela. 

 

Deux mois plus tard, le 15 novembre, Helen a pris la note suivante de Jésus à son intention. 
Cela l'aidait à comprendre que ses attaques à l'encontre de Bill ne pouvaient pas être séparées 
des autres. Sa croyance qu'elles pouvaient l'être servait parfaitement le but de l'ego de croire 
que la haine peut être justifiée en certaines circonstances et par conséquent limitée. Comme 
nous l'avons déjà observé, haïr une partie de la Filialité c'est haïr toutes les autres parties, 
incluant soi-même. 

 



264 
 

Bill avait raison de ne pas considérer ceci comme un problème séparé : le problème brutal du 
rejet de la personne. Il n'y a pas de peur dans l'amour parfait. Tu ne veux pas qu'il se sente 
coupable, mais rejeté. Cette sphère est la seule dans laquelle tu veux retenir ceci, mais tu ne veux 
pas être en mesure de la limiter. Tu ne vois pas sa pureté jusqu'à ce que tu abandonnes le rejet 
comme une arme contre lui ou contre qui que soit d'autre. Tu penses que ce sont les seules 
alternatives. Mais assure-toi d'examiner pourquoi tu veux maintenir cette position. Bill t'aidera en 
cela. 

 

Comme mentionné au début du chapitre 6, Bill tenait un journal personnel durant la 
période approximativement de deux mois entre août et septembre 1966. Les entrées du journal 
tombent dans la séquence chronologique que nous avons suivie jusqu'ici dans ce chapitre, et 
illustrent, une fois encore, l'engagement qu'Helen et Bill ont pris pour travailler ensemble à 
trouver la meilleure voie dans leur relation. J'interromps le récit de l'écriture du Cours par 
Helen pour présenter ce journal. 

 

 

 

 

Le journal de Bill 
 

Les notes du journal de Bill s'étendent du 11 août au 28 septembre 1966. Je suis à peu près 
certain qu'il les a partagées avec Helen, car il aurait été tout à fait atypique de sa part de ne 
pas l'avoir fait. Mais je ne peux pas en être entièrement certain. Les entrées reflètent 
clairement, comme le font les lettres d'Helen l'année précédente, une volonté inhabituelle et 
une ouverture pour regarder l'ego sans projeter la moindre responsabilité pour cela. En plus, 
ils soulignent la grande importance que Bill accordait aux réactions d'Helen. Ce besoin de la 
part de Bill qu'Helen soit différente de son ego ne l'a jamais réellement quitté, et c'est devenu 
la principale raison pour laquelle leur relation ne pouvait jamais être vraiment guérie, pas plus 
d'ailleurs que son propre esprit. 

Helen avait toujours senti que Bill ne comprenait pas réellement certains aspects du Cours, 
et son insistance pour qu'Helen change étant un pré-requis pour son propre changement 
pourrait suggérer un aspect de cette incompréhension. Par conséquent, on peut voir dans ces 
notes des références continuelles à l'état d'esprit d'Helen, et l'utilisation du "nous" et du "à 
nous" pour dénoter leurs progrès communs ou leur manque de progrès. Il voyait clairement 
leurs chemins respectifs de salut comme étant non seulement entrecroisés mais 
interdépendants. Ainsi il croyait que leur salut dépendait du changement d'esprit de l'autre. 
Pour ne citer qu'un exemple du journal, Bill a écrit cette note le 11 septembre à propos de sa 
propre réponse à la grande versatilité d'Helen dans des va-et-vient entre les buts de l'ego de 
culpabilité et d'illusion et les buts du Cours de pardon et de vérité : 
 

[Je] sais qu'Helen cherche, mais trouve cela difficile de ne pas répondre à ma perception des 
fluctuations concernant la direction de son but. 
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Par conséquent, comme nous le verrons aussi, Bill était toujours concerné par le progrès 
des autres personnes, l'expérimentant comme crucial d'une certaine manière pour lui. Pourtant 
le pardon, enseignement central d'Un cours en miracles, ne peut arriver que dans l'esprit d'un 
individu, même si ce processus de guérison se produit inévitablement dans le contexte d'une 
relation à un autre. La culpabilité dans les esprits individuels d'Helen et Bill était due à des 
décisions prises par chacun pour s'accrocher à elle. Cette décision de culpabilité et de 
séparation n'était ainsi pas acceptée par eux comme une responsabilité personnelle, mais 
projetée sur l'un et l'autre. Par conséquent, pour qu'une véritable guérison s'opère, la 
projection aurait dû être défaite et la responsabilité de leurs détresses renvoyée à eux-mêmes. 
À son honneur, Helen avait toujours compris cela intellectuellement, même si elle n'était 
jamais capable consciemment d'appliquer ce principe à elle-même. 

Voici la première entrée de Bill : 
 

11 août 1966 
Rappel des événements du 10 août. 

Quand j'ai vu Helen vers 13:30 (la première fois ce jour-là) elle apparaissait particulièrement 
rayonnante. C'est saisissant de voir à quel point son apparence change lorsqu'elle est "avec lui." Ce 
rayonnement a duré tout l'après-midi, quoiqu'il y a eu une période relativement brève pendant 
laquelle elle "s'est embrumée," laissant paraître une réaction de peur marquée qui avait brièvement 
altéré son apparence. Toutefois, elle est revenue très rapidement. Le problème était en lien avec la 
méditation et "la demande," qui suivait l'écriture d'une lettre au sujet de la mère de Chip. J'étais 
conscient d'être d'une certaine façon dérangé tandis que nous étions à faire cela, mais aussi heureux 
d'avoir une opportunité de partage dans ce "miracle." Le changement dans la mère de Chip était 
miraculeux et démontrait de façon très puissante les effets de l'amour. Toutefois, je semblais 
répondre de façon inappropriée à ce que je percevais en Helen comme étant une ambivalence au 
sujet de faire cette lettre. Je suggérais d'ajouter une affirmation à la fin au sujet de son désir [de la 
mère de Chip] actuel de rester à l'hôpital qu'elle considérait encore comme sa maison [voir mes 
commentaires ci-après]. 

Durant ma méditation j'ai demandé pourquoi j'avais eu une réaction de conflit et j'ai reçu la 
réponse : "Tu as peur de te libérer de ton emprisonnement qui est ce que tu décrivais dans la lettre 
au sujet de madame P [la mère de Chip]." Cela est assez sage, et il n'est pas question que j'aie peur 
de me libérer quoique consciemment cela semble fréquemment être le contraire. Il est apparent que 
je pense que l'ego a encore quelque chose à offrir. 

Helen insistait sur l'importance de faire toutes ces choses que nous avons remises à plus tard 
mais qui sont encore tapies dans nos esprits. Une liste à établir plus tard avec davantage de détails, 
et puis agir. 

Helen a appelé dans la soirée pour mentionner une correction dans les notes tapées de bonne 
heure aujourd'hui. J'étais juste à regarder la page où se trouvait la correction indiquée de "preuve" à 
"vérité." En fait j'étais juste en train de lire ce paragraphe lorsqu'Helen a appelé et elle a affirmé 
qu'elle pensait que j'étais à lire ces pages. Elle avait raison. 

 

Incidemment, Bill était extrêmement impressionné par les pouvoirs psychiques, les siens 
aussi bien que ceux des autres. Comme nous l'avons vu, Helen était d'ordinaire capable 
d'offrir de nombreux exemples de tels phénomènes paranormaux. La section sur l'utilisation 
(ou le mauvais usage) des pouvoirs psychiques dans le manuel pour enseignants (M-25) peut 
en partie avoir été dictée pour Bill. L'objet de cette section était que, tandis que de telles 
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aptitudes pouvaient être aidantes pour le Saint-Esprit compte tenu de leur démonstration de 
l'absence de limites à la communication, ces mêmes pouvoirs peuvent être des tentations s'ils 
sont vus comme "puissants," capables de rendre certaines personnes particulières. La décision 
irrévocable d'Helen dans la grotte symbolique de ne pas exploiter de tels pouvoirs, mais plutôt 
de n'être soucieuse que du Dieu vivant, devient le parfait exemple de se détourner de telles 
tentations. Le commentaire de Bill disant qu'il pense encore que l'"ego a quelque chose à 
offrir," quoique n'étant pas particulièrement attiré par cette tentation, pourrait néanmoins 
l'englober. 

Comme il a été mentionné dans l'introduction des notes de ce journal, la préoccupation de 
Bill à propos des progrès d'Helen (ou régressions) peut être remarquée dans la première 
entrée. La "libération de l'emprisonnement," une réponse que Bill a reçue en méditation, serait 
venue à partir du moment où il aurait été capable de libérer Helen de son rôle de sauveur qui 
lui donnait le pouvoir d'affecter son propre progrès spirituel et soit de le sauver, soit de 
l'emprisonner. 

L'importance pour Bill des changements positifs chez les gens était aussi visible dans cette 
note à propos de la mère de Chip. Chip et sa mère avaient été séparés pendant de nombreuses 
années et il ne savait pas où elle se trouvait. Finalement Helen avait pu la localiser dans un 
hôpital psychiatrique hors de la ville de New York. C'était une histoire réconfortante et Chip, 
patient d'Helen, lui restait pour toujours reconnaissant des efforts affectueux qu'elle avait fait 
en son nom. 

Nous trouvons aussi dans cette entrée l'évidence de l'honnêteté de Bill qui fait des efforts 
pour se regarder et reconnaît sa responsabilité pour ses réactions négatives vis-à-vis d'Helen 
("je semblais répondre de façon inappropriée…"). 
 

Le journal de Bill continue, avec des notes additionnelles reflétant sa dépendance aux 
progrès des autres personnes, ainsi que son ouverture pour observer ses "limitations auto-
imposées à la paix." En plus nous pouvons noter l'importance pour Helen et Bill d'avoir 
confirmation mutuelle de ce que l'un et l'autre ont "entendu." Ce besoin ne les quittera jamais 
vraiment, et je présenterai ses implications dans le chapitre 17. 
 

Souvenirs du 11 août. 
Glissement considérable aujourd'hui avec les conflits habituels et les limitations auto-imposées à la 
paix. J'ai été très favorablement impressionné par l'aptitude de C (un ami de Bill) à résoudre du jour 
au lendemain ses conflits du week-end. [J'] ai aussi aidé R [un autre ami] dont la foi en son 
ministère a été sérieusement ébranlée. Comme d'habitude, une démonstration convaincante de ce 
que la paix et le repos ne viennent pas du sommeil, mais de l'éveil. 

 

Ce dernier commentaire est basé sur un enseignement précédant de Jésus, qui se trouve 
actuellement près de la fin du chapitre 8 du texte : 

 
"Repose en paix" est une bénédiction pour les vivants, et non pour les morts, parce que le repos 
vient d'être éveillé et non de dormir (T-8.IX.35). 

 

Le journal des notes de Bill continue : 
 



267 
 

J'ai été conscient qu'Helen avait un problème, mais je ne lui ai pas répondu de la façon la plus 
aidante. Je suis plutôt retombé sur des perceptions orientées par l'ego. Cela produit toujours les 
mêmes résultats, exactement comme l'approche opposée travaille invariablement en accord avec 
nos buts partagés. Tout le matériel habituel sur la privation, le sacrifice en aidant les gens, la 
confusion à propos de presque tout, la difficulté à la fois à demander et à écouter, la fatigue, 
l'incohérence et les affirmations illogiques à propos des problèmes étaient partagés par Helen et 
moi. 

Helen était très dérangée de ne pas m'avoir transmis un message au sujet de JL [un ami de Bill 
de Chicago ; voir ci-dessus p. 104] de la nuit précédente, autour de 23:00, alors qu'elle était 
consciente que je pourrais l'appeler. J'avais aussi pensé vaguement à cela à peu près à la même 
heure (23:00), mais je n'y avais pas accordé la moindre attention. J'ai décidé de l'appeler dans la 
soirée du 11 août. Nous avons tous deux pris le même horaire pour fixer l'appel : 21:30. [Une 
référence au fait qu'Helen et Bill demandaient à Jésus ou au Saint-Esprit quand ils devaient appeler. 
Voir à nouveau le chapitre 17 pour une discussion complète sur le sujet de "demander."] Quand je 
lui ai parlé (de fixer une heure, bien sûr), je lui ai demandé si elle avait été dérangée autour de 
22:00, heure de Chicago, le soir précédent, et s'il avait voulu me parler à ce moment-là. La réponse 
était oui aux deux questions. Bien qu'il ne se sente pas libre d'en dire trop au cours de notre 
conversation, il avait le même type de problème, et il se sentait mieux quand nous lui parlions. 
J'insistai sur l'importance pour lui de la méditation silencieuse à la même heure tous les jours, 
rendant son esprit aussi vierge que possible. Il promit de le faire, et nous donnerons suite la 
semaine prochaine. 

Puis j'ai appelé Helen et lui ai rapporté ce qui précède, ce qui semblait provoquer le même genre 
d'étonnement qu'elle manifestait fréquemment lorsqu'il y avait eu une confirmation de notre appel. 
Elle était très contente et était d'accord pour démarrer bientôt la journée. 

 

La prochaine entrée ne concerne pas le mois suivant : c'est un retour sur le week-end des 
10 et 11 septembre. 

 
Dimanche 11 septembre. 

Le samedi matin je suis allé avec Helen à une rencontre de l'Association internationale de 
parapsychologie. Le contenu des conférences semblait plutôt déroutant, mais j'ai parlé à GM 
[quelqu'un dont je ne connais pas l'identité] au sujet d'un éventuel article pour le Journal.85 Je me 
sentais mal à l'aise et étranger dans ce cadre qui ne semble pas comporter la moindre relation avec 
les buts [du] cours. Toutefois un intérêt pour ce secteur peut déboucher sur des implications plus 
pertinentes s'opposant aux modèles mécanistes courants en psychologie. Helen était perturbée dans 
l'attente de cette session. Elle était tombée et avait les genoux meurtris. Il y avait de considérables 
signes de distractions dans le contexte, etc. Nous avons traversé le [Central] Park et sommes 
revenus à l'appartement où nous avons marché jusqu'à environ 16:00. Après cela, une certaine 
amélioration de l'état général. Je sais qu'Helen essaye, mais trouve difficile de ne pas répondre à ma 
perception de fluctuations au sujet de la direction du but. 

 

                                                      

85 Durant cette période Bill était rédacteur associé du prestigieux journal de l'Association 
américaine de psychologie, le Journal de psychologie sociale et anormale. Helen l'assistait dans ce 
rôle. 
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Bill espérait toujours qu'il pourrait établir des liens entre la psychologie 
professionnelle/académique et le Cours, aussi bien qu'il cherchait à aider personnellement 
Helen à traverser le pont entre ses expériences et le monde, plus particulièrement le soi-disant 
New Age ou communauté parapsychologique. Les dernières tentatives, tout particulièrement, 
ne semblèrent jamais prendre, comme Helen s'était toujours sentie étrangère aux psychiques 
et aux guérisseurs dont elle pensait qu'ils ne comprenaient pas la nature profonde d'Un cours 
en miracles qui, croyait-elle, était seulement pour un petit nombre, et certainement pas pour 
les masses. Ce thème reviendra à nouveau dans des discussions diverses en troisième partie. 

Les entrées de Bill à cette date continuent et font référence à Cal [Hatcher]. Cal était un 
administrateur hospitalier avec qui Helen et Bill partageaient le Cours dès le début. Leur 
relation avait eu un début intéressant. Environ un an avant le commencement de l'écriture, Cal 
contacta Bill pour lui demander s'il pourrait parler avec lui de certaines expériences 
religieuses qu'il avait eues (celles-ci incluaient des visions de lumière que Cal trouvait plutôt 
effrayantes.86) Bill avait répondu qu'il n'était pas la bonne personne, qu'il n'avait ni 
connaissance ni intérêt pour les questions religieuses. Toutefois, peu après le début de 
l'écriture (et peut-être même avant), Bill retourna voir Cal et modifia sa réponse. Cal fut 
immédiatement intéressé et il rencontrait fréquemment Bill à son bureau tôt le matin pour 
parcourir les dernières notes écrites. 

Nous revenons maintenant au journal avec une autre facette où l'humeur de Bill change 
suite au progrès de quelqu'un d'autre : 

 
État général de dépression légère qui s'accentuait considérablement dans la soirée. Cal est venu 

avant 7:00 et est parti après 11:00. Pendant ce temps j'étais extrêmement impressionné en 
constatant à quel point il avait énormément appris en appliquant directement le cours. Il y avait eu 
littéralement des centaines de circonstances dans sa vie où il avait constaté des résultats immédiats 
et surprenants. Sa relation avec J [l'un des amis de Cal] avait presque totalement changé par rapport 
à ce qu'elle était. À titre de témoin, Cal est convaincant à tous égards. Parti au lit autour de minuit 
me sentant beaucoup mieux avec cela que je ne m'étais senti depuis quelque temps. 

Dimanche matin je me suis levé vers 7:00 et j'ai essayé de concentrer mon attention sur les notes 
jusqu'à l'arrivée d'Helen vers 13:00. Pendant ce temps je sentais l'extrême importance de maîtriser 
le matériel, mais avec encore, par moments, une sensation étrange de son irréalité. L'ego est 
difficile à voir pour ce qu'il est. 

J'ai été conscient à l'arrivée d'Helen de son gros effort pour m'aider en manifestant un 
changement dramatique samedi. Par moments, elle apparaissait rayonnante, mais avec une légère 
dépression sous-jacente et de la tension. Mais ses efforts pour être aidante étaient impressionnants, 
et je me sentais mieux à certains égards. Toutefois, encore, une conscience de ne pas être 
totalement impliqué. 

Dans la soirée, je me suis senti déprimé. Conversation avec Helen dans laquelle elle faisait à 
nouveau des efforts pour être aidante. Conscient que ce que je perçois et la façon de percevoir 
relèvent de ma seule responsabilité. Mais j'ai encore de la difficulté avec cela. Toutefois, la 
motivation d'Helen, si elle est soutenue, doit être très encourageante pour nous deux. 

Devoir de garder l'enregistrement quotidien, et liste de tâches à accomplir : … 
                                                      

86 La référence dans la leçon 15 (L-I.15.31-3) aux "épisodes lumineux" y a été mise par Jésus pour 
alléger l'anxiété de Cal. : "N'en aie pas peur." 
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Suite une liste de neuf éléments (non inclus ici), dont cinq impliquaient des gens. Helen et 
Bill parlaient fréquemment des personnes qu'ils aidaient comme de "missions," et ils 
s'assuraient habituellement d'être aidants dans la mesure du possible, en dépit de la réaction 
essentiellement négative que leurs ego avaient devant ce qui paraissait être une contrainte. À 
propos, dans la frappe par Bill du manuscrit original sous la dictée d'Helen, il aurait tapé "toi 
et ton gêneur" au lieu de "toi et ton frère" (NDT "bother" au lieu de brother"). Ce "lapsus 
freudien" humoristique reflétait bien les pensées des ego d'Helen et Bill, quoiqu'évidemment 
pas de l'autre partie de leurs esprits qui demeurait fidèle à leur promesse d'aider. 

 

L'entrée suivante reprend certains des thèmes que nous avons déjà vus. 
 
 
Mardi 13 septembre 
Grande difficulté à me lever, sentant une fatigue générale, etc., comme la suite d'une dépression 

précédente. Trouvé des difficultés à changer ce type d'humeur, mais amélioration en cours de 
journée. Parlé du problème avec Helen qui eut évidemment une forte réaction de peur, mais [j'] ai 
aussi été impressionné par ses authentiques tentatives de regarder ce problème tel qu'il est, et 
d'abandonner, comme ayant du sens, sa croyance en des gratifications imaginaires [c'est-à-dire des 
formes variées de particularité]. Pas très marqués en direction des buts du cours. Si je pouvais 
abandonner la croyance en l'attaque comme tentative de solution des situations conflictuelles, je 
sais qu'elle se sentirait extrêmement mieux… 

Dans l'après-midi essayé de me concentrer sur l'article du Journal [Le journal de psychologie 
sociale et anormale mentionné plus haut]. Me suis senti quelque peu déprimé d'avoir à venir à bout 
de ma correspondance. Mais écrit des lettres et rédigé à peu près 12 pages dans l'après-midi. Puis, 
passé une demi-heure à l'appartement avec Helen au sujet de tentatives pour nous aider à rester 
concentrés. Nous avons traversé les habituels passages consistant à être trop fatigués, trop tard, etc., 
mais Helen répondait très bien durant ces passages relativement brefs, et [je] lui laissais sentir que 
nous avions fait de réels progrès. 

Passé presqu'une heure en conversation téléphonique avec BN [un autre ami de Bill]. (Devrais-
je essayer de m'occuper de cela ce mercredi après-midi ?) Il se trouve dans une situation 
extrêmement difficile, mais je sens que de parler avec lui nous aide tous deux. Si je croyais 
vraiment qu'il n'y avait aucun ordre de difficulté, etc. [référence au très important premier principe 
des miracles : Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles], je me sentirais beaucoup plus 
optimiste à propos de la capacité de J [la femme de BN] à changer d'esprit. De toute évidence, elle 
a terriblement peur, mais elle s'engage dans presque toute distorsion possible pour éviter d'avoir 
conscience de cette peur. Il doit être important pour moi d'apporter ici une contribution directe. 

Ai parlé deux fois avec Helen dans l'après-midi. Lui ai demandé de me rappeler après le premier 
entretien qu'elle aura. Nette amélioration la seconde fois. Découragement évidemment auto-
destructeur à cause du désir de faire des exercices, etc. qu'elle a accepté de faire (mais au départ 
sans enthousiasme). Nous faisons des progrès mais nos hésitations sont si grandes que c'est parfois 
difficile à constater avec évidence. 

 

Je mentionne à nouveau, à cause de son importance sur les dernières années douloureuses 
de la relation entre Helen et Bill, à laquelle je reviendrai dans la troisième partie, que l'ego de 
Bill le mettait malheureusement dans une situation d'échec. En plaçant les moyens de son 
salut sur Helen, il renforçait la dynamique de dépendance de leur relation particulière, selon 
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laquelle le bonheur de l'un est directement lié aux choix de l'autre. L'incapacité ultime d'Helen 
à manifester le moindre changement marqua la fin de tout espoir que Bill avait de "dépasser" 
le Cours. Ainsi son "échec" fut attribué à l'"échec" d'Helen, justifiant ainsi sa colère contre 
elle. À titre de brève digression, mon arrivée sur scène en 1973 à un aussi bas niveau dans 
leur relation, et le développement d'une proche amitié avec Helen, signifièrent pour Bill, à un 
certain niveau, que son échec était maintenant permanent. 

Les deux jours suivants étaient couverts par l'entrée suivante, faite le 15 septembre, 
remplie d'optimisme à la vue des progrès qui avaient été faits par Helen et Bill dans leurs vies 
personnelles et professionnelles : 
 

Notes se rapportant aux 13 et 14 septembre 
Ces journées ont été agitées et cruciales, en termes d'application du cours. À de nombreux 

égards, elles n'ont pas été différentes de la plupart des journées durant les derniers mois ou les 
dernières années, mais dès maintenant je sens que nous avons fait des progrès significatifs. Puisque 
nous l'avons fait, le pire qui pourrait arriver serait des hésitations ponctuelles et de la dissociation 
de ce qui est manifestement devenu une réalité. 

Les après-midi de mardi et mercredi ont été passés exclusivement à chercher à confronter et à 
comprendre la peur et l'hostilité mutuelle. Helen était dans une grande panique à ce sujet et trouvait 
que tout était lié à notre collaboration chargée de peurs et de dangers. Toutefois, le principal 
changement a porté sur la reconnaissance très nettement marquée, qu'elle m'exprimait hier soir au 
téléphone, qu'elle n'avait plus ressenti la moindre peur à propos des notes les plus récentes. Il nous 
apparaît à tous deux qu'une affirmation explicite d'un problème, à savoir nos attitudes ambivalentes 
l'un vis-à-vis de l'autre, peuvent seulement mener à une résolution constructive de ce conflit de 
longue date. Helen a vu avec grande clarté hier soir qu'une lueur d'amour dissipe entièrement la 
peur, et je la sentais tout à fait rayonnante lorsqu'elle a appelé. Elle reconnaissait aussi quelque 
chose d'autre à quoi j'accorde une grande importance parce que son évidence ne peut pas être niée. 
À savoir que son apparence physique est entièrement changée quand elle est sans conflit et croit 
seulement dans la réalité de l'amour. Cela a été tout à fait apparent pour tous ceux qui l'ont vue au 
cours des années passées. Sa propre reconnaissance de ce fait évident devrait être très réconfortante 
pour nous deux. 

Comme d'habitude, les prédictions d'Helen à mon sujet étaient tout à fait justes. Je suis rentré 
chez moi et ai dormi très profondément avant de voir WC [je ne connais pas l'identité de cette 
personne.] C'est la première fois que j'ai une sieste cette semaine [la perte d'énergie de Bill 
nécessitait habituellement une sieste l'après-midi]. Tandis que j'étais encore quelque peu groggy au 
réveil, je me sentais mieux avec cela, et j'étais grandement soulagé par la conversation 
(téléphonique) mentionnée ci-dessus [avec Helen]. Je n'ai pas dormi particulièrement profondément 
la nuit : une vague conscience, de temps à autre, qu'une grande quantité de matériel inconscient 
venait d'être remué. Peut être que cela se rapporte à un commencement de libération du 
refoulement. 

Autres événements d'importance le 14 : Durant l'après-midi j'ai reçu un appel de P [un 
psychiatre habituellement hostile dont Helen et Bill avaient consulté le projet de développement de 
l'enfant], qui avait pour seul but d'indiquer des attitudes très positives sur la Psychologie, basées sur 
la confirmation médicale d'un prédicat psychologique au sujet d'un problème visuel chez un enfant 
de deux ans. P a insisté très gentiment sur le fait qu'il voulait montrer son aptitude à appeler sans se 
plaindre mais plutôt en faisant des compliments. Cela aurait été très saisissant pour nous deux 
[Helen et Bill] que ses attitudes aient totalement changé, alors que nos propres perceptions avaient 
changé à propos de la réalité. Un bon exemple qu'"il n'y a pas d'ordre de difficulté." 
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De plus, mes attitudes envers DF [secrétaire] et le remplacement de N [membre du personnel de 
Psychologie] méritent d'être notées. Aussi longtemps que je persistais à nier la vérité dans l'esprit 
de DF, nous avions des problèmes avec cette décision. Au cours de deux conversations avec elle 
dans l'après-midi, il y a eu un changement très net. Durant la première conversation, j'ai fait un réel 
effort pour ne pas me mettre en colère, mais j'étais pourtant en partie dans le jugement et impatient 
sur la question d'embaucher quelqu'un sur des critères de charme personnel, etc. plutôt que 
d'insister sur des compétences pour la frappe. J'ai fortement prié D de prendre les coordonnées 
d'une femme candidate que nous avions vu le mardi. Ensuite D me rappela peu avant 16:00 pour 
me faire connaître la recommandation très élogieuse qu'il avait reçue au sujet de cette candidate, et 
qu'il souhaitait qu'elle se présente lundi pour rencontrer HH [le président du département]. 

L'importance de ce qui précède est qu'entre ces deux appels j'ai à nouveau essayé d'observer 
avec une grande conscience les faits concernant DF, et que le changement reflété dans ses dernières 
attitudes doit être relié au changement dans mes propres perceptions. 

Quand arrêterons-nous de nier le fait que les exemples précédents sont typiques de ce qui se 
produit chaque fois que nous voulons bien regarder la vérité et non l'erreur ? C'est réellement tout 
à fait surprenant, mais je suis conscient de ma réelle difficulté à garder cela à l'esprit sans doute ni 
équivoque. Quand je ne nierai plus la réalité de mes expériences, tous ces problèmes 
s'évanouiront… 

 

C'était parce que l'attente d'un réel changement était si élevée durant cette période que la 
déception ultérieure — qui semblait se développer graduellement — se manifestait si 
douloureusement. À nouveau, l'erreur de Bill, en dépit de ses efforts sincères de pratiquer les 
principes du Cours, tombait subtilement dans le piège de l'ego sur la confusion entre forme et 
contenu, s'attendant à des changements extérieurs, et prenant ces changements pour la 
validation du changement intérieur sur lequel insiste le Cours et vers lesquels il dirige son but. 
Une fois encore l'optimisme presque euphorique de Bill basé sur des événements extérieurs 
positifs, sans le changement intérieur correspondant, a fini par être piégé par l'ego vers lequel 
il se dirigeait involontairement. 

L'entrée suivante, presque deux semaines plus tard, est la dernière qui a survécu, si 
toutefois il y en a eu d'autres. Je doute cependant qu'il y en ait eu, comme je l'ai indiqué ci-
dessus, car tenir un journal n'était pas une activité que Bill aurait poursuivie de façon 
habituelle. Et je soupçonne que, alors que sa déception dans sa relation à Helen a commencé à 
devenir la règle, sa motivation pour continuer aurait diminué. En plus, le début de l'automne, 
lorsque Bill semble avoir arrêté ses entrées, a correspondu au retour de sa période d'activité au 
Centre médical qui laissait Bill typiquement exténué en fin de journée. 

Cette entrée, comme la précédente, est très optimiste pour le futur, et sur la capacité 
d'Helen et Bill à apprendre le Cours. Elle commence par une mention de Bill, une fois encore, 
sur l'importance pour lui d'apprendre le Cours avec Cal Hatcher pendant leurs rencontres du 
matin. 

 
28 septembre 1966 
Une interruption considérable dans cet enregistrement quotidien, en partie parce que le moment 
propice pour ce faire est tôt le matin (comme je m'en rends compte maintenant). Ai eu des 
rencontres régulières avec Cal Hatcher de 8:00 à 9:00 tous les matins depuis la semaine dernière. 
Ce matin, comme convenu, il n'est pas venu. À savoir, aucune obligation à ce sujet. Pour mon 
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propre apprentissage, je pense que c'est avantageux si je suis ici à 8:00, indépendamment de Cal. 
Toutefois [j'] éprouve un léger sens de déception quand il ne vient pas. L'interaction mutuelle pour 
essayer d'apprendre le matériel est facilitée pour moi, mais tenté de réviser les notes seul. C'est 
aidant mais pas autant que lorsque nous le faisons ensemble, que ce soit avec Helen ou Cal. 

Hier a été remarquable en ce qu'à la fois Helen et moi avons fait plus d'un effort concerté pour 
regarder le problème que nous avons, et j'ai expérimenté plus de succès en le faisant. Notre position 
manifestement illogique consistant à hésiter tout le temps devient de plus en plus apparente et, je 
l'espère, sera de plus en plus intolérable. Lorsque nous hésitons, nous nions la réalité de nos 
expériences quand nous sommes dans notre justesse d'esprit. Ce qui fonctionne toujours lorsque 
nous pensons en accord avec cela peut difficilement vaciller. Seulement nos propres perceptions, 
décisions et volonté d'apprendre qu'il n'y a qu'une chose que nous voulons apprendre est le 
problème. Toutes les autres choses que nous imposons comme obstacles à l'apprentissage sont très 
manifestement des réactions de peur, reposant sur la croyance que la vérité et l'amour sont 
destructeurs. C'est absurde. Alors que j'ai encore de la difficulté à garder cela constamment à 
l'esprit, la logique ou l'illogisme de la situation, selon l'enseignant que nous choisissons, est 
difficile à manquer. 

Content qu'Helen et moi ayons donné une présentation qui, je pense, était tout à fait réussie hier 
avec les résidents de Neuro [Institut neurologique]. Nous étions tous deux anxieux à ce sujet, en 
dépit du fait qu'Helen avait préparé avec très grand soin, pour cette circonstance, le matériel 
d'illustration approprié. Je sentais qu'il était en quelque sorte nécessaire à cette occasion de 
démontrer que nous n'avions pas besoin de la structure rigoureuse qui est fréquemment considérée 
comme essentielle dans n'importe quelle présentation. Bien que j'aie expérimenté par anticipation 
une anxiété considérable, j'ai essayé de garder à l'esprit que celui qui m'envoyait me dirait quoi dire 
et quoi faire. [Ceci, bien sûr, était une référence au message pour Bill en lien avec la conférence de 
Princeton, voir ci-dessus pages 261 à 263 qui se terminait par la prière : "Je ne suis ici que pour 
aider véritablement…"] Pour la première fois dans mon expérience de ce genre de colloque 
professionnel, j'ai décidé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir des notes, ou un canevas et que 
j'essayerai simplement de suivre ce qu'il dira. Du point de vue de la conviction, ce serait très 
impérieux pour moi, parce que j'ai parlé pendant 20 ou 25 minutes sans difficulté, et, je crois, avec 
une cohérence convenable, couvrant les points essentiels de l'orientation qu'il était nécessaire 
d'aborder. Ce serait probablement très difficile pour moi de reconstituer ce que j'ai réellement dit, 
mais je peux mesurer, à partir des réactions des auditeurs, que cela semblait aller dans la bonne 
direction. 

Quand j'ai passé la parole à Helen à un moment qui semblait convenir, elle a aussi présenté le 
matériel très clairement et très bien. Si nous pouvions nous mettre dans la tête que tout peut être 
traité facilement, d'une façon similaire, cela soulagerait énormément et nous convaincrait tous 
deux. 

Je sens très encourageant que nous fassions maintenant des progrès considérables, et plus 
encore que chacun de nous le reconnaisse. Helen commence à voir qu'il n'y a que deux émotions, 
l'amour et la peur. Cela m'est tout à fait apparent puisque je la vois tous les jours. Quand elle essaye 
de nier l'amour, elle devient effrayée et anticipe un désastre. La période de froideur actuelle illustre  
grandement cette situation. Pourtant l'opposé de cela a été amplement démontré à multiple reprises, 
et elle est en paix, heureuse, rayonnante et libre de peur lorsqu'elle reconnaît qu'il y a seulement 
une chose qui est réelle, et seulement une chose qu'elle veut. 

Puisque nous continuons à voir cela clairement et avec conviction, nous ne devrions avoir aucun 
problème avec le cours qui est très explicite sur ce point. 
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Ceci conclue le journal de Bill. À partir de discussions ultérieures avec Helen et Bill, il 
était clair que cette période de tentatives sincères de pardon et de réconciliation, pour ne pas 
dire l'honnêteté personnelle avec laquelle ils partageaient entre eux, a été quelque chose de 
courte durée. À un certain point, ils se sont tous deux repliés sur leurs ego soi, et sont revenus 
à leur situation de projection et de déni d'avant le Cours, ainsi qu'à de mutuelles attaques 
réciproques. L'animosité récurrente et l'échec manifeste de leur relation dans la perspective du 
Cours devient maintenant de la seule responsabilité de l'autre : "Si seulement tu étais 
différent, je serais différent et très heureux." 

De plus, Helen et Bill semblaient tous deux sentir qu'Un cours en miracles ne leur avait 
pas réussi, et évidemment à un autre niveau, qu'ils avaient raté le Cours. La peur d'Helen 
d'abandonner le conflit dans sa relation avec Jésus ne faisait que renforcer la propre 
ambivalence de Bill. Comme je l'ai déjà indiqué, l'apparent manque de progrès d'Helen dans 
le Cours permettait à Bill de se sentir justifié dans ses propres manques de progrès. Sa colère 
vis-à-vis d'Helen renforçait ses propres positions défensives contre lui, et ainsi tous deux 
finirent piégés dans ce cercle vicieux de culpabilité et de récrimination. Et ainsi, à l'époque où 
je les rencontrerais, en automne 1972, comme je l'ai déjà noté, leur relation était selon leurs 
propres mots "tout le temps au point bas." Elle ne s'est manifestement pas améliorée à partir 
de là : elle s'est même détériorée encore davantage, même si ma présence semblait radoucir 
les expressions directes d'amertume qui existaient. J'en dirai plus à ce sujet en troisième 
partie. Revenons maintenant à l'écriture du Cours. 
 

 

Suite et conclusion du Cours 
 

La fin du chapitre 15 a été écrite à la période de Noël 1966, et fournit un exemple 
intéressant de la façon dont Jésus pouvait tisser un thème autre dans sa présentation du 
curriculum du cours, en ce cas les relations particulières, le sacrifice et l'instant saint. Le 
chapitre se termine même par un gentil message de nouvel an. Le 30 décembre Jésus a dicté 
un message particulier sur la vraie versus la fausse empathie. Il a été placé dans le texte 
exactement là où il est venu pendant la dictée, et évidemment a été dicté par Helen à Bill sans 
la moindre note. Le message est reproduit presque mot pour mot au début du chapitre 16, dans 
la section appelée "La véritable empathie." 

 

L'anxiété d'Helen à propos du Cours continuait toujours, et de temps en temps, elle se 
manifestait par une vengeance. Une telle occurrence a eu une étonnante apogée. En voici la 
description d'Helen, tirée de son autobiographie : 

 

Presque jusqu'à la toute fin du texte j'ai continué à prévenir de sérieux dérapages qui seraient 
mis en lumière dans mes notes lorsque je les lirais à Bill. Il me rappelait souvent que je m'attendais 
à une incohérence profonde que je n'ai jamais trouvée, mais je semblais virtuellement incapable 
d'être rassurée sur cette question. Un épisode saisissant a pris place et il a réussi à m'impressionner 
pour un temps, même si son gentil impact ne subsista pas de façon à me donner un bien-être 
permanent. Un soir, je commençai tard, et j'écrivais avec un ressentiment considérable. Alors que 
j'écrivais, j'étais consciente d'un changement de style soudain et d'une tension, et j'étais certaine que 
l'incohérence que j'avais crainte depuis si longtemps était finalement arrivée. J'hésitai à poursuivre. 
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"Écris juste comme cela t'arrive," dit la Voix silencieuse, très distinctement. [On note, une fois 
encore, le fait qu'Helen évite dans cette réflexion autobiographique l'utilisation du nom de Jésus.] 
"Tu t'en rendras compte plus tard." 

"Mais c'est devenu fou," protestai-je. "J'ai toujours su que ça le serait, tôt ou tard, et maintenant 
c'est le cas." 

"Contente-toi d'écrire," dit doucement la Voix. "Tu fais très bien. Et tu t'en rendras compte plus 
tard." 

J'ai écrit jusqu'à la fin de la section, et puis, dans une réelle agitation, j'ai appelé Bill. 
"C'est arrivé !" annonçai-je théâtralement. "C'est devenu détraqué. Cela n'a plus du tout aucun 

sens." 
"J'en doute," dit Bill, qui avait traversé cela plusieurs fois auparavant. "Mais tant que tu es si 

dérangée par cela, essaye de l'oublier maintenant et nous y reviendrons prioritairement dans la 
matinée." 

Le lendemain matin, j'arrivai tôt, le carnet de notes en main et assurée du désastre. Je lis les 
notes à Bill, devenant de plus en plus anxieuse alors que j'approchai de l'endroit où j'avais été 
consciente du changement. Alors que je commençai à lire le passage, je fis une brève pause et 
fondis alors en larmes. La Voix avait raison. Je la reconnaissais. C'était une version du Notre Père. 
Je mis quelque temps pour reprendre mes esprits de façon à être en mesure de poursuivre le travail. 

 
Ici, "il" est la cause des larmes d'Helen, comme on le trouve à la fin du chapitre 16 du texte. Cela a été 
dicté le 10 janvier 1967 : 

 
Pardonne-nous nos illusions, Père, et aide-nous à accepter notre véritable relation avec Toi, dans 

laquelle il n'est pas d'illusion et où nulle jamais ne pourra entrer. Notre sainteté est la Tienne. Que 
peut-il y avoir en nous qui ait besoin de pardon quand la Tienne est parfaite ? Le sommeil de l'oubli 
n'est que l'indésir de nous souvenir de Ton pardon et de Ton Amour. Ne nous laisse pas nous égarer 
en tentation, car la tentation du Fils de Dieu n'est pas Ta Volonté. Et laisse-nous recevoir 
uniquement ce que Tu as donné, et n'accepter que cela dans les esprits que Tu as créés et que Tu 
aimes. Amen. 

 

Le 31 mai 1967 Helen a traversé une autre crise, et la réponse de Jésus est venue sous 
forme de message particulier qui n'est pas du tout non plus dans le carnet de notes. Ainsi, soit 
Helen l'a dicté directement à Bill à partir de sa propre écoute intérieure, soit elle l'a noté sur 
une feuille volante qui n'existe plus. Il était placé à l'origine dans sa propre séquence 
temporelle dans la section maintenant connue comme "Faiblesse et défensive," entre les mots 
"Et toute incertitude est doute sur toi-même" et "Comme la peur est faible." Plus tard, elle a 
été mise au chapitre 18 composant la section "Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit," où 
le message est reproduit presque mot pour mot. 

La crise d'Helen, à un niveau extérieur, était littéralement un non-événement tournant 
autour d'une menace de grève collective qui aurait impliqué les compagnies des ascenseurs 
dans l'immeuble d'Helen. Elle et Louis vivaient au 16ème étage, et Helen craignait que la grève 
commence à un moment où elle et Louis seraient séparés, l'un d'eux dans l'appartement et 
l'autre en bas. Puisque dans l'esprit d'Helen monter et descendre les seize étages signifiait un 
arrêt cardiaque instantané, car qu'il s'agisse d'elle ou de Louis, elle était hors d'elle à la 
menace imminente d'une séparation. Ayant ainsi défini le problème, sa solution était évidente 
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et logique : elle et Louis déménageraient pour un hôtel proche. Ils le firent et y restèrent une 
semaine, sans même avoir su que la grève était arrêtée, avant même d'avoir commencé. 

Le message de Jésus était partiellement une tentative d'aider Helen à réaliser qu'elle n'avait 
pas besoin de faire quoi que ce soit à propos de n'importe quel problème perçu, puisque, en 
vérité, il n'y a pas de réel problème "en dehors d'ici." Le seul problème qui existe est notre 
croyance dans notre séparation d'avec Dieu, et cette perception erronée doit inévitablement 
conduire à une perception erronée de chacun et de toutes choses. (Cela ne veut pas dire, au 
fait, que l'on ne devrait rien faire sur le plan du comportement, mais plutôt que nous ne 
devrions pas agir sans l'aide du Saint-Esprit.) Dans ce cas particulier, il n'y avait pas de réel 
problème extérieurement, puisque les ascenseurs ont continué à fonctionner normalement. 

Le message contient aussi une information utile sur la relation entre Un cours en miracles 
et les autres chemins spirituels que le lecteur intéressé pourra choisir de consulter dans ce 
texte. Une partie du message contient cette information, importante pour Helen, lui 
demandant d'éviter de juger les autres spiritualités, et, en même temps, de poursuivre le 
chemin qui est le sien : "Tu ne te sers pas de ce cours si tu insistes pour utiliser des moyens 
qui ont bien servi à d'autres, en négligeant ce qui a été fait pour toi" (T-18.VII.65). Ce 
message sera donné à nouveau à Helen, des années plus tard, sous une autre forme, comme 
nous le verrons dans la troisième partie. 

 

Le 11 mars 1968 Helen a écrit un autre message particulier dont les circonstances me sont 
inconnues. Il était placé à l'origine au milieu de la section intitulée "L'Alternative aux rêves de 
peur," entre les mots "doit être un rêve et ne peux pas être la vérité" et "tu as conçu un petit 
fossé." Il a été placé plus tard dans le chapitre 22, composant les deux premiers paragraphes 
de "La bifurcation de la route." Il est dans le texte imprimé pratiquement comme il a été 
donné à Helen. 

 

Le 19 juin 1968, peu avant la fin du texte, Helen a noté ce message pour elle-même sur 
l'importance de ne pas juger dans le contexte de son activité de psychologue : 

 
Comme tu le vois, tu te verras toi-même. Que ce soit à partir de l'utilisation de tests 

psychologiques, ou en faisant des jugements de tout autre ordre, l'effet reste le même. Chaque fois 
que tu as jugé quelqu'un, il est impossible pour toi de ne pas avoir fait ce jugement sur toi-même. Si 
tu vois l'un de tes frères qui se trouve être un patient et montrant des signes de troubles de la 
pensée, alors tu expérimente ce même désordre dans ta propre perception. Car quelle que soit ta 
pensée sur qui que ce soit, cela détermine la façon dont tu répondras et réagiras toi-même et chacun 
à ton égard. Tiens-en compte quand tu seras amenée à remplir ta fonction d'enseignante, afin que tu 
enseignes la vérité sur le Fils de Dieu. La seule façon selon laquelle tu peux expérimenter la 
moindre paix, tandis que cette malheureuse obligation d'avoir à interpréter des illusions demeure, 
est de reconnaître que tu ne parles que d'illusions, et que ceci n'a véritablement aucun sens. Essaye 
de dire une prière pour ton frère alors que tu fais cela et tu susciteras et expérimenteras un miracle à 
la place. 

 

Incidemment, cela ne signifie certainement pas que les psychologues devraient cesser le 
cours de leurs activités, mais plutôt qu'ils devraient continuer leur travail sans prendre au 
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sérieux leurs approches professionnelles. Ainsi Jésus ne disait pas à Helen et Bill de cesser 
leur travail, mais simplement d'être conscients qu'ils "ne parlaient que d'illusions." Ainsi ils 
devraient utiliser les illusions de leurs théories psychologiques comme véhicule pour 
enseigner le contenu de la vérité. En d'autres termes, Jésus dit à nous tous que ce sont nos 
pensées sur notre travail qui doivent être changées et pas nécessairement le travail lui-même. 
Comme le livre d'exercices nous le conseillera plus tard au sujet d'apporter la lumière de la 
vérité dans le monde d'obscurité : 

 
Puis tu retournes dans les ténèbres, non pas parce que tu les penses réelles, mais seulement pour en 
proclamer l'irréalité en des termes qui ont encore une signification dans le monde que gouvernent 
les ténèbres (L-I.184.103). 

 

Par conséquent, nous n'arrêtons pas de faire des jugements, soit personnels, soit 
professionnels, qui relèvent de notre fonctionnement dans le monde. Seulement nous les 
portons sans condamnation ni attaque. Paraphrasant les paroles de l'évangile auxquelles Jésus 
fait fréquemment allusion dans le Cours, il nous est enseigné comment être dans le monde, en 
nous souvenant pourtant toujours que nous ne sommes pas du monde. 

 

Tandis que la dictée d'Un cours en miracles se poursuivait, Helen commença à se 
demander quand (ou même si) il prendrait jamais fin. Voici son récit dans son 
autobiographie : 

 
Plusieurs fois avant la fin, j'ai dit à Bill que les choses allaient s'arrêter, mais j'avais tort. Puis je 

commençai à me demander comment je saurais que ce serait vraiment terminé. La réponse m'a été 
donnée. Je le saurais quand il utiliserait le mot "amen." Je sentais encore que c'était bien avant que 
le mot ne soit réellement utilisé [je me souviens d'Helen me disant que l'une de ces fois était au 
début de ce qui serait la section finale du texte, avec les mots : "Car Il est venu, et Il demande 
cela"], mais ce n'était pas rendu au paragraphe qui commence par "Et maintenant nous disons 
'Amen'" par lequel je savais que s'achevait le texte. 

 

Le texte prit à peu près trois ans avant d'être achevé, se terminant le 10 octobre 1968. Le 
paragraphe final, parmi les passages les plus inspirants du matériel, se présente comme suit : 

 
Et maintenant nous disons : Amen. Car le Christ est venu habiter dans la demeure que Tu as 

établie pour Lui avant que le temps fût, dans la calme éternité. Le voyage s'achève et prend fin à 
l'endroit où il a commencé. Il n'en reste plus trace. Aucune foi n'est accordée à aucune illusion, et 
pas une tache de ténèbres ne reste encore pour cacher à quiconque la face du Christ. Ta Volonté est 
faite, complète et parfaitement, et toute la création Te reconnaît et Te connaît comme la seule 
Source qu'elle ait. Pareille à toi par sa clarté, la lumière rayonne de tout ce qui vit et se meut en Toi. 
Car nous sommes rendus là où nous tous ne faisons qu'un, et nous sommes chez nous, où Tu veux 
que nous soyons (T-31.VIII.12). 

 

À ce point, naturellement, rien n'a été dit à Helen sur le fait qu'il y aurait autre chose que le 
Cours, et donc elle et Bill n'avaient pas idée que deux autres volumes allaient suivre. Il se 
passerait un certain temps avant le commencement du livre d'exercices. 
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Et maintenant, laissés avec cet énorme tome, ils se mirent à essayer de mettre le texte dans 
une sorte d'ordre. Comme il a été noté plus tôt, Helen elle-même retapa le manuscrit deux fois 
et, graduellement, elle et Bill fractionnèrent le matériel du texte en sections et en chapitres, y 
mettant des titres tandis qu'ils progressaient. La plupart du temps les divisions des sections 
tombaient naturellement puisque la dictée s'arrêtait souvent, pour le jour suivant, à l'une de 
ces transitions naturelles. Dans son autobiographie, Helen décrit la période initiale d'édition 
de cette façon : 
 

Alors commença le long et fastidieux travail de vérification des erreurs typographiques et de la 
refrappe. Afin d'assurer cette tâche avec un minimum de perturbations émotionnelles, j'ai endossé 
l'attitude d'un éditeur dont le rôle consiste à considérer uniquement la forme en négligeant autant 
que possible le contenu. Nous avons trouvé un certain nombre d'erreurs de frappe que j'ai notées 
dans un style éditorial correct, et que j'ai indiquées page par page sur mes feuilles d'errata. Bill était 
inflexible et s'opposait totalement aux changements, sauf pour écarter les références trop 
personnelles du début et corriger les véritables erreurs de frappe. Je voulais changer à peu près tout, 
mais je savais que Bill avait raison. Tous les changements que j'apportais étaient, à long terme, 
toujours opérés à tort et devaient être retirés. L'attitude éditoriale stricte m'a non seulement aidée à 
parvenir au bout d'un long et difficile travail, mais s'est également avérée être la plus efficace, dans 
toute la mesure où le véritable matériel était en question. Il avait une façon de savoir ce qu'il y avait 
à faire, et c'était beaucoup mieux de laisser les choses exactement comme elles étaient. 

Lorsque la frappe fut enfin achevée, j'ai mis la housse sur la machine à écrire, j'ai poussé un 
soupir de soulagement et me suis dit en moi-même, heureuse : "Et le son de la machine à écrire ne 
sera plus entendu." Je me suis réjouie de ma "libération" pendant environ une semaine. Puis, 
curieusement, je commençai à me sentir sans but. Il y avait beaucoup de choses à faire, mais d'une 
certaine manière je ne remplissais pas le vide dans ma vie qui devint de plus en plus grand et 
oppressant. Environ six mois plus tard, j'étais déprimée en esprit et physiquement malade une 
grande partie du temps. Il me traversa l'esprit, presque subliminalement, qu'il devait y avoir 
quelque chose d'autre que j'étais supposée faire. J'ai mentionné une fois cette éventualité à Bill et 
j'ai précipitamment changé de sujet. En fait c'est mon mari qui en fin de compte a mis cela sur le 
tapis. 

"Peut-être n'as-tu pas fini d'écrire," dit-il tout à fait calmement et avec une sincérité évidente. 
"Ne dis pas cela," répondis-je en colère. "J'ai tout ce dont j'ai besoin." 
"Mais peut-être est-ce vrai," continua-t-il. Je n'ai pas répondu. Toutefois, plusieurs semaines 

plus tard j'ai mentionné à Bill, avec une désinvolture feinte que j'avais dans l'idée qu'un livre 
d'exercices était supposé accompagner le texte. Il dit que cela semblait être une très bonne idée. Je 
ne remis pas la question sur le tapis pendant environ six semaines durant lesquelles j'empirais de 
plus en plus. Il semblait qu'un livre d'exercices était vraiment prévu et en temps voulu je 
commençai à l'écrire. Il n'était pas si difficile à écrire que ne l'avait été le texte. En premier lieu 
j'appréciais le format général même si je trouvais les premières "leçons" plutôt banales. 
[Incidemment, c'est une opinion qu'Helen n'a jamais réellement perdue, et leur apparente simplicité 
l'a toujours rendue d'une certaine façon mal à l'aise. Elle n'a jamais pu dépasser la forme de ces 
premières leçons pour atteindre leur profond contenu sous-jacent.] Néanmoins cela a basculé plutôt 
rapidement vers un style correct et un vers blanc très acceptable [à la leçon 99], une pratique qui 
m'a beaucoup aidée. Et puis, le processus d'écriture en lui-même ne m'était plus particulièrement 
étrange. Et finalement j'ai approuvé la précision de l'organisation du livre d'exercices. Il dit dès le 
départ exactement ce qui va se arriver et ensuite passe à exécution. Même sa fin était préétablie. Il 
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affirmait au début qu'il y aurait une leçon par jour pendant une période d'un an, et c'est exactement 
ce qui s'est passé. 

 

À propos du livre d'exercices et de sa préoccupation de la forme et du style, Helen plus tard 
m'a dit qu'elle avait insisté auprès de Jésus pour que l'introduction en une phrase de toutes les 
leçons individuelles de révision soient différentes les unes des autres (par exemple les 
introductions aux leçons 51 et 52 portent : "La révision d'aujourd'hui couvre les idées 
suivantes:" et "La révision d'aujourd'hui couvre ces idées :"). La même demande à Jésus tient 
tout autant pour la seconde révision. 

L'écriture du livre d'exercices pour étudiants se déroula relativement en douceur, sans 
incident. Le livre d'exercice a été dicté du 26 mai 1969 au 18 février 1971. Le manuel a 
commencé bien après, un an plus tard, le 12 avril 1972 et s'est achevé vers la mi-septembre 
1972 (la date exacte est inconnue). Je dois ajouter que, comme dans le texte, les périodes de 
Noël et de Pâques inspirèrent certains passages du livre d'exercices (voir L-I.135.25-26 ; L-
I.151.16 ; L-II.303). 
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III — LES ANNÉES QUI ONT SUIVI UN COURS EN MIRACLES 
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INTRODUCTION À LA TROISIÈME PARTIE 
 

Nous revenons maintenant à ma rencontre avec Helen et Bill à la fin de l'automne 1972, au 
début de mon association avec eux. Comme c'est indiqué dans l'Introduction, le fatidique soir 
de novembre je n'avais certainement aucun moyen de connaître la situation vers laquelle je me 
dirigeais vraiment. Même s'il y avait eu certaines améliorations dans la relation entre Helen et 
Bill durant les premiers mois de la dictée, comme j'en ai discuté vers la fin de la deuxième 
partie, leur relation interpersonnelle, selon ce qu'ils me dirent eux-mêmes, avait 
considérablement empiré. L'apparent succès précédent dans l'application des principes du 
Cours à leur relation n'avait pas duré longtemps, et les tentatives initiales de regarder au-delà 
de l'erreur — voir seulement en l'autre des expressions d'amour ou des appels à l'amour — 
laissa bientôt la place à de vieux fonctionnements de reproches et d'auto-reproches. Helen et 
Bill étaient chacun fermement convaincu que l'autre — maintenant plus que jamais — était la 
cause de tous les problèmes et échecs : passés, présents et futurs. Toutefois cela ne me devint 
pas vraiment apparent avant plusieurs mois. Ce fut d'abord la lune de miel. 

La troisième partie commence par un chapitre sur le développement de ma relation avec 
Helen et Bill, et se poursuit par nos corrections du Cours, par des réflexions sur la 
détérioration de la relation entre Helen et Bill et, parallèlement, tout aussi bien la détérioration 
de leur relation à Un cours en miracles, les écrits complémentaires, et une discussion 
approfondie sur la relation d'Helen avec Jésus et, finalement, les derniers mois et la mort 
d'Helen. 
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Chapitre 11 
 

ÉTÉ 1973 – LA GROTTE 
 
 

Je reviens brièvement à ce que j'ai mentionné dans l'Introduction du livre : après la 
première soirée de fin d'automne dans l'appartement de Bill, je partis, selon mon programme, 
pour Israël où je restai, de façon imprévue, environ cinq mois, entre deux monastères. Pendant 
cette période je pensai occasionnellement au "livre d'Helen," et l'un de mes projets en 
retournant aux États-Unis en mai 1973 était de visiter Helen et Bill et de voir ce livre. Je le fis, 
bien sûr, et relativement tôt après cela — alors que je commençais à lire le manuscrit et à 
passer du temps avec mes deux nouveaux amis — j'ai réalisé que je resterais à New York : 
j'avais trouvé le but de ma vie et mon travail. 

J'ai passé ensuite dix semaines aux États-Unis (comme je l'expliquerai ci-après, je 
retournerai en Israël pour une courte période), une bonne partie de ce temps étant passée avec 
Helen et Bill, leur racontant avec force détails le propre voyage de ma vie qui semblait les 
intéresser. J'ai également passé un temps considérable seul à seul avec chacun d'eux. Mes 
souvenirs particuliers de cette époque sont quelque peu vagues quoique je ne pense pas avoir 
vécu consciemment la moindre véritable difficulté dans la situation. D'une part j'étais trop pris 
par l'aura d'Un cours en miracles, et par ces deux personnes très remarquables, pour ne pas 
dire par les changements qui sont rapidement arrivés dans ma vie. Et, ce qui ne fut pas le 
moindre de ces changements, une affirmation certainement au-dessous de la vérité, ma 
soudaine conscience de la présence de Jésus dans ma vie. Quelques mots doivent être insérés 
ici à propos de ma relation avec Jésus. 

J'étais, comme Helen me l'a fait remarquer, un chrétien très bizarre. Baptisé comme 
catholique romain au mois de septembre la même année (quoique, comme je l'ai mentionné 
plus tôt, sans identification avec l'Église ou avec ses enseignements), et très attiré par une vie 
monastique de Trappiste, j'étais néanmoins curieusement sans implication vis-à-vis de Jésus. 
C'était tout à fait remarquable compte tenu du fait que durant cette période, lorsque je n'étais 
pas dans un monastère, je passais pratiquement tout mon temps dans des lieux associés à 
Jésus, ayant eu de très fortes expériences de la présence de Dieu tandis que j'y étais. J'avais 
même eu un rêve très puissant de Jésus venant à moi, la nuit précédant mon arrivée à 
Jérusalem pour la première fois. Et pourtant tout ce temps-là je n'ai jamais une seule fois, 
consciemment,  pensé à la figure associée à ces lieux, pour ne pas dire à sa place centrale dans 
la vie monastique à laquelle j'aspirais. Alors que j'étais de retour aux États-Unis en cet été 
1973, je planifiai de visiter l'abbaye de Gethsémani, le monastère trappiste dans lequel j'avais 
d'abord pensé entrer, et plusieurs de ces moines avec qui j'étais devenu ami. J'avais aussi 
promis à l'un des moines de Lavra Netofa en Israël de visiter sa famille à Saint Louis, pas très 
loin des trappistes du Kentucky. 

J'avais planifié de prendre un bus de New York au monastère, mais à la dernière minute 
Helen m'incita à prendre l'avion, disant qu'elle sentait que je gagnerais du temps. Je me 
rangeai à l'avis d'Helen, et quand je m'apprêtais à quitter l'aéroport, Bill me donna une fiche 
où était tapée l'une des leçons du livre d'exercices. Je fis halte à Louisville tard dans la soirée 
et j'arrivai au monastère le matin suivant, le jeudi de l'Ascension (le jour saint où les 
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catholiques commémorent l'ascension de Jésus vers son Père, quarante jours après la 
résurrection de Pâques) à temps pour assister à la fin de la bénédiction abbatiale inaugurant le 
Père Timothy Kelly comme nouvel abbé. Helen avait eu raison — c'était bon que j'aie "gagné 
du temps" et que j'aie décidé de prendre l'avion. 

J'ai donc passé une semaine au monastère pendant laquelle Jésus finalement "s'est révélé" à 
moi. Cela s'est passé très tôt le dimanche matin. Je m'étais levé environ une heure avant le 
premier office de prière des moines qui commençait à 3 heures du matin, et je continuais ma 
première lecture du manuscrit du Cours. Le matin j'ai lu les dernières pages du texte. Alors 
que je commençais les paragraphes débutant par "Ne me nie pas le petit don que je demande," 
a soudain surgi dans la partie consciente et non intellectuelle de mon esprit, la conscience de 
qui était vraiment la première personne du Cours. Je l'avais su, bien sûr, mais pas vraiment. Et 
maintenant, soudain, je le savais. Des larmes jaillissaient au fond de moi lorsque je retournais 
à l'église pour les Matines. 

L'abbé m'avait attribué une stalle au milieu des moines pour me permettre de participer 
directement avec eux aux prières, et à la fin de l'office je restai dans l'obscurité et le silence de 
l'église tandis que les moines sortaient en file pour leur temps de prière privée. Il se passa 
encore environ deux heures jusqu'au début de l'office suivant, et j'attendais avec impatience 
d'être seul dans l'église. Au bout d'un moment, j'ai commencé à entendre ce qui désormais 
allait devenir une voix intérieure familière que j'avais toujours identifiée à Dieu. Mais alors, 
tout d'un coup, il m'est venu à l'esprit en un instant, et je ne l'oublierai jamais, que la voix était 
plus personnelle que ce que j'avais expérimenté auparavant, et que la personne était Jésus, le 
même Jésus dont la voix douce, aimante et se manifestant avec autorité était la source d'Un 
cours en miracles. Je ne pouvais pas contenir les larmes qui coulaient sur mon visage, ni la 
joie intérieure que je ressentais. Manifestement cela a été et c'est toujours resté l'expérience 
centrale de mon existence ici sur terre. 

Je restai quelques jours de plus au monastère, me délectant, le cœur chaud, de cette 
nouvelle amitié avec mon ancien ami, celui dont j'avais connu le nom depuis tout le temps. Le 
jour où j'allais quitter le monastère, je me tenais dans l'hôtellerie des visiteurs, attendant le 
moine qui devait me conduire à l'aéroport. Je glissai ma main dans la poche de ma veste et je 
découvris la fiche que Bill m'avait donnée. Je pouvais difficilement croire ce que je lisais, 
dans la leçon 303, écrite à l'origine pour Noël 1970 : 

 
Le saint Christ est né en moi aujourd'hui. 

 
Veillez avec moi, anges, veillez avec moi aujourd'hui. Que toutes les saintes Pensées de Dieu 

m'entourent et fassent silence avec moi tandis que naît le Fils du Ciel. Que les sons terrestres se 
taisent et que les vues auxquelles je suis habitué disparaissent. Que le Christ soit le bienvenu là où 
Il est chez lui. Et qu'Il entende les sons qu'Il comprend et ne voie que les vues qui montrent 
l'Amour de Son Père. Qu'Il ne soit plus un étranger ici, car Il est né à nouveau en moi aujourd'hui. 

 

 

Tandis que je continuais la seconde partie de la leçon, je savais au fond de mon cœur que 
j'avais accueilli définitivement le Fils de Dieu connu sous le nom de Jésus, tout autant que 
mon vrai Soi : deux soi ici, mais pourtant un seul Soi en réalité. 
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Ton Fils est le bienvenu, Père. Il est venu me sauver du soi mauvais que j'ai fait. Il est le Soi que 

Tu m'as donné. Il n'est que ce que je suis réellement en vérité. Il est le Fils que Tu aimes par-dessus 
toutes choses. Il est mon Soi tel que Tu m'as créé. Ce n'est pas le Christ Qui peut être crucifié. En 
sécurité dans Tes Bras, laisse-moi recevoir Ton Fils. 

 

J'achevais la fin de ma "mission" dans le centre-ouest et je ne pouvais pas attendre pour 
revenir à New York partager avec Helen et Bill tout ce qui était arrivé. Helen, 
particulièrement, semblait plus que satisfaite de mes "comptes rendus," presque comme si elle 
s'était attendue à la manifestation de cet événement intérieur. Puis je commençai à passer de 
plus en plus de temps au Centre médical quand je n'étais pas en voyage dans les environs pour 
visiter différentes personnes, et, progressivement, je passai aussi de plus de temps avec 
Helen : nous nous étions évidemment rapprochés l'un de l'autre. 

Il y avait alors un grand projet concernant Helen et Bill : l'achèvement d'un chapitre sur 
"D'autres théories de la personnalité en psychologie" pour la seconde édition du Livre de 
textes pour une compréhension de la psychiatrie, une prestigieuse publication. Ce n'était pas 
une mission facile. Elle faisait appel à Helen et Bill pour collaborer très étroitement ensemble 
(professionnellement), une expérience qui, dans le passé, comme indiqué précédemment, 
avait été marquée par un antagonisme mutuel très accentué, même si le produit fini était 
toujours très bon. 

Même si ce n'était pas clair pour moi au début, je comprends rétrospectivement comment 
Helen et Bill pouvaient difficilement faire quoi que ce soit ensemble (à part le Cours) sans 
que tous leurs griefs refassent surface avec vengeance (littéralement !). Et cet article ne faisait 
certainement pas exception. Bill écrirait, Helen s'occuperait de l'édition et il y aurait des va-et-
vient. La tension était si dense que vous auriez pu la couper au couteau. Parfois je cherchais à 
servir d'intermédiaire puisque j'étais familier avec le matériel dont ils traitaient, et parce que 
j'avais aussi certains talents pour l'écriture et l'édition. Mes efforts pour aider n'étaient pas 
nocifs, mais ils faisaient peu pour changer l'atmosphère de champ de bataille du bureau. 

Toutefois la tension se dissipait toujours pendant les occasions où Helen et Bill écoutaient 
attentivement mon histoire, ou quand nous parlions ensemble du Cours. C'était pour moi une 
période étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté je devenais de plus en plus proche 
des deux personnes responsables du livre le plus remarquable que j'aie jamais vu. D'un autre 
côté j'observais ces deux personnes prises dans une relation épouvantable qui était très très 
nettement en dessous de la stature spirituelle présente chez ces deux personnes. D'un point de 
vue objectif, cela n'avait aucun sens, et c'était sans doute ma première incursion dans des 
circonstances littéralement absurdes qui me devenaient maintenant familières, et très 
heureusement, guère déconcerté. 

Dans une large mesure je pense que  je ne tenais pas compte de l'incongruité des deux 
scribes se chamaillant ensemble comme des enfants. Ou, du moins, je mettais de côté 
l'incongruité à la lumière de la sainteté manifeste en tous deux. Alors que les semaines 
passaient, comme je le raconterai ci-après, l'incongruité devint pour moi plus ciblée, et j'ai 
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progressé jusqu'à accepter comme un fait les deux aspects de leur relation — ses 
caractéristiques particulières et ses caractéristiques saintes.87 

À un autre niveau, l'un des sujets qui nous occupait tous de plus en plus, c'était une grotte 
qui existait au sommet de la montagne d'Israël (je pense qu'elle s'appelait le Mont Netofa) qui 
était le site du monastère galiléen le plus bas dans lequel j'avais pensé retourner après mes 
"trois ou quatre semaines" en visite aux États-Unis. 

C'était une grotte qui avait été creusée par la communauté — que j'avais rejointe pendant 
les deux derniers mois du travail — et qui devait être utilisée comme leur chapelle. En fait, 
juste avant que je ne quitte Israël, l'évêque était venu dire la messe et consacrer la chapelle. 
D'une façon tout à fait atypique de ma part (je n'étais presque jamais attiré par les lieux), je 
sentis un lien étonnant pour la grotte à partir du moment où mes yeux se posèrent sur elle pour 
la première fois. Et cet attraction se prolongea durant les deux mois de travail — cassant et 
déplaçant de lourds rochers, transportant de la terre, etc. — en préparation de la visite de 
l'évêque. Je passai beaucoup d'heures en solitude paisible, assis tranquillement à l'intérieur de 
la grotte, et j'étais particulièrement attiré par l'angle gauche le plus bas de la caverne, rendu 
inaccessible par une lourde pierre. 

Tôt dans mes conversations avec Helen et Bill j'avais incidemment mentionné cette grotte. 
Immédiatement Helen "se brancha," et commença à décrire avec des détails remarquablement 
précis les caractéristiques physiques de la grotte. Elle aussi, avant que j'aie eu la chance de 
pouvoir dire quoi que ce soit, affirmait qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose de grande 
valeur dans ce coin à gauche. Ce sujet a pris de l'importance jusqu'à devenir presque une 
obsession spécialement parce qu'Helen sentait que le "quelque chose" pourrait très bien être le 
calice de la dernière Cène. Alors que Bill était un peu plus dubitatif, particulièrement au 
début, il fut lui aussi pris par ce "mischagass spéléologique" (incidemment, puisque nous 
continuions plus tard à penser à cet épisode, "la spéléologie" se réfère à l'exploration ou à 
l'étude des grottes, alors que "mischagass" est un terme yiddish qui signifie exactement ce à 
quoi il ressemble). Il pensait peut-être qu'un parchemin important serait trouvé là, enterré dans 
un cylindre. 

J'ai appris plus tard que certains historiens croyaient que cette zone (Basse Galilée) était 
une cache pour les néo-chrétiens qui fuyaient les autorités et cherchaient des lieux secrets 
pour se rencontrer après la mort de Jésus. Par conséquent il était plausible, pensions-nous, que 
certains des disciples de Jésus soient venus dans cette grotte. 

Et finalement il y eut Freddie, un jeune technicien en radiologie, familier avec Helen et 
Bill, qui était aussi le "psychique" de l'hôpital. Lui aussi croyait qu'il y avait quelque chose de 
grande valeur à trouver dans la grotte. Alors que moi je n'avais pas la moindre idée véritable 
au sujet de ce dont il s'agissait, je sentais pourtant qu'il y avait quelque chose d'unique et de 
particulier dans ce site de la grotte. Et nous avons décidé que je ferai quelques explorations de 
l'intérieur de la grotte à mon retour. 

                                                      

87 Pour une brève description de la compréhension du Cours sur les relations particulières et les 
relations saintes, le lecteur peut consulter l'appendice. 
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Même s'il était maintenant clair pour moi que je resterais de façon permanente avec Helen 
et Bill à New York, néanmoins, pour un certain nombre de raisons, je sentais que j'allais 
retourner temporairement au monastère : à la communauté il y avait un jeune homme 
tourmenté que j'avais promis d'aider. Je souhaitais dire personnellement aux moines que je 
n'entrerais pas dans leur communauté, et maintenant il y avait cette grotte à explorer. Ainsi la 
programmation était faite pour un retour en Israël à la mi-juillet. Helen, Louis, Bill et Chip 
passeraient à la fin de l'été pour voir la grotte et visiteraient Israël avec moi. Nous 
retournerions alors tous ensemble à New York. Au moins il me paraissait clair qu'Helen et 
Bill viendraient. Cela leur a pris un certain temps, comme nous allons le voir maintenant, pour 
accepter et parfaire le projet. 

Incidemment, c'était Bill au départ qui avait insisté pour faire ce voyage. Helen haïssait les 
voyages, et je pense qu'elle avait une certaine appréhension pour un voyage au Moyen-Orient, 
dont le fait de se trouver dans la chaleur de l'été méditerranéen n'était pas la moindre raison. 
Cependant à un autre niveau je sentais qu'elle avait une réelle appréhension compte tenu du 
lien avec Jésus. Louis, toutefois, avait toujours voulu visiter Israël. C'était son désir, en phase 
avec l'insistance de Bill disant que c'était le moins qu'ils puissent faire, étant donné leur rôle 
pour m'encourager dans l'affaire de la grotte, qui avait convaincu Helen de consentir au moins 
à ce voyage. 

Et fondamentalement le voyage s'est déroulé comme il avait été planifié, quoique non sans 
une grande quantité de temps, d'énergie, de correspondances et d'appels téléphoniques 
dépensés pour l'entreprise spéléologique. Alors que tous les détails de cette affaire pourraient 
sans doute justifier l'écriture d'un autre livre, je vais résumer sommairement mon expérience 
de la grotte. De façon assez intéressante, la grotte et ses contenus présumés commencèrent à 
prendre la même importance pour Helen que l'avait faite huit ans plus tôt l'expérience de la 
clinique Mayo, avec certains parallèles similaires, comme nous le verrons. 

Il y avait dans la grotte elle-même une entrée intérieure qui conduisait, comme nous 
l'espérions, au lieu où reposait, caché, l'objet inconnu. L'abbé avait prévu de sceller cette 
entrée qui deviendrait ensuite le tabernacle et le siège du Saint Sacrement. Toutefois je l'ai 
persuadé de repousser ce scellement à un couple de semaines, pour me permettre de faire des 
fouilles. Il y consentit avec grâce, et ainsi j'entrepris "des fouilles" de quatre jours (du 9 au 12 
août). Au cours des préparations pour le jour fatidique — le jeudi — où je devais commencer, 
il y eut des courriers presque quotidiens entre New York et Israël (je cite ci-après une partie 
de ces correspondances). Et pour un compte rendu plus circonstancié de ma progression, 
j'appelais chaque semaine au téléphone Helen ou, tout autant, Bill. 

Mais après trois jours je ne trouvai rien d'autre que quelques pièces anciennes et des 
tessons de poteries, trouvailles pas particulièrement exceptionnelles dans cette partie du pays. 
Le côté gauche le plus bas de la grotte, là où nous pensions tous trouver quelque chose 
d'important, était totalement inaccessible. Il n'y avait aucun moyen de ramper pour y pénétrer 
sans miner littéralement le rocher, ce qui aurait certainement abattu les murs de la grotte et 
détruit la chapelle. Cependant le processus en lui-même était pour moi un processus qui avait 
une immense portée : ma conscience de la présence de Jésus s'approfondissait alors que je 
creusais profondément dans les recoins de la grotte, un symbole personnel évident du fait 
d'aller plus profondément dans mon esprit. 
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Le samedi, le troisième jour de fouilles, j'ai décidé que le dimanche serait ma dernière 
tentative, indépendamment de ce qui serait trouvé ou non. Et puis, comme nous l'avions 
convenu auparavant, j'appellerais Helen et Bill le lundi. Je me réveillai le dimanche matin 
d'un rêve très heureux dans lequel une petite fille — la nièce de l'un des moines qui séjournait 
actuellement avec sa mère au monastère — sautait joyeusement sur ma poitrine, et ensemble 
nous chantions la chanson de Walt Disney : "Zippity Doo Da," culminant par les mots : "Tout 
est satisfaisant." Puis je montais la petite colline menant à la grotte. Le soleil venait de se 
lever, et dans sa parfaite lumière je pouvais presque voir Jésus ascensionné, et je trouvais la 
joie ascendante de sa vie ressuscitée en moi. Je savais que ce matin apporterait quelque chose. 

J'entrais à l'intérieur de la grotte pour la dernière fois et assez rapidement, pendant que je 
creusais dans un endroit où j'avais déjà cherché, je trouvai un anneau sculpté dans la pierre. Il 
comportait des gravures que je n'étais en mesure ni de déchiffrer ni de reconnaître, bien qu'il 
semblât vraiment ancien. Je sentis une grande joie, même si manifestement ce n'était pas ce 
qu'Helen et Bill avaient envisagé. Mais je sentis alors que l'anneau symbolisait un cadeau de 
Jésus à moi, symbolique d'un mariage entre nos deux soi. Pour moi c'était l'apothéose de l'été 
tout entier, commençant par l'expérience de Gethsémani. Je quittai la grotte peu après, 
débordant de gratitude pour mon merveilleux cadeau. 

Le lendemain j'appelai Helen et Bill, et quoique Helen semblâ particulièrement déçue, je 
pense qu'à un autre niveau elle était soulagée que rien ne se soit produit en dehors de ce court 
séjour dans le royaume de la magie. Je pense aussi que mon enthousiasme pour l'expérience, 
indépendamment de l'issue "négative" l'aida à maintenir à flot ses esprits. Nous 
commençâmes alors à terminer les préparatifs pour leur voyage. Mais avant que je ne 
poursuive ce récit, laissez-moi vous parler de la correspondance susmentionnée entre moi et 
Helen et Bill. Entre autres choses, les lettres d'Helen illustrent son sens de l'humour et ses 
incessants combats avec la foi en Jésus en qui, en dépit de ses affirmations du contraire, elle 
croyait manifestement et qu'elle aimait. Il est également clair qu'elle avait accepté les choix 
qu'elle avait déjà faits à un autre niveau, mais qui n'avaient aucun sens pour son esprit logique 
rationnel. Je donne quelques citations des lettres que m'envoyait Helen et également de celles 
de Bill, bien qu'il ne soit pas le correspondant qu'était Helen. 
 

17 juillet 
Cher Ken— 
…Inutile de dire, je suis très mal à l'aise avec toute l'affaire [avec la grotte] et aimerais plutôt la 
sauter, étant particulièrement du genre nerveuse. Je suggère fortement également que tu vérifies 
avec Lui,88 parce que je ne souhaiterais pas que les choses lui échappent, en parlant de Lui. Car 
pour moi, tout ceci ressemble à une sorte de folie. 

Ken, mon cher, c'est agréable de t'avoir avec nous, bien que je sois plutôt confuse en ce 
moment. J'espère que de tout ceci il sortira quelque chose, et je suppose que je n'ai pas à savoir 
quoi. Tu as certainement été d'un grand secours pour Bill et moi, et je suis certaine d'avoir passé à 
côté. Bien — peut-être trouveras-tu quelque chose, même si c'est seulement la Vérité. 

 

                                                      

88 Voir ci-dessus page 206, note de bas de page 49, pour une explication de l'utilisation par Helen 
de majuscules pour les pronoms liés à Jésus. 
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20 juillet 
Cher Ken, 
… 
Nous avons passé de merveilleux moments ensemble [les dix semaines avant mon retour en Israël]. 
Et toi ? Je ne peux pas m'empêcher de me demander où nous irons à partir d'ici. Je crois avoir lu 
quelque chose au sujet de la confiance, quelque part, mais je ne suis pas encore très bonne en ce 
domaine. Toutefois, nous sommes en train d'apprendre nos leçons, et je pense qu'elles nous 
aideront. J'aime particulièrement 11:15 en union avec vous [Helen, Bill et moi avions convenu de 
méditer sur la leçon du jour du livre d'exercices chaque jour à 11:15 du matin, heure de New York]. 
Le sentiment de jonction est très réconfortant, et je suis très contente que notre groupe ait enfin pris 
son départ [voir ci-après, la lettre du 31 juillet]. 

 
23 juillet 
Cher Ken, 

C'était ce matin un genre de conversation merveilleuse avec toi, et c'est arrivé aussi clairement 
qu'un appel local. Nous sommes très anxieux de recevoir quelques lettres, parce que nous 
escomptons que certaines choses heureuses vont arriver. Je suis devenue largement embourbée 
après ton départ, et Bill et moi avons perdu ton enthousiasme enjoué qui, j'en ai peur, ne caractérise 
pas vraiment aucun de nous deux. Le corbeau de Poe, peut-être, entouré par la psychologie de la 
Gestalt [une référence au chapitre sur les théories de la personnalité qu'Helen et Bill écrivaient]. Je 
ne pense pas que nous finirons jamais le chapitre, et si jamais nous le terminons, je ne l'aimerais 
pas. 

J'espère tellement qu'il y a vraiment quelque chose dans la grotte. Il serait difficile de dépasser 
cela, aurais-je tendance à penser, même si Bill dirait probablement que je le ferais. Jonathan 
[Louis] dit, quoique très gentiment, que nous sommes tous fous. Il t'aime et me demande même 
particulièrement d'envoyer ses meilleurs… Il semble étrange que Freddie [le technicien en 
radiologie de l'hôpital mentionné plus haut] soit si spécifique, et semble avoir très bien vu la même 
chose que nous. Je désire savoir si c'est un objet concret ou un symbole, ou peut-être les deux. 
Attendre est très difficile pour moi, particulièrement pour une chose de ce genre. Je suppose qu'il y 
a de faibles chances pour que Jonathan ait raison, après tout. Mais peut-être pas. 

Pourtant, c'était joli au sujet du bateau. Je l'ai soudain reconnu, et je suis maintenant surprise 
que je ne l'aie pas reconnu plus tôt. Même l'angle sous lequel je le regarde est le même que celui 
sous lequel je le vis la première fois avec l'ancre profondément enfoncée dans la vase. Il a changé 
de forme plusieurs fois pendant la longue suite d'aventures venues de cette façon, et c'est la seule 
fois où il paraît exactement comme il était au commencement. Mais cette fois l'eau est très calme et 
l'ancre est tout à fait sûre. Je doute qu'elle puisse encore être tirée. En fait j'ai été assurée [par Jésus] 
qu'elle ne le serait pas. Après tout, c'est une partie de moi qui croit tout ceci. N'est-ce pas 
troublant ? 

 

 
 

 
Naturellement, c'était une référence au bateau dans la suite des visions d'Helen qui ont 

culminé par sa découverte du livre noir dans le coffre au trésor. Helen se réfère ici à elle 
lorsqu'elle voyait un drapeau sur le mât, contenant un anneau d'étoiles. Elle avait vu ce 
drapeau à deux reprises : une fois il comportait six étoiles et l'autre fois dix. Le "six" est venu 
de la croyance d'Helen qu'il y aurait un groupe avec un noyau intérieur de cinq ou six 
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personnes qui voudraient vraiment comprendre Un cours en miracles (voir ci-après), et 
porteraient leur attention centrée sur le monde. Le "dix" était plus obscur, et nous avons émis 
l'hypothèse qu'il pourrait être une référence aux dix tribus perdues d'Israël, reliée 
symboliquement au fait que nous nous "soyons trouvés," nous retrouvant maintenant 
ensemble encore une fois. À l'occasion Bill et moi taquinions Helen à propos des dix, disant 
qu'elle avait augmenté six, le "nombre magique." 
 

25 juillet 
Cher Ken— 
… 

J'ai rencontré Freddie dans l'entrée, en allant au déjeuner — tout à coup il me semblait que je le 
rencontrais tous les jours, ne l'ayant pas rencontré depuis des mois. Je n'aime pas parler de cela, 
mais il veut être certain que je te dirai de ne pas jeter les moindres ossements que tu pourrais 
trouver. Il est certain qu'ils auraient une valeur historique — biblique, en fait. Pour ma part, je 
serais satisfaite si tu trouvais seulement quelque chose. Et peut-être même ce que nous pensons. Ce 
serait merveilleux, n'est-ce pas ? J'ai peur que ce soit suffisamment difficile pour moi à croire, 
même quand je l'aurai vu. Après tout, comme je persiste à me dire à moi-même, le cours est tout à 
fait visible. 

 
Je rappelai sans cesse à Helen cette dernière affirmation, dans les années à venir, comme j'en 
discuterai ci-après. 
 

28 juillet 
Cher Ken— 
…Et je te remercie particulièrement de prier pour moi au sanctuaire de Marie Madeleine. Je 
pourrais sûrement utiliser cela. 

 

Helen était particulièrement attirée par Marie Madeleine, exactement comme elle l'était par 
Marie, la mère de Jésus. J'avais écrit à Helen que j'avais pensé à elle alors que je me tenais 
devant l'autel de Madeleine à l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. 

La lettre poursuit : 
 

Bill et moi avons déjeuné et nous sommes assis un petit moment dans le parc, et puis j'ai eu la 
nostalgie d'aller à l'église. Ainsi j'ai entendu la messe à Saint François Xavier. Franchement rien 
d'autre, sinon cela. 

J'ai peur d'être très mal à l'aise à l'idée d'aller en Israël et avec toute l'affaire du calice. Il semble 
que je ne serai pas très heureuse, quoi qu'il en sorte. Et la foi semble être largement un effet 
secondaire. Je présume que l'idée est que tu suives la Guidance et la foi en elle vient parce que tu 
l'as fait. C'est à peu près ce que tu fais, n'est-ce pas ? 

 
Quoi qu'il en soit, je suis très contente qu'Il [Jésus] garde les yeux sur toi. Il sera probablement 

près de nous tous à ce moment-là. En attendant nous pensons beaucoup à toi et attendons tes lettres 
avec impatience. Il y a tant d'espoir en elles. Une petite partie même s'efface entre mes doigts. 

Amour, encore — Helen 
 

30 juillet 
Cher Ken, 
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… 
Il y a quelque chose que j'aimerais te dire à propos de la grotte. Bill pense que je devrais 

attendre, mais je présume que c'est parce que j'aurai une vraie crise lorsque cela se produira. Il 
semble (je note que j'ai encore eu une crise, mais relativement mineure) que Freddie m'ait dit la 
semaine dernière qu'il pensait que Marie Madeleine était enterrée là. Maintenant, ne t'évanouis pas. 
J'ai déjà fait cela. Je jure que je n'ai jamais prononcé le nom, et que je n'ai même pas fait allusion à 
quoi que ce soit que toi et moi avons dit à son sujet. De plus, comme tu le sais bien, tout ceci me 
rend si nerveuse que je suis difficilement susceptible de soulever la question sans nécessité. Il a 
seulement dit ça, et c'était cela. Il a dit aussi que la Chose dans la grotte expliquerait en quelque 
sorte ce qui lui était arrivé. Je ne vois pas les choses ainsi. En fait, je ne vois pas du tout l'ensemble. 
Mais je pense que c'est seulement juste d'en parler. Au fait, Bill dit que cela pourrait seulement être 
un exemple de télépathie mentale qu'il croit être plus "simple" que ce que j'ai fait. Il dit que Freddie 
est apte à glaner des informations des gens, et qu'ils peuvent avoir été où il les a prises. C'est une 
explication ? À propos, Freddie m'a dit que tu n'irais pas dans la grotte jeudi prochain [c'était 
exact]. À ce sujet, je comprends qu'il peut avoir une information. 

Tout ce que je puis dire c'est que c'est habituellement un département de psychologie très 
respectable, et que rien d'amusant ne s'est jamais produit. Cela peut avoir été un peu ennuyeux, 
mais rien d'inattendu n'était susceptible de se produire et de bouleverser gravement les gens. Je me 
suis seulement prise avec les petites choses de Freddie, mais Bill semble penser que cela fait partie 
des événements les plus ordinaires et les plus récents. Qu'en penses-tu ? 
…Toutefois, je ne sais pas ce que signifie quoi que ce soit, et c'est difficilement mon style de vie 
préféré. J'essaye de m'habituer à cela, mais je trouve que cela va difficilement. Bill voulait ajouter 
un mot, mais je n'ai pas voulu avoir à agrafer [Helen était près du bas de la page], alors —amour— 
Helen. 

 
Cher Ken — C'était si bon de parler avec toi aujourd'hui, et plus tard j'ai reçu 3 lettres de toi à mon 
bureau… Si seulement je pouvais avoir la même conviction que toi au sujet de la guidance 
permanente ! La spéléologie ne sera plus jamais la même ! Amour — Bill. 

 

La lettre suivante est importante puisqu'Helen commente la différence cruciale entre le 
contenu et la forme ("le fait et l'allégorie"), et le parallèle que Bill souligne entre la grotte et 
leurs expériences antérieures dans le contexte de la visite à la clinique Mayo. 

 
31 juillet 
Cher Ken, 

C'est une lettre que je sentais que je devais écrire, et écrire aussi tôt que possible. Elle a quelque 
chose à voir avec le fait et l'allégorie et la frontière un peu incertaine entre les deux. Nous avons 
pensé au calice et à la grotte et tout cela dans des termes très littéraux, et je pense que c'était bien de 
procéder ainsi. Naturellement, je ne sais pas comment tout ça finira, et peut être que les aspects les 
plus littéraux sont réellement là. Freddie ne comprend pas le symbolisme. Le cher garçon ne peut 
même pas comprendre comment une chose peut représenter quelque chose d'autre. Bill est revenu 
souvent sur ce sujet avec lui, et tout ce qu'il pouvait saisir c'était que vous voyez quelque chose qui 
est là. Ce n'est pas qu'il soit stupide, le Ciel le sait, mais c'est seulement qu'il ne peut pas voir au-
delà des faits, donc il peut se tromper uniquement pour cette raison. 

Je voulais te donner d'abord la fin de ce message, avant d'en venir à mes propres 
préoccupations. Il est passé me voir aujourd'hui, et m'a demandé de m'assurer de bien te dire que la 
première, la seconde et même la troisième fois que tu essayeras ne seront probablement pas 
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suffisantes. Il pense que le calice (si cela en est un) est plutôt recouvert profondément par les 
années. Nous différons sur ce point, si tu te souviens. Il veut aussi que je te dise qu'il pense que 
c'est quelque chose de plutôt petit, et il a peur que tu le loupes parce que tu t'attends à ce que ce soit 
quelque chose de gros. Il ne sait pas que tu demandes quoi faire à Quelqu'un d'autre, et je voudrais 
encore me laisser conduire par Lui plus que par ce genre de chose qui peut trop facilement 
disparaître. L'autre Un ne le peut pas. 

Ce soir j'ai appelé Bill et lui ai demandé ce que nous étions supposés faire s'il n'y avait rien dans 
la grotte, ou au moins si tu ne trouves pas quoi que ce soit là. Il m'a répondu que nous devrions 
peut-être y penser tous deux. Cela m'a même un peu apaisée, ce qui n'était pas évident. Il a dit que 
nous devrions peut-être nous souvenir des péripéties de la clinique Mayo — l'église non plus n'y 
était pas davantage, mais il ne faisait aucun doute qu'à la fois l'image et le lieu signifiaient quand 
même quelque chose de très important. Je suppose que l'idée n'est pas de permettre à une profusion 
de déceptions de s'installer. Je suis certaine que nous pouvons toujours demander en quoi consiste 
la leçon, et il y aura une réponse quelle que soit en fait l'issue. S'il te vient à l'esprit que j'écris 
davantage pour moi-même que pour toi, tu auras peut-être raison. 

Les choses ont été assez désagréables, sauf que le chapitre est presque fini. Il reste maintenant à 
peu près un jour. Puisque j'y pense, il y a eu un point lumineux : je me suis soudain sentie 
extrêmement joyeuse et me suis dit en moi-même : "Nous allons tous revenir ensemble à la fin. Et 
quelles choses merveilleuses nous ferons en Ton Nom !" 

 

En ce que nous découvrirons plus tard comme une expérience simultanée, je lisais le Cours 
un après-midi au monastère lorsque je mis de côté les pages qui se trouvaient devant moi pour 
les remplacer par "Car ils sont venus," notre section favorite à Helen et moi. Je pleurais à 
profusion tandis que je lisais ces mots "d'un autre monde" en pensant particulièrement à 
Helen, Bill et moi et au fait que nous soyons venus ensemble. 

La lettre d'Helen continue : 
 

J'étais très émue à ce sujet, sans être dérangée par le fait que je n'avais pas idée de ce que cela 
signifiait. Mais cela ne dure pas. Je ne semble pas avoir ta persévérance pour des sujets de ce genre. 
En fait, comme tu le vois, je me souviens à peine de tout l'épisode. Bien. Son sens sera 
probablement retrouvé, le temps étant ce qu'il est. Ainsi j'ai maintenant dit ce que je pense que 
j'étais supposée dire et je vais aller au lit. Je désire que les choses de la grotte soient réglées d'une 
manière ou d'une autre. 

Amour, Helen 
P.S. Bill envoie toujours son amour, lui aussi. 

 
2 août 
Cher Ken, 
… 

Comme autre mission, la croissance du cours reposera probablement sur toi, et il semble correct 
que tu te mettes à le connaître plutôt bien. Il est tout à fait compact dans son style écrit, et parfois 
dit une étonnante quantité de maximes ou quelque chose du genre. Puisque tu sembles plus à l'aise 
avec lui que nous le sommes, ton enthousiasme qui est, je l'espère, encore présent, pourrait encore 
être une lumière pour nous. 

 
3 août (de Bill) 
Cher Ken, 
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Tes lettres continuent à être le témoignage le plus convaincant en faveur du Cours, de sa Source, 
et de son applicabilité aux myriades de problèmes apparents que nous rencontrons tous les jours. 
J'espère qu'après ces nombreuses années d'effort partiel j'expérimenterai l'accroissement de 
conviction qui imprègne tous les secteurs de ta vie. Mais des efforts partiels ne peuvent conduire 
qu'à des résultats partiels, et je sais que ton aide est une partie essentielle du plan pour nous tous. 
Nous semblons vraiment approcher, plus rapidement que je ne le croyais possible, de certaines 
solutions dans plusieurs domaines. Parfois cela semble à la fois excitant et déconcertant, puisque 
certains jours Ariane peut démêler très rapidement.89 Mais le nouveau modèle, même s'il peut être 
tissé, est un modèle que nous cherchons tous et que nous devrons certainement trouver, selon 
lequel la stabilité et la paix remplaceront ces rapides va et vient entre deux mondes. 
… Comme pour la spéléologie et ses problèmes particuliers, nous semblons être entourés par une 
guidance experte pour toutes les questions particulières. Si au moins l'un des prisonniers de Platon 
a trouvé moyen de sortir de la grotte, je suis certain que tu trouveras la bonne façon d'y entrer. À 
propos, certaines découvertes majeures en archéologie ont été faites par des "amateurs," [en 
français dans le texte], et je doute que beaucoup d'entre eux arrivèrent équipés avec près d'un gallon 
de dissolution de caoutchouc ! 

 

L'une des recommandations de Freddie était que je prévoie d'apporter de la dissolution de 
caoutchouc afin de prendre une empreinte de l'objet que je trouverais. J'ai cherché à l'utiliser 
pour l'anneau que j'ai trouvé, mais le ciment n'a pas conservé l'empreinte. 

La lettre de Bill conclut : 
 

Le dossier du voyage en Israël est très utile et fascinant. Mais le plus important de tout est notre 
conscience quotidienne de notre entreprise d'expansion continuelle dans la foi, et ton ardeur à la 
partager avec nous. 

Paix, 
Et amour, Bill 

 

Le 5 août Helen a écrit : 
 

Cher Ken, 
 

À propos, je m'attends un peu à ce que ce soit un manuscrit. Et Bill aussi a pensé une fois que cela 
devait être le cas. En réalité je n'en sais rien. J'en suis à un point où j'ai envisagé passablement 
beaucoup d'autres choses. 

Nous avons pris quelques guides pour Israël, juste au cas où. Je hais vraiment cette incertitude. 
Dans une soudaine affluence de religions dans la tête, je suis descendue à Saint Jean [une église de 
capucins opposée à la station Pennysylvanie à New York City]… et y ai entendu la messe. Je pense 
que Bill aussi avait dans l'idée d'y aller, ce qu'il a fait. Il ne m'y a pas envoyée, mais il a envoyé Bill 
— en fait directement à la sortie de l'église. Je doute que nous la trouvions ici [la réponse]. Bill dit 
que c'est très bien si tu penses que tu prendras les points de Brownie pour lui, mais d'une certaine 

                                                      

89 Référence au mythe grec d'Ariane qui ravitaille Thésée avec un fil lui permettant de sortir du 
labyrinthe. 
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manière il ne voit pas les choses de cette façon. Moi non plus. Mauvais, n'est-ce pas ? Ce serait si 
facile de cette façon… 

J'étais vraiment déçue à propos de …[l']église. D'une certaine façon, je conservais l'espoir que 
ce genre de chose se passerait autrement, mais ça ne semblait pas être le cas. Pas plus que je n'avais 
ta façon heureuse de prendre les choses comme des leçons, même s'il nous a été assuré qu'elles 
l'étaient, — également de façon répétée. Que penses-tu qu'il y a de mal ? Je sais que ce n'est rien 
d'extérieur, mais est-ce que cela ne pourrait pas être quelque chose d'intérieur qui serait en quelque 
sorte parti ? Cela ne semble jamais fonctionner. Peut-être pourrais-tu venir avec une meilleure 
idée… 

 

Les derniers commentaires d'Helen se réfèrent à l'espoir magique de l'ego que l'extérieur 
détermine l'intérieur, ainsi la foi en Dieu pourrait être apportée par des choses extérieures 
telles qu'assister à la messe. La lettre conclut alors : 

 
C'est l'échéance de la Grande Semaine [de mon entrée dans la grotte], j'attends. C'est ici l'espoir, 

mais je ne sais pas pour quoi. Les choses, au moins, semblent aller mieux quand je pense savoir 
quoi faire. Et toi ? 

Amour — Helen 
 

Le lendemain Helen a écrit à nouveau : 
 

6 ou 7 août 
Cher Ken, 

Comme c'est évident, je ne suis pas tout à fait certaine de la date. Cependant ce que je sais, c'est 
que c'est la Semaine de l'entrée dans la Grotte, que je trouve encore très perturbante. Bill pense que 
j'ai une agitation spéléologique dont je déduis qu'elle est vraiment très sérieuse, et pour laquelle il 
n'y a encore aucun remède. C'est parce que c'est très rare et que peu de recherches ont été faites 
encore à ce sujet. En fait pratiquement personne ne l'a fait. Comme tu peux le voir, même ma 
frappe en est défavorablement affectée… 

C'est encore inconfortable d'être à moitié prêt à s'envoler. On ne peut pas marcher régulièrement 
avec un pied au-dessus du sol, et il est réellement difficile de savoir quoi faire de l'autre à ce 
moment-là. Jusqu'ici il y a eu seulement un silence de mort de Là-haut, ou peut être devrais-je dire 
de l'Intérieur. Peut-être que les fils se croisent en ce moment. Cela peut être en partie parce que j'ai 
été très récalcitrante pour revenir à la chose sonore [voir chapitre 14], n'ayant pas tout à fait 
récupéré depuis le chapitre. Peut-être que la façon de récupérer pour ce chapitre est de revenir à la 
chose sonore mais je ne peux pas encore voir cela de cette façon. Tu ne sembles pas avoir de 
problème avec les tâches que j'assure. 

Nous allons encore rencontrer Freddie, seulement dans environ quelques jours, même s'il a 
l'habitude de se faire plutôt rare dans notre secteur. Cela devient tel que nous ne savons même pas 
quand il viendra ni où non plus. Je ne prends pas seulement ce qui est de son fait dans tout ceci (je 
ne te parle pas de toute cette pagaille, tu peux le noter, mais cela m'est évidemment passé par la 
tête), mais il semble avoir quelque chose à voir avec cela. Peut-être devrais-je à nouveau 
mentionner qu'il était si anxieux du fait que, tu t'en souviens, il pouvait y avoir un certain nombre 
de tentatives avant que tu ne trouves le… le… 90 qui sait quoi. 

                                                      

90 Les ellipses sont d'Helen. 
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Je commence à regarder avec nostalgie le bon vieux temps, lorsque j'étais seulement déprimée 
et anxieuse, mais que j'avais le sentiment général de savoir ce que je faisais. Les choses étaient 
beaucoup mieux alors. Toutefois Bill dit qu'elles ne l'étaient pas. Je m'attends à ce que ce soit le 
dernier pas qui fasse se tenir les choses. C'est une chose difficile à gérer pour la plupart d'entre 
nous. Comment réussirons-nous jamais ? 

Contentons-nous d'y penser. Maintenant tu es tout à fait dans la grotte. Je retiens mon souffle. Et 
pendant ce temps, Bill veut te dire hello. Ainsi, Amour — Helen. 

 
Cher Ken —Freddie et Angel [son ami] se sont arrêtés à mon appartement jeudi pour une visite. 
Peut-être auront-ils été "branchés" sur tes progrès pendant la journée. D'une certaine façon, je pense 
qu'aujourd'hui peut avoir été une journée importante pour toi, mais nous le saurons bientôt… 
Comme toujours, tes lettres quotidiennes sont une source de bonne humeur. 

Amour — Bill 
 

Dans cette lettre suivante, après une brève référence à la grotte, Helen mentionne mes 
parents qui étaient assez bouleversés par le comportement plutôt étrange (pour eux) de leur 
fils qui était devenu catholique et qui projetait d'entrer dans un monastère. 

 
9 août 
Cher Ken, 
…C'est le jour G à propos duquel je suis assez appréhensive. Non pas que je pense que tu aies des 
difficultés, mais je ne sais pas quoi ou si, ou même si…91 

C'est également mauvais que tu n'aies pas entendu tes parents, et je fais plus que de comprendre 
ton inquiétude. Cela m'est venu rapidement que je pourrais être en mesure d'apporter de l'aide 
[Helen l'a fait, voir ci-après, chapitre 16], mais je ne voudrais pas entreprendre quoi que ce soit 
sans ton accord. Et peut-être as-tu déjà entendu leur point de vue, et que tu sais que tout est très 
bien. Je sais que c'est difficile pour toi de manœuvrer cela, particulièrement ta mère qui semble 
avoir un style de vie autodestructeur. Malheureusement, elle peut encore penser que cela marchera. 

Tu as la meilleure façon de laisser les choses au "Conducteur," et ainsi je présume que tu sais 
mieux que moi quoi faire de tes parents. Je suppose que la même chose s'applique à tout ce qui 
arrive dans la grotte (ou hors d'elle, sous ce rapport)… Penses-tu qu'il se produira quelque chose de 
précis ? Peut-être que la grotte est seulement une petite partie d'un tout plus grand, comme tu l'as 
suggéré avec sagesse. 

Nous faisons aujourd'hui avec toi une leçon particulièrement bienvenue ["La lumière est 
venue."] Elle semble particulièrement bien à propos pour une journée dans la grotte, quoiqu'il 
puisse en sortir… Et je suis reconnaissante qu'à coup sûr tu ne te décourageras pas facilement. C'est 
un pré-requis pour toutes choses… [J'] envoie à nouveau mon amour. Helen 

 

La lettre d'Helen du 10 août, mon second jour dans la grotte, contient une référence au 
"jeune homme tourmenté" que j'ai mentionné plus haut et que j'aidais dans un travail pour 
franchir un épisode psychotique. J'avais parlé de lui dans mes lettres à Helen et Bill. J'ai 

                                                      

91 Les ellipses sont d'Helen. 
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maintenant oublié le parallélisme particulier auquel Helen fait allusion dans ses 
commentaires. 

 
10 août 
Cher Ken, 

Maintenant nous avons franchi le Jour 1 de la Grotte, et je souhaite que nous puissions entendre 
parler de quelque chose. Je fais plus que de comprendre le problème téléphonique que tu décris et 
que Bill avait anticipé. Et peut-être y a-t-il rien à nous dire. Mais peut-être en temps voulu.  

Tu sembles avoir eu une aventure tout à fait céleste au sommet de la montagne. Je me demande 
pourtant si c'est réellement lié au lieu. En fait je pense qu'il y a même une évidence biblique du 
contraire. Et je me demande s'il y a vraiment une aide pratique active que tu aies sollicitée même 
pour ici. C'est peut-être qu'il n'y a vraiment pas du tout de sommet de montagne paisible, si jamais 
cela a existé. 

C'est intéressant que tu te sois dirigé vers un jeune homme dont les problèmes semblent tout à 
fait comparables à ceux de ta famille ici [c'est-à-dire Helen et Bill]. Peut-être qu'il y a un message 
particulier pour toi. Qui sait où nous finirons tous ou ce que nous faisons ici ? Cependant je suis 
certaine que nous pourrons être d'un grand secours en le faisant. 

J'essaye vraiment d'être patiente à propos des nouvelles de la grotte, mais je crains d'être plutôt 
faible sous cet angle. Je n'ai même pas obtenu un A pour mes efforts. "À chaque jour suffit sa 
peine," est au moins une belle maxime. Et ainsi, amour encore pour aujourd'hui — Helen 

 
11 août 
Cher Ken, 

Et ainsi, nous attendons encore les nouvelles. Quoi qu'il en soit, c'est tellement agréable de 
recevoir tes lettres — je ne me plains en aucune manière à ce sujet. Je suppose que si j'avais ton 
heureux regard d'amour, j'aurais dit que c'était tellement merveilleux d'avoir de tes nouvelles, et je 
prendrais tes messages si édifiants spirituellement de telle façon que ce serait positivement ingrat 
d'en avoir besoin de davantage. Je développe cette pratique, mais tu sais que je ne suis pas le 
modèle (pas encore). Tes lettres sont encore tout à fait bienvenues pour nous deux, je te l'assure. Je 
présume que la grotte ne fait qu'attendre. 

Nous sommes allées à l'agence de voyage pour Israël lundi, juste dans l'optique de  nous tenir 
prêts. L'ensemble me paraît être comme un rêve. Bill est plus réaliste. Comme toi, il dit : "Vous 
vous contentez de venir." Moi je m'occupe des problèmes. Indications plus pratiques. 

J'espère que tu as maintenant eu des nouvelles de tes parents et que tu as été rassuré à leur sujet. 
La préoccupation à propos des grandes distances est particulièrement pénible. Ton Ami pourrait 
aider — et je suis certaine que tu Lui as demandé. Votre amitié semble augmenter, n'est-ce pas ? 
Amour maintenant — Helen 

 
Le lundi, le jour où je devais appeler Helen et Bill, Bill m'a écrit une lettre en grande partie 

sur notre ami commun, le Père Michael. Ces passages ont été omis. 
 

13 août 
Cher Ken, 

Alors que j'étais assis à mon bureau, tôt ce matin, je pensais à toi et à la possibilité que nous 
recevions un appel non programmé. Quand je pense à toutes les difficultés impliquées pour que tu 
puisses appeler (même si ta voie est aplanie), je ne suis pas certain que ce soit la meilleure 
utilisation de ton temps. Mais cela sert peut-être une partie de nos attentes pour combler la rareté de 
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nos correspondances. Cette fois, je pense qu'Helen aimerait peut-être ajouter quelque chose à la fin, 
puisqu'elle nous représente tous deux si fidèlement… 

Cet après-midi, Helen et moi projetons de passer par le bureau du tourisme d'Israël pour glaner 
toutes informations utiles qu'il pourrait y avoir à prendre. Mais maintenant c'est à Helen de te parler 
du reste. 

Amour, Bill 
 

Cher Ken, — Il n'y a pas beaucoup de place [au bas de la page] pour le reste, mais il n'y a vraiment 
pas grand-chose à dire. Nous sommes justes en quelque sorte suspendus, et cela paraît un peu 
amusant. Ce serait agréable d'apprendre quelque chose de définitif — peut-être bientôt. Tu as 
certainement reçu nos lettres [le courrier s'avérait irrégulier]. Nous en avons écrit beaucoup —
beaucoup d'amour — Helen 

 

Les deux dernières lettres d'Helen ont été écrites après mon appel téléphonique en lien avec 
la grotte, et elles concernaient essentiellement le voyage pour leur venue qu'Helen et Bill 
avaient pu finalement bien détailler. 
 

16 août 
Cher Ken — 

C'est amusant d'observer tout ceci, mais au moment où tu recevras cette lettre tu seras tout à ce 
sujet : Nous avons réservé à Tel Aviv pour deux nuits selon son conseil [de Jésus], et c'est 
probablement une bonne idée pour cela… 

Freddie est encore certain qu'il y a quelque chose derrière les pierres en vrac à l'arrière de la 
grotte. Il est certain que l'endroit est particulièrement saint à cause de cela. Je pense qu'il doit se 
référer au passé, ce que suggère ta lettre à propos de l'histoire de cette région… 

Alors, nous serons brefs ici. Je ne pense pas que nous continuerons à écrire après cette semaine, 
parce que nous ferions tout aussi bien alors d'apporter les lettres en personne… Et ainsi, après tout, 
tu sembles avoir eu raison à propos de nos vacances. Ce sera merveilleux de te voir, quoique mes 
propres certitudes s'arrêtent là. Amour — Helen 

 

Bill a ajouté ce qui suit : 
 

Cher Ken, 
Ce matin nous avons reçu trois lettres de toi qui ont vraiment illuminé notre journée… Une fois 

que nous avons accepté l'idée qu'"il n'y a aucun ordre de difficulté dans les miracles," Helen et moi 
devrions bien aussi accepter la paix et la joie qui rayonnent à travers tes lettres. Nous aurons une 
grande quantité de sujets à aborder, et très bientôt, puisque notre arrivée surviendra probablement 
très peu après l'arrivée de cette lettre. Amour, et que nous soyons bientôt heureusement réunis. Bill 

 
17 août 
Cher Ken — 

Cette lettre arrivera à peu près comme nous. Maintenant que nous avons pris la décision et que 
nous avons même payé les billets, naît doucement en moi l'idée que nous allons probablement 
partir. L'une des choses les plus réconfortantes pour moi, dédiée par vocation à l'inquiétude, est que 
toutes les catastrophes que j'avais tristement présagées sur la route ne pouvaient éventuellement pas 
se produire. Il n'y aurait pas assez de temps pour cela. Alors, la pensée n'est pas vraiment d'un 
grand secours. 
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D'un autre côté, il y a seulement une possibilité que ce pourrait être un voyage merveilleux — et 
même un voyage très important. Quoi qu'il en soit, la seule chose que je sais c'est qu'il sera 
agréable d'être à nouveau avec toi. Et nous voudrons aussi voir ta montagne et, je l'espère, la belle 
statue de Latroun [voir ci-après pp. 307-308]. Alors peut-être, seulement peut-être, que tout ira 
bien. Mais fallait-il vraiment que tu ailles si loin ? 

Je présume que c'était vraiment un voyage inévitable, comme tu l'as toi-même suggéré. Il y a 
une sorte de proximité entre nous tous, n'est-ce pas ? Nous avons encore plus ou moins gardé des 
choses non planifiées, quoiqu'il y en a beaucoup dans ce que nous aimerions voir. Je peux 
seulement t'entendre dire : "Il y a beaucoup de temps." J'espère que tu as maintenant reçu des 
nouvelles de ton autre famille, et que les nouvelles sont bonnes. 

C'est amusant de dire "à bientôt" mais c'est le cas. Amour — Helen (et aussi de la part de Bill). 
 

Mon entourage new yorkais est arrivé comme prévu le 29 août et je l'ai accueilli à 
l'aéroport de Tel Aviv. Nous avons loué une voiture et j'opérais comme chauffeur et guide 
touristique pour nos deux semaines passées ensemble. Je me souviens que l'une des premières 
choses que j'ai faites après leur arrivée a été de raser ma barbe d'"Israël" pour Helen. Après 
avoir passé deux nuits à Tel Aviv nous nous sommes déplacés au nord vers Haïfa. Ayant 
laissé Louis pour la journée — il ne désirait pas du tout escalader la montagne, et encore 
moins explorer une grotte — Helen, Bill, Chip et moi nous sommes dirigés au village arabe 
de Deir Hanna, au pied de la montagne. 

J'avais fait ce que je pensais être des arrangements définitifs pour nous transporter en haut 
de la montagne (la marche, moyen habituel de "transport" pour la communauté, était hors de 
question pour Helen), mais une journée locale de congé scolaire avait interrompu ces plans. 
Toutefois, je réussis à persuader un membre d'une famille arabe que je connaissais de nous 
conduire en tracteur. Ainsi commença l'ascension de la montagne, Helen et moi assis 
ensemble à l'étroit à l'arrière de la cabine, Helen effrayée à la pensée qu'elle pourrait tomber, 
mais encore plus terrifiée à la pensée que les bosses pourraient décoller sa rétine. Pendant ce 
temps Bill et Chip était transportés précairement dans la remorque, montant cette route d'à 
peu près un mile, poussiéreuse et très chaotique, vers le monastère. 

Après un agréable déjeuner avec deux moines et plusieurs visiteurs de la communauté —
ils devaient tous penser qu'il se passait quelque chose de très étrange à notre sujet, sans parler 
de notre intérêt bizarre pour la grotte— je menai Helen et Bill à la grotte. Il reste une photo de 
nous trois se tenant là (voir page 187). L'image d'Helen reste ineffaçable dans ma mémoire, 
enveloppée dans mon imperméable pour protéger ses vêtements, juchée sur le bord intérieur 
de l'entrée de la grotte, pas très loin de l'endroit où j'avais trouvé l'anneau. À propos, Helen et 
Bill était d'accord avec ma pensée que je ne devrais pas garder l'anneau, mais que je devais 
plutôt le laisser en Israël. Après tout, le véritable cadeau était la signification que l'anneau 
avait pour moi et non l'objet en lui-même : le contenu et non la forme. Nous avons visité plus 
tard un musée à Jérusalem où l'anneau était daté d'une période antérieure à Jésus. Nous avons 
finalement laissé l'anneau à l'abbé et je ne suis pas certain de ce qui lui est arrivé depuis. 

Nous sommes tous retournés à Haïfa et avons ensuite fait notre voyage de retour à travers 
la Galilée, visitant les divers lieux saints, et puis nous avons longé les rives du Jourdain en 
direction de Jérusalem. En chemin j'ai arrêté la voiture près d'un petit sanctuaire musulman 
peu connu où était supposée être la tombe de Marie Madeleine, et Helen et moi avons passé 
quelques minutes en paix à prier là. Ensuite nous avons séjourné plusieurs jours à Jérusalem, 
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visitant les divers lieux saints chrétiens et juifs. Helen et moi, nous sommes également allés à 
l'abbaye de Latroun, le monastère trappiste où j'avais passé plusieurs mois. Dans l'église il y 
avait une vraiment belle statue de Marie (voir page 191) vers laquelle je me sentais fortement 
attiré et qu'Helen désirait beaucoup voir. Je discuterai au chapitre 16 de l'attraction d'Helen 
envers Marie. 

À un certain moment pendant notre séjour à Jérusalem, Bill a insisté pour que nous 
visitions Qumran, à l'extérieur de Jéricho, l'endroit où ont été découverts les manuscrits de la 
Mer Morte. Ils avaient été enterrés dans les grottes immédiatement adjacentes à l'habitation de 
la communauté essénienne. Quelques mois plus tôt, en tournée avec des amis, j'avais, en 
conduisant, dépassé ce site et la décision de s'arrêter là m'avait été laissée. Mais je n'avais pas 
senti que nous avions à nous arrêter : peut-être aurai-je d'autres occasions de passer ici, me 
disais-je en moi-même, mais pas maintenant. L'"autre occasion" était maintenant venue, bien 
évidemment, et donc nous sommes allés à Qumran. Le résultat était totalement inattendu, et 
comme pour l'épisode de la clinique Mayo des années auparavant — rappelé par Bill de façon 
opportune au cours de l'été (voir la lettre d'Helen du 31 juillet) — les étranges événements de 
l'été ont finalement reçu leur explication, comme je vais maintenant le raconter. 

Presque au moment de notre arrivée à Qumran Helen était visiblement émue, ce qui était 
très inhabituel chez elle. Alors que nous nous tenions sur le site de l'ancienne communauté, 
nous regardions dans un secteur délimité par un cordon une série de grottes incluant celle où 
les manuscrits avaient été trouvés dans des cylindres pas différents de ceux qui, selon Bill, 
auraient pu se trouver dans "ma" grotte. À un certain moment Helen fondit en larmes et nous 
dit que la grotte devant laquelle elle se trouvait était exactement la grotte qu'elle avait vue 
dans sa vision du parchemin de "Dieu Est." Elle s'exclama ensuite qu'elle se trouvait sur le 
lieu le plus saint de la terre. 

En se retournant pour voir la Mer Morte, non loin de Qumran, Helen remarqua que le 
niveau de l'eau était très bas et qu'il aurait dû être à une hauteur considérable. Bill consulta 
son guide de voyage et, assez sûr de lui, affirma qu'il y a deux mille ans le niveau de l'eau 
avait vraiment été beaucoup plus élevé. Ensuite Helen et moi nous nous sommes dirigés en 
direction de quelques ruines et elle me dit, suivant une forte impulsion, de traverser la zone 
utilisée comme cimetière par les esséniens. Mais elle sentit alors une impulsion aussi forte de 
Jésus lui indiquant de ne pas le faire, entendant qu'il lui disait : "Laisse les morts enterrer les 
morts." Et ainsi Helen s'est tenue à l'écart de ce qu'elle avait senti avec une quasi-certitude être 
le site de sa tombe mille neuf cents ans plus tôt. 

Helen, Bill et moi avons discuté plus tard de cette matinée plutôt émouvante quand, pour 
nous tous, il nous vint à l'esprit que c'était cette grotte à Qumran, et ce qu'elle représentait 
pour Helen, qui était le véritable objet qui nous avait tant préoccupé durant l'été. La 
préoccupation avait été déplacée vers la grotte du monastère. De façon similaire à l'expérience 
d'Helen et Bill avec la clinique Mayo, nous avions non seulement un contenu faux, mais tout 
autant la forme. 

À un autre niveau, je pense que les sentiments de Bill à propos d'un manuscrit enfoui dans 
un cylindre étaient déplacés de la grotte de Qumran à celle du Mont Netofa. Les pensées 
d'Helen à propos d'un calice, — un symbole aussi saint pour la chrétienté, pour les légendes 
arthuriennes et tout autant pour Un cours en miracles, où, comme nous l'avons vu, il était 
identifié à l'Expiation — étaient pareillement déplacés vers son expérience de Qumran : "le 
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lieu le plus saint de la terre." Comme pour moi, je sens encore qu'il y a quelque chose de 
valeur dans la grotte, mais peut être que c'était seulement d'une portée personnelle, une 
signification qui était plus que réalisée par mon expérience de découverte de l'anneau. Nous 
ne saurons jamais rien, que ce soit du calice, du manuscrit ou de  quoi que ce soit qui est ou 
non enterré là. L'intérieur de la grotte est scellé et donc il semble qu'il devrait l'être. Laissez 
les morts enterrer les morts, comme cela était : le passé — la forme — est parti et le contenu 
d'amour demeure. 

L'un dans l'autre, par conséquent, l'expérience était un exercice de foi : nous avons cru 
indépendamment du résultat. Et, s'il n'y avait pas autre chose, l'épisode de la grotte nous avait 
liés Helen, Bill et moi et nous n'avions jamais été plus proches. 

Nous avons quitté Israël pour New York en septembre. Comme cela s'est révélé par la 
suite, le moment de quitter était très opportun puisque c'était seulement quelques jours avant 
le début de la guerre du Yom Kippur. Je me suis retrouvé à New York sans un endroit pour y 
vivre et plus encore sans travail. Durant les quelques premiers jours je suis resté dans 
l'appartement de Bill jusqu'à ce que le Père Michael s'arrange pour que je reste à la Maison du 
Lion, un hôtel catholique à Manhattan, dans la 23ème rue Ouest. J'y suis resté à peu près un an. 
Un gel des emplois à l'hôpital Presbytérien me mit dans l'impossibilité d'y trouver une place, 
mais puisque l'argent n'était pas une préoccupation immédiate, j'étais en mesure de rester là 
comme si j'avais une activité à temps complet. Cela ne prendrait pas plus d'une autre année 
avant qu'un poste à mi-temps ne me soit rendu disponible, et il me fournirait alors les revenus 
dont j'avais besoin. Entre temps le Père Michael avait commencé à m'envoyer en thérapie 
quelques religieuses et prêtres, et avant que je le sache j'avais une clientèle régulière. Le Père 
Michael organisait aussi des tests psychologiques que nous devions faire passer aux candidats 
à des ordres religieux. Helen, Bill et moi collaborions à ces tests et l'argent généré par ces 
évaluations paya le coût de la saisie finale du manuscrit du Cours (en fait seulement le texte 
avait besoin d'être repris) et les frais de duplication. 

 
Mais me voilà dans la suite de l'histoire qui attendra un autre chapitre. Je me souviens que 

lorsque j'ai atterri à New York, je sentais que j'allais m'embarquer dans un voyage dont je ne 
pourrais pas commencer à comprendre la direction et qui me conduirait là où, à ce moment-là, 
il valait probablement mieux que je n'en sache rien. J'avais eu en Israël des indices sur la 
nature ambivalente de la relation entre Helen et Bill, pour ne pas dire durant ces dix semaines 
en fin de printemps et au début de l'été quand j'étais à New York, mais ce n'était pas encore à 
ce moment-là, mais quand nous serions presque tout le temps ensemble, que la pleine mesure 
de cette ambivalence me deviendrait évidente. Je reviendrai sur la relation particulière et la 
relation sainte d'Helen et Bill dans le chapitre 13, après le prochain chapitre qui discute 
d'Helen et moi à propos des corrections du Cours. 
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Chapitre 12 
 

LES CORRECTIONS (1973-1975) 
 
 

J'ai achevé ma première lecture d'Un cours en miracles durant les dix semaines passées 
aux États-Unis en 1973. Ma lecture partait d'une copie de la seconde frappe d'Helen (au moins 
du texte) qui avait été présenté à Hugh Lynn Cayce, et ainsi nous l'appelions "Hugh Lynn 
Version." À propos, le texte était à ce moment-là en quatre volumes, correspondants aux 
quatre classeurs de thèses que Bill avait achetés pour loger le manuscrit. J'ai lu d'un seul trait 
le texte, le livre d'exercices et le manuel, et puis j'ai recommencé à lire le texte à mon retour 
d'Israël. Helen, Bill et moi nous étions mis d'accord pour faire le livre d'exercices ensemble, 
mais en respectant la condition qu'Helen avait mise de commencer par la leçon 51, la 
première leçon de révision des cinquante premières leçons. Helen n'a jamais aimé les 
cinquante premières leçons, comme j'en discutais en deuxième partie. J'ai achevé ma seconde 
lecture des trois livres, que je faisais beaucoup plus lentement, quelque temps après notre 
retour à New York. Peu après je recommençai encore, en partie pour la préparation d'un 
glossaire-index pour le Cours, quelque chose que je pensais qui serait utile. Toutefois, comme 
il s'est avéré, je n'ai pas sérieusement commencé à travailler sur ce livre avant 1977, alors que 
nous étions en Angleterre, mais, même alors, il ne serait pas terminé avant cinq autres années. 

De toute façon, je lisais à nouveau le texte et, à ce point, très attentivement. J'indiquais à 
Helen et Bill que je pensais que le manuscrit avait besoin de quelques modifications 
supplémentaires. Certaines parties personnelles et professionnelles du matériel subsistaient 
encore et semblaient incompatibles avec une édition publiée. Les quatre premiers chapitres ne 
se lisaient pas bien du tout, en grande partie parce que le matériel écarté laissait des lacunes 
dans le texte restant, et cela nécessitait ainsi de minimes additions de mots pour assouplir les 
transitions. Et puis certaines des divisions du matériel me semblaient arbitraires, et de 
nombreux titres de sections et de chapitres ne correspondaient pas vraiment au matériel. (J'ai 
appris plus tard que la méthode habituelle d'Helen était d'extraire le titre d'une section à partir 
de ses premières lignes d'ouverture, même si le matériel subséquent allait dans une direction 
autre). Finalement la mise en paragraphes, la ponctuation et l'utilisation des majuscules 
n'étaient pas constantes mais notoirement inconsistantes. 

Helen et Bill convinrent qu'il y avait besoin d'une dernière révision. Comme Bill manquait 
de patience et d'attention pour les détails qui étaient nécessaires pour un tel travail, nous avons 
décidé qu'Helen et moi le reverrions ensemble de part en part. C'est ce que nous avons fait, ne 
réalisant pas combien de temps il nous faudrait pour achever les corrections. Je citais plus tôt 
qu'Helen affirmait qu'elle en était venue à penser qu'Un cours en miracles était l'œuvre de sa 
vie, et elle se consacrait au projet de corrections avec un réel dévouement. Elle et moi, nous 
avons vérifié méticuleusement chacun des mots pour être certains que le manuscrit final serait 
correct. 

Helen était une correctrice compulsive, et elle excellait donc en cela. Toutefois elle ne 
cherchait pas vraiment à corriger un manuscrit. Elle l'attaquait. Tandis qu'Helen avait un 
blocage prononcé pour l'écriture, comme cela a été abordé plus haut, un tel blocage n'existait 
pas lorsqu'elle en arrivait à la correction de quelque chose qu'elle avait écrit antérieurement. 
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Un jour je quittais le bureau pour un rendez-vous à déjeuner et Helen était au téléphone. Je 
griffonnais un billet de deux lignes pour lui dire que je partais et que je reviendrais plus tard. 
Sans cligner de l'œil et sans perdre le fil de sa pensée dans sa conversation téléphonique, 
Helen prit un stylo et commença à corriger ma note. J'ai toujours regretté de ne pas l'avoir 
conservée ensuite. C'était donc au plus haut point remarquable qu'elle soit en mesure de 
résister à la grande tentation, pour ne pas dire à son besoin compulsif, de corriger le Cours et 
de l'"améliorer." C'est certain qu'il y avait besoin d'une grande quantité de corrections dans les 
premiers chapitres, et Helen sentait que Jésus l'aidait justement pour ça. Mais par ailleurs elle 
était foncièrement capable de laisser le manuscrit intouché. 

Le travail de correction n'était pas sans ses moments d'humour — en dépit de l'évident 
malaise d'Helen — et il y en eut un assez grand nombre. Maintenant l'anxiété presque 
légendaire d'Helen à propos du Cours n'était probablement plus alors en plein régime. Tandis 
qu'elle voulait d'une façon plus définitive achever son projet de corrections, elle trouvait 
néanmoins presque n'importe quelle excuse pour nous distraire d'avoir à nous asseoir pour le 
faire. Le projet a pris considérablement plus de temps qu'il aurait dû le faire à cause de ces 
retards, des circonstances pas tellement différentes de la dictée elle-même d'Un cours en 
miracles, qui manifestement n'aurait pas dû prendre sept années complètes. Nous avons fait la 
plupart des corrections soit dans les bureaux d'Helen à l'Institut neurologique et au Bâtiment 
noir, soit à mon studio, soit à l'appartement d'Helen, ce dernier étant le lieu favori d'Helen. 
Ainsi nous nous asseyions souvent ensemble sur le canapé de sa salle de séjour pour 
travailler. Toutefois, invariablement, Helen commençait à s'endormir. Nous étions en train de 
corriger et soudain je regardais à ma gauche, et Helen se trouvait là, affaissée à l'angle du 
divan et elle, qui était habituellement très alerte, avait les yeux pratiquement clos. Très 
souvent son envie de dormir était accompagnée d'une avalanche de bâillements prononcés qui 
l'empêchaient quasiment de parler. Et puis certaines fois Helen pouvait simultanément 
commencer à tousser, comme si elle essayait d'expulser quelque agent étranger collé dans sa 
poitrine. À ces moments-là Helen commençait à rire devant l'évidence des défenses de son 
ego, les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle faisait cela, en complément de cette fuite 
dans les bâillements d'anxiété très bien orchestrés, dans la toux et les rires. Je ne pouvais pas 
m'empêcher de penser alors à la fin du prélude du Maître Chanteur de Wagner où trois 
thèmes se fondent dans une pièce maîtresse d'une légèreté d'écriture contrapuntique. La bonne 
nature de la musique de Wagner était reflétée pour moi dans la douce humeur des diversions 
de l'ego d'Helen, au moins sous cet aspect. 

Et puis il y a eu l'époque où nous revenions du Centre médical, marchant sur la 14ème rue, 
de la huitième à la troisième avenue, sur notre trajet de retour à la maison pour continuer les 
corrections. Nous étions littéralement au milieu de la 6ème avenue lorsque j'ai soulevé une 
question sur les corrections. Je n'ai reçu aucune réponse et je me suis retourné juste pour voir 
Helen à terre, riant à nouveau d'elle-même chaleureusement. Il n'y avait pas de nid de poule ni 
de crevasse dans le sol qui auraient pu la faire trébucher, mais il y avait certainement des nids 
de poule intérieurs de peur qui, périodiquement, élevaient leur tête hideuse pour faire 
trébucher Helen. Dans ce cas les seules victimes réelles ont été les collants d'Helen qui se sont 
déchirés dans la chute. 
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Un point central de notre travail concernait les premiers chapitres du texte. Nous avons 
parcouru au moins deux révisions complètes de ceux-ci et quantité de révisions partielles. 
Comme il a été indiqué en deuxième partie, les premières semaines de la dictée étaient 
caractérisées non seulement par l'anxiété extrême d'Helen, mais par le caractère informel de la 
dictée que Jésus lui faisait. Le ton de conversation de ces premières séances, couplé avec le 
matériel personnel qui était entremêlé avec les véritables enseignements, rendaient les 
corrections très difficiles. Comme cela a été brièvement mentionné ci-dessus, des lacunes 
stylistiques étaient laissées lorsque le matériel personnel était ôté. Incidemment, les principes 
des miracles qui débutent valablement le texte ne sont pas venus principe après principe, mais 
ont été entrecoupés par une quantité considérable de matériel autre, comme cela apparaît dans 
les citations reprises ci-dessus dans le chapitre 8. 

Je me souviens d'avoir demandé à Helen sur un ton mi-sérieux, à un certain moment, de 
suggérer à Jésus qu'il devrait peut-être re-dicter les premiers chapitres, mais il était clair que 
cela ne se passerait pas ainsi. Nous avons donc fait du mieux que nous avons pu pour 
réorganiser ce matériel en sections cohérentes et en chapitres qui correspondraient avec le 
texte comme en un tout. Un lecteur averti peut sentir les différences de ton et de style tandis 
que le texte se poursuit. Le chapitre 5 actuel du texte marque approximativement une telle 
ligne de partage, après quoi le texte a été dicté à peu près comme on le trouve maintenant. Le 
matériel personnel qui est apparu plus tard ne présente pas le même problème de correction, 
comme je l'ai montré plus haut, car il n'est pas autant entremêlé avec le matériel du texte lui-
même. 

Notre mode opérationnel de base était que tôt le matin je lisais le matériel que nous aurions 
à examiner plus tard dans la journée ou bien nous révisions le travail de la veille. Je notais ces 
corrections au crayon en faisant les changements que j'estimais nécessaires. Ensuite Helen et 
moi parcourrions ensuite ensemble celles-ci, après quoi je revenais sur ce que nous avions fait 
et le présentais à nouveau à Helen. Nous avons suivi cette procédure de navette pour ces 
premiers chapitres jusqu'à ce que nous sentions que le résultat était ce que Jésus voulait. Nous 
avons tous deux senti sa présence nous guider dans ce travail, et il était clair que, pour une 
très large part, nos préférences personnelles et préoccupations n'ont pas joué un rôle important 
dans ces décisions. J'ai ajouté la phrase qualificative "pour une très large part," car Helen 
sentait que Jésus lui donnait l'autorisation d'apporter des changements de forme mineurs, pour 
autant que le contenu lui-même n'en soit pas affecté. Cette autorisation portait seulement sur 
des questions de ponctuation, de mise en paragraphes, de mise en majuscules, et de 
changements mineurs de mots (comme remplacer "que" par "lequel" et vice versa. Voir un 
développement ci-après), mais jamais pour l'inclusion ou l'exclusion d'un matériel important. 

Plusieurs fois pendant nos corrections Helen reconnaissait un mot qu'elle avait changé dans 
la dictée originale et qu'elle et Bill n'avaient pas changé dans leurs corrections initiales. Et 
ainsi nous changions ces mots pour revenir aux termes d'origine. J'étais continuellement 
impressionné par l'intégrité avec laquelle Helen procédait aux corrections. J'avais déjà 
remarqué la férocité de ses corrections quand elle s'occupait d'écrits professionnels, et 
pourtant elle était en mesure de résister à une telle compulsivité pendant les corrections du 
Cours. Tous les changements d'ordre matériel que nous avons faits (j'ai indiqué plus tôt 
comment certains paragraphes avaient été déplacés) nous les montrions à Bill qui partageait 
également l'attitude d'Helen d'intégrité absolue et de fidélité vis-à-vis de la dictée originale. 
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Habituellement Bill ne montrait pas d'intérêt pour la forme, mais je me souviens de deux 
exceptions majeures. Helen m'avait dit à quel point il insistait pour que le dernier paragraphe 
inspirant du texte —"Et maintenant nous disons : 'Amen'"— ne soit pas fractionné et que tout 
le paragraphe soit sur une page. Il maintint sont insistance pour l'édition publiée, mais elle 
tomba naturellement comme ça dans la composition. Ensuite Bill insista pour qu'il y ait 
cinquante principes des miracles même si dans la dictée originale il n'y en avait que 43, 
modifiés plus tard en 53 dans la refrappe par Helen. À nouveau, ce genre d'insistance n'était 
pas du genre de Bill. Incidemment, dans ces changements de nombre, aucun texte n'a été 
ajouté ou ôté : le matériel a simplement été réarrangé. 

Un aspect amusant et pourtant étrange de nos corrections se produisait de temps en temps 
lorsqu'après avoir lu un passage particulièrement difficile Helen se retournait vers moi en 
riant, s'exclamant qu'elle n'avait pas la moindre idée de ce que signifiaient les mots. Et ainsi je 
me trouvais moi-même dans une position plutôt inhabituelle d'avoir à expliquer le Cours à la 
personne qui, à un autre niveau, comprenait ce qu'il disait plus clairement que n'importe qui 
d'autre ne pourrait le faire. Ainsi commença ma première expérience d'explication de ce 
matériel. 

Il est intéressant de noter que lorsqu'Helen se trouvait en présence de quelqu'un d'autre qui 
cherchait à expliquer le Cours, elle était prompte à reconnaître les inexactitudes de 
l'explication. Autrement elle était experte pour aider les autres à comprendre, habituellement 
dans un contexte thérapeutique, l'application des principes du Cours à des situations 
personnelles. Toutefois elle expliquait très rarement aux autres ce que disait le Cours, 
directement ou indirectement, sauf en deux circonstances dont je me souviens. Dans la 
première, Helen essayait d'aider quelqu'un à comprendre comment Dieu ne pouvait pas avoir 
créé le beau lac situé là où nous nous trouvions à ce moment-là, et l'importance 
d'enseignements métaphysiques tels que ceux-là pour apprécier le message du Cours. Dans 
une autre circonstance, au cours d'un repas de famille chez la sœur de Louis, Helen cherchait 
à expliquer à cette famille très juive l'importance de ne pas juger Hitler et les Nazis. 
Toutefois, c'étaient des exemples relativement rares car, en général, l'anxiété d'Helen au sujet 
de son système de pensée l'amenait à me laisser les véritables explications d'Un cours en 
miracles. 

La mise en paragraphes, la ponctuation et la capitalisation qui n'avaient pas, à de rares 
exceptions, la moindre influence sur l'enseignement lui-même, devinrent pourtant l'un des 
soucis majeurs de notre travail pour une raison évidente : elles avaient une valeur de 
distraction pour Helen. Durant ces deux refrappes du texte, Helen imposa au manuscrit son 
idiosyncrasie étrange voulant que la plupart des paragraphes aient neuf lignes, presque 
toujours sans considération du contenu du matériel. Heureusement, Helen ne fit pas objection 
pour corriger ceux-ci. Plus d'un lecteur a commenté l'usage dans le Cours des points virgules 
qui souvent étaient utilisés à la place des deux points, plus appropriés. Ceci aussi était la 
préférence d'Helen. Et quand nous avons continué à progresser dans le texte, j'ai découvert 
qu'Helen avait deux philosophies pour les virgules : par excès et par défaut. Je ne peux pas me 
rappeler (le déni peut parfois servir un but charitable) combien de fois — lorsqu'Helen 
décidait soudain d'un changement de philosophie sur la virgule bien sûr en matière de 
corrections — je devais revenir au commencement du manuscrit pour changer les virgules. À 
la fin nous sommes arrivés à une décision de sur-virgules, dans l'espoir que ceci aiderait 
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davantage le lecteur ayant déjà à se débattre avec la difficulté des concepts du Cours, pour ne 
pas dire avec la structure de ses phrases souvent compliquée. À ce jour je ne suis pas certain 
de la cohérence dans laquelle nous nous trouvions (il y a encore quelques changements que je 
serais tenté de faire et que, j'en suis tout aussi certain, beaucoup d'étudiants sentent qu'ils 
devraient être faits). Toutefois le contenu du Cours n'a jamais été mis en danger par nos 
corrections. 

Souvent Helen avait des crises à propos de l'utilisation de phrases rapportées ou 
incomplètes, mais elle savait que celles-ci étaient une partie importante de la présentation du 
Cours, servant une fin stylistique ou ajoutant une insistance. Nous les gardions toutes, en 
dépit du "meilleur" jugement d'Helen quoique, devant l'insistance d'un ami professeur de 
linguistique, nous avons changé dans les éditions ultérieures quelques-uns des participes avec 
les anacoluthes les plus flagrantes. 

Finalement il y avait la capitalisation. On peut voir une "évolution" dans le style d'Helen si 
l'on suit le Cours à partir de sa dictée originale dans le carnet de notes, en passant par la 
première frappe de Bill et les refrappes subséquentes par Helen. Le processus a culminé avec 
le sentiment d'Helen que tous les mots même éloignés (une légère, mais seulement légère 
exagération de ma part) associés à Dieu auraient dû être capitalisés, incluant les pronoms et 
les pronoms relatifs. Je mentionnerai que tandis que Jésus, ici encore, laissait à Helen la 
liberté de faire ce qu'elle voulait, il a fait quelques exceptions. Selon ses instructions 
particulières, tous les pronoms se référant à lui devaient être écrits en minuscules (dans le 
premier manuscrit Helen les avait toujours capitalisés, comme nous l'avons vu), pour refléter 
son unité avec nous (voir ci-après). Jésus a demandé à Helen de toujours capitaliser le terme 
"Fils de Dieu," pour insister sur l'inclusion de nous tous en tant que parties de l'unique Fils de 
Dieu, en opposition avec l'exclusion dans la chrétienté traditionnelle de tous sauf Jésus dans la 
Filialité particulière de Dieu. Toutefois les pronoms se référant au Fils devront être en 
minuscules, pour insister sur notre état séparé. L'exception, naturellement, sera lorsque "Fils 
de Dieu" se réfère à notre véritable Identité comme Christ, où les pronoms seront capitalisés. 
Jésus a aussi demandé à Helen de capitaliser les pronoms se référant à la Trinité — Dieu, le 
Christ et le Saint-Esprit — autrement le lecteur ne pourrait pas toujours savoir à qui (ou à 
Qui) l'on se réfère. 

Dans la "Version Hugh Lynn," celle que nous avons corrigée, les capitalisations par Helen 
étaient tout à fait inconsistantes. Lorsqu'au départ j'ai essayé de lui parler de ce que je 
considérais comme une emphase de style excessive sur la divinité de Dieu, j'ai aussitôt 
abandonné cette entreprise infructueuse et j'ai fini par dire à Helen que je capitaliserais les 
mots du Cours quel que soit son choix pour qu'ils le soient, mais que la capitalisation devrait 
être consistante. Cela a manifestement fait appel à son sens de la logique, et ainsi nous avons 
posé les règles de capitalisation de l'écriture que nous devions suivre, et les avons gardées du 
mieux que nous avons pu. 

En tous cas, cette partie des corrections était un exercice très précieux pour la pratique d'un 
principe important du Cours sur la reconnaissance de la distinction entre forme et contenu, à 
savoir que c'est le but ou le sens qui donne à la forme son importance et non la forme en elle-
même. Dans ce cas, le contenu d'amour était exprimé dans la compréhension que ces 
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manipulations mineures de forme n'avaient pas d'importance lorsqu'elles étaient placées en 
regard de la valeur qu'il y avait à me joindre à Helen. Comme le texte le dit lui-même : 

 
Reconnais ce qui n'a pas d'importance, et si tes frères te demandent quelque chose de 

"choquant," fais-le parce que c'est sans importance. Refuse, et ton opposition établit que cela est 
important pour toi (T-12.III.41-2). 

 

Je reviendrai plus tard sur ce principe important à propos de la relation d'Helen avec Jésus. 
Helen se sentait également libre de faire les changements susmentionnés entre que et 

lequel et vice versa, un exercice qui prenait assez de temps, une autre illustration des 
tentatives d'Helen de contrôler son anxiété à propos du contenu du Cours en se focalisant sur 
les manipulations de sa forme. Il y avait aussi l'exercice qu'Helen me demandait d'effectuer 
lorsqu'elle découvrit que plusieurs fois dans le Cours le mot "connaître" était utilisé dans un 
sens populaire, plutôt que d'adhérer à la signification plus technique du mot donné par Jésus 
comme synonyme de l'état du Ciel. Ainsi, par exemple, le Cours enseigne que le pur-esprit 
connaît, mais que l'ego perçoit. Helen ainsi m'a demandé de changer tous les mots "connaître" 
populaires, pour réserver "connaître" à son utilisation technique. J'ai essayé de faire comme 
me le demandait Helen, ce qui n'a pas posé de problème, au moins pour la première moitié du 
texte. "Connaître" devenait de façon variée soit "reconnaître", soit "percevoir", soit 
"comprendre," etc. Mais lorsque le matériel devint plus poétique, et que certains passages 
passaient en vers blancs et en ressortaient, de tels changements devinrent impossibles sans 
faire des ravages sur le mètre, une faute capitale dans la religion d'Helen. J'ai donc arrêté de 
faire ce que je faisais et j'ai parlé de la situation à Helen qui a résolu le conflit en changeant de 
position et en me demandant de revenir changer plusieurs des mots par leur "connaître" 
original. Un aspect du système de défense d'Helen — son besoin d'être strictement consistante 
— a ainsi cédé la place à l'autre, pour lequel la poésie était sacro-sainte. 

J'ai déjà mentionné brièvement que lorsqu'Helen avait noté les mots de Jésus, elle avait 
souligné tous ceux qui semblaient comporter une grande insistance. Dans les manuscrits tapés 
à la machine ces mots étaient tous portés en majuscules pour faciliter la frappe, mais ils 
étaient évidemment excessifs quant à leur nombre. Ainsi, un autre aspect de notre travail a 
consisté à laisser seulement les mots ou phrases qui semblaient requérir une insistance 
particulière. Ceux-ci sont les termes en italique dans les livres publiés. 

Le livre d'exercices et le manuel requéraient très peu de travail de correction sinon de les 
relire ensemble pour nous assurer que tout était correct. Seulement la ponctuation, la 
composition des paragraphes et l'éternelle capitalisation ont été corrigées, pour ne pas dire les 
"que" et "lequel." 

Plusieurs fois durant les corrections, Helen aurait évidemment voulu modifier ce que nous 
lisions, quoique ces moments étaient de loin plus rares que ce à quoi on aurait pu s'attendre : 
les défenses d'Helen restaient toujours vigilantes. Lorsque nous avons achevé les sections sur 
la particularité au chapitre 24 — fondamentalement la dernière discussion sur ce sujet dans le 
texte, quoiqu'évidemment ses principes sont exprimés partout — Helen m'a dit que lorsqu'elle 
avait fini d'écrire ces passages à l'origine, elle avait senti la gratitude de Jésus pour les avoir 
terminés. L'implication était qu'à un autre niveau — se rappeler de l'enseignement du Cours 
selon lequel le temps est illusoire : toutes choses sont déjà arrivées — elle avait essayé cela 
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mais elle n'était pas capable de parcourir ce matériel sur les relations particulières. La défense 
"préalable" d'Helen contre le fait d'avoir à reconnaître sous ses yeux son propre système de 
pensée de particularité, de culpabilité, de peur et d'attaque, était ainsi simplement de refuser 
de transcrire le matériel. Maintenant, toutefois, à cause de son engagement à écrire le Cours 
de Jésus, elle le faisait, mais sans faire attention à ce qu'il disait, se concentrant sur la forme et 
le style d'écriture, faisant de son mieux pour ignorer le contenu et le sens du Cours. Et cela a 
aussi été sa politique générale durant nos corrections. 

Quoiqu'Helen et moi ayons rarement discuté de cela, il était clair pour elle que la 
discussion des relations particulières par Jésus, le cœur du système de pensée de l'ego, était 
presque littéralement une description de son propre esprit. Ainsi elle écrivait des mots qui 
décrivaient son ego soi. Ce qui est sûr, c'est que nous partageons tous le même système de 
pensée de l'ego, mais l'esprit divisé d'Helen comportait des expressions flagrantes et extrêmes 
des dynamiques de la particularité. Il en résultait que la vie quotidienne d'Helen était vraiment 
un cauchemar vivant, rempli d'anxiétés, de phobies et de pensées d'attaque qui auraient 
facilement pu être le sujet de n'importe quel texte bateau sur la névrose, sans parler du modèle 
de description de l'ego par Jésus. D'un autre côté, naturellement, l'esprit d'Helen contenait 
aussi l'expression extrême de l'Amour de Dieu qui représentait le côté positif de sa relation 
avec Jésus. 

Les corrections prirent un an. Selon mon souvenir nous avons commencé près de la fin 
1973 et nous avons achevé le travail au début 1975. Ensuite le texte allait être totalement 
refrappé, et cela prit aussi du temps. Nous avons trouvé une Sœur âgée de Maryknoll qui a 
pris comme un privilège de saisir le manuscrit pour nous, quoiqu'elle ait trouvé certains des 
concepts difficiles à avaler. Une bienheureuse expérience, toutefois, lorsqu'elle a tapé le 
chapitre 15 — qui parle entre autres de l'instant saint — a mis fin à tous ses doutes, et elle 
était en mesure de terminer la frappe dans des délais très satisfaisants et avec un très bon 
esprit. Près de la fin, Helen, Bill et moi avons commencé à sentir l'urgence de terminer notre 
travail, et ainsi il y eut une sorte de "coup de collier" pour qu'il soit fini. Finalement, au début 
du printemps 1975 nous avions un manuscrit complet d'Un cours en miracles qui attendait on-
ne-sait-quoi (ou qui). 

Nous avons trouvé le "qui" le 29 mai lorsque nous avons rencontré Judith Skutch, et je 
laisse ce prochain épisode de l'histoire pour le chapitre suivant. 
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Chapitre 13 
 

HELEN ET BILL : 
LA RELATION PARTICULIÈRE ET LA RELATION SAINTE, 

ET LA SUITE DE LEUR VIE AVEC UN COURS EN MIRACLES 

 
 
Avant de continuer la suite de l'histoire en cours, permettez-moi de revenir en arrière, peu 

avant que ne soient achevées les corrections du Cours, pour m'arrêter sur ma relation avec 
Helen et Bill après notre retour d'Israël en septembre 1973. 

 
 

Helen, Bill et moi 
 

Il va sans dire que les premières semaines à New York ont été intéressantes, nécessitant 
des ajustements majeurs dans mon orientation. Comme je l'ai déjà indiqué, je me trouvais 
dans une relation très particulière entre Helen et Bill. Chacun voulait me parler de ses griefs 
contre l'autre, et plus d'une fois je me souvins de l'histoire bouddhiste de deux disciples qui 
contactaient séparément leur maître pour se plaindre de l'autre, et le maître répondait à 
chacun : "Tu as raison." Un troisième disciple ayant observé la scène dit au maître : "Tu as 
entendu deux points de vue contradictoires et tu as été d'accord avec tous les deux," à quoi le 
maître répondit : "Tu as raison, toi aussi." Helen comme Bill avaient raison au niveau 
"objectif" en énumérant les dynamiques de l'ego de l'autre. Par contre, où ils se trompaient, 
c'était en rendant ces dynamiques responsables de leur propre manque de bonheur. 

À ces moments-là, c'était presque comme si Helen comme Bill mettaient en concurrence 
mon attention, ce qui ne faisait qu'aggraver la situation. Il était impossible de prendre parti 
puisqu'encore, comme dans l'histoire bouddhiste, Helen comme Bill avaient raison de leurs 
propres points de vue. Pourtant ni l'un ni l'autre n'était capable de choisir de regarder leur 
relation autrement. Bien que je n'eus pas encore lu le matériel personnel contenu dans la 
dictée originale (dont j'ai présenté la plus grande partie dans la deuxième partie), où Jésus 
abordait sans cesse cette situation, et de façon très spécifique, cela m'était devenu 
parfaitement évident qu'il y avait vraiment une différence manifeste entre les ego d'Helen et 
de Bill : l'un projetait, l'autre niait. Cela rendait plus facile de parler de cette situation avec 
Helen qui n'avait jamais cherché à nier ses propres perceptions de colère face à Bill (ou 
n'importe qui d'autre, sous cet aspect) : elle ne voulait tout simplement pas les laisser partir. 
Bill, d'un autre côté, semblait inconscient de toute la mesure de son hostilité contre Helen. Il 
semblait convaincu, une croyance reflétée dans son journal de notes que j'ai cité en deuxième 
partie, que si Helen avait été différente, leur situation presque impossible se serait grandement 
améliorée. Une fois encore, ce que Bill disait à propos d'Helen était certainement vrai, comme 
nous en convenions, lui comme moi. Toutefois il n'a jamais pu accepter sa responsabilité 
quant à ses réactions envers Helen. 

Un matin, nous étions tous trois dans le bureau d'Helen, dans une atmosphère remplie des 
tensions habituelles auxquelles nous avions fini par bien nous habituer. Au fait, j'étais 
littéralement assis au milieu : Helen se tenait derrière son bureau près de la fenêtre, j'étais sur 
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mon siège habituel de l'autre côté du bureau, près de la porte alors que Bill se tenait dans 
l'embrasure de la porte de façon que la fumée de sa cigarette n'entre pas dans le bureau 
d'Helen. Un échange typique de colère s'en suivait entre Helen et Bill, avec tous deux se 
rejoignant dans une mesure égale d'hostilité. Puis tous deux se tournaient vers moi pour 
appuyer leurs positions, et sur le moment je n'avais pas d'autre option que de dire qu'à la fois 
Helen et Bill semblaient attaquer l'autre. Bill était indigné de me voir affirmer qu'il devenait 
hostile, tout autant qu'Helen, et il quittait furieusement l'embrasure de la porte en direction de 
son bureau adjacent. Helen se tournait vers moi et disait, en fait : "Vois-tu dans quel état je 
suis encore ?" 

Je me souviens d'une fois à l'occasion de l'un de nos voyages en Californie (voir ci-après) 
avoir parlé directement à Bill de sa relation à Helen. Bill et moi, incidemment, nous étions 
tous deux des lève-tôt, contrairement à Helen et Louis, et ainsi nous avions passé 
pratiquement toutes les matinées du mois ensemble, attendant qu'Helen et Louis se réveillent 
et commencent leur journée. Je me référais à la propre histoire merveilleuse de Bill dans la 
guérison de sa relation dans les premières années de transmission du Cour, où Bill avait fait 
un véritable effort de dévouement pour dépasser l'hostilité d'un collègue. Sur le coup, 
l'attitude du collègue envers Bill avait nettement changé et ils étaient finalement devenus et 
restés bons amis. Je demandais à Bill s'il ne pouvait pas faire le même effort maintenant vis-à-
vis d'Helen, mais il rétorqua presque sèchement que la situation était différente. J'ai su alors 
que je ne pourrais pas remettre cette question sur le tapis. Plus tard durant le voyage, Bill me 
demanda de me joindre à lui pour confronter Helen au sujet d'une demande particulière qu'elle 
faisait. Je refusai, non pas parce que les demandes d'Helen n'étaient pas remplies de 
particularité, mais parce que la rencontre que proposait Bill ne me semblait pas aimante, et je 
ne pensais pas non plus qu'elle serait particulièrement aidante. 

Ainsi Bill n'a jamais été en mesure d'accepter personnellement les enseignements du Cours 
disant que nos problèmes reposent sur la décision que nous avons prise de chercher à blâmer 
les autres, dans le but d'éviter la responsabilité de notre propre souhait de séparation et par 
conséquent de mécontentement. Comme Jésus l'explique à un endroit dans le Cours : 

 
La colère comporte toujours la projection de la séparation, qui doit finalement être acceptée par 

chacun comme étant sa propre responsabilité plutôt que d'être rejetée sur les autres (T-6.in12). 
 

Par conséquent, la paix ne peut jamais venir jusqu'à ce que les gens changent leurs esprits 
quant au désir de conflit, et qu'ils réalisent que la paix est tout ce qu'ils veulent vraiment. C'est 
la signification du message de base de pardon du Cours, adressé d'abord à Helen et Bill. 

Helen, qui était pleinement consciente de sa colère, ne pouvait (ou ne voulait) pas 
abandonner ses griefs contre Bill. Très fréquemment elle et moi en parlions. J'ai même écrit 
pour elle des petits poèmes de pardon, et des prières pour qu'elle puisse les faire à Jésus, lui 
demandant son aide pour pardonner. J'ai aussi, très souvent, prié avec Helen, demandant à 
Jésus, en son nom, de l'aide pour voir Bill différemment. Ainsi, en dépit de la conscience 
qu'elle avait de sa propre hostilité et de la position qu'elle tenait en contradiction avec le 
Cours, sa compréhension ne devait pas prévaloir. C'est presque comme si, intuitivement,  
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Helen savait qu'elle ne pourrait pas (ou ne voudrait pas) abandonner ses défenses, et elle 
restait satisfaite de cette conscience. Un incident, parmi quantité d'autres, reste imprimé 
indélébilement dans ma mémoire. Il n'impliquait pas particulièrement Bill, mais il illustrait 
néanmoins le besoin qu'avait Helen d'être en colère, contre Bill ou qui que soit d'autre. 

C'était un samedi pluvieux et Helen et moi nous ne pouvions pas sortir comme nous le 
faisions d'habitude. Cet après-midi en question Helen avait été irritée par quelqu'un 
qu'habituellement elle n'aimait pas, mais cette fois-là encore plus que d'ordinaire. Sa colère 
montait et rien de ce que je pouvais dire ou faire ne pouvait la convaincre de la laisser aller. 
Alors que la journée continuait dans cette atmosphère, sa rage semblait s'accentuer. Mais 
finalement après le dîner, la furie d'Helen a diminué suffisamment pour que je puisse lui 
suggérer une éventuelle issue. J'empruntai l'imagerie de l'expérience d'Helen avec Jésus dans 
la vision d'Élohim, en lui demandant d'imaginer qu'elle s'agenouillait devant l'autel avec Jésus 
près d'elle et cette personne de l'autre côté. Elle accepta avec réticence, et elle fut finalement 
en mesure de permettre à la présence de Jésus de dissiper la colère, et elle se sentit une fois 
encore en paix. Je la quittai peu après pour rentrer chez moi. 

Le lendemain à mon retour, Helen m'accueillit à la porte avec une rage froide que je n'avais 
pas souvent vue en elle, et certainement presque jamais dirigée contre moi. "Ne recommence 
jamais à faire ce que tu m'as fait," dit-elle sèchement. Je n'avais pas la moindre idée de ce 
dont Helen voulait parler, mais elle m'expliqua rapidement qu'après être partie se coucher 
paisiblement, elle s'était réveillée au milieu de la nuit dans une colère qui égalait presque son 
expérience de Londres, plusieurs années auparavant. Si l'objet de son manque de pardon avait 
été disponible, elle l'aurait littéralement déchiré, mis en pièces. Sa rage avait été si dévorante 
qu'elle n'avait pas pu se rendormir, et qu'elle expérimentait encore les effets de cet exercice de 
pardon. Je lui ai assuré que jamais "je ne lui referai cela." C'était clair que la colère d'Helen lui 
était nécessaire pour "protéger" son ego de la paix de Dieu qui était encore si menaçante, et je 
devenais plus sage pour respecter ce besoin en elle. 

Respecter l'ego d'Helen était pour beaucoup une leçon difficile à apprendre, car la tentation 
était toujours grande chez ceux qui connaissaient Helen d'essayer de la changer, pour la 
"sauver" de son propre ego. Je me souviens que la dernière année de la vie d'Helen, ou la 
précédente, quelques-uns de ses amis du Cours bien intentionnés l'incitaient à venir en 
Californie pour tenter de la secouer et la sortir de son état de dépression et de repli. Ils 
insistèrent pour qu'elle fasse le voyage, rendirent quelqu'un disponible pour prendre soin 
d'elle, et même la mirent dans une voiture, assise devant le volant (elle n'avait pas conduit 
depuis assez longtemps). Ainsi, ces tentatives étaient faites pour qu'elle change d'esprit en 
l'obligeant à modifier des conduites dans son comportement. Cette contrainte à des 
changements extérieurs pour une personne déprécie par inadvertance le pouvoir de l'esprit qui 
pourrait choisir différemment, le seul pouvoir qui puisse véritablement aider quelqu'un. Helen 
a fait le voyage avec Louis (je ne pouvais pas y participer), et alors qu'elle survivait aux 
bonnes intentions, son ego survivait aussi très bien aux tentatives de la sauver. 

 
Alors qu'il n'était pas question que l'attitude de jugement d'Helen et ses préoccupations 

phobiques ne lui apportent la moindre paix, cet état était préférable — selon elle — à l'amour 
qui se trouvait derrière ses défenses. Je me souviens qu'au début de notre relation Helen 
m'avait cité ces vers de Yeats : "Traite mes rêves avec douceur. Ce sont des rêves. Pourtant, 
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ce sont mes rêves."92 Je n'ai jamais oublié cette leçon, et plus tard je discuterai plus en 
profondeur de la façon dont Jésus a traité Helen, également dans cette perspective : l'amour 
est fort quand il permet au bien-aimé d'être faible en la présence du déni de l'esprit de sa 
propre force. La force de l'amour, comme le Cours le dit du Saint-Esprit (T-5.II.71-4), n'exige 
pas, parce qu'Elle ne cherche pas à contrôler. Dans sa douceur elle nous rappelle simplement 
la force du Christ à la fois qu'elle a et qu'elle est. Ainsi elle renforce le pouvoir de l'esprit de 
choisir à nouveau, s'il désire qu'il en soit ainsi, sachant que l'issue vers la vérité est certaine. 
C'est le sens ultime de la patience, l'une des dix caractéristiques des enseignants de Dieu qui 
est discutée dans le manuel pour enseignants (M-4.VIII). 

Durant les dernières années d'Helen, je semblais de plus en plus jouer pour elle un rôle de 
thérapeute puisqu'elle me faisait confiance plus qu'à aucun autre. Pourtant c'était devenu clair 
pour moi après les deux premières années de notre relation qu'Helen ne changerait pas son 
état d'esprit, et qu'elle n'avait pas à le faire. Mon rôle ainsi devenait de plus en plus un rôle de 
soutien et de réconfort, et mon amour pour elle s'exprimait dans la liberté que je lui accordais 
de choisir comme elle le faisait, avec un profond respect pour la grande sagesse que je savais 
être la source de sa vie ici, en dépit du côté ego de son expérience. 

Et ainsi, en aimant à la fois Helen et Bill, je croissais dans l'acceptation de la nature non 
guérie de leur relation. Mes tentatives pour les aider à changer grâce aux textes présentés dans 
Un cours en miracles — donnés, après tout, pour aider à induire un tel changement — ont 
évolué dans le sens de simples rappels faits avec douceur. Alors que mes préférences 
personnelles auraient clairement été qu'ils se pardonnent mutuellement dans le monde de la 
forme, à un niveau plus profond leur apparent manque de pardon devenait hors de propos 
pour la guérison qui s'était déjà produite par leur jonction en juin 1965. 

À propos, une grâce qui reste de toute cette période, a été le vif sens de l'humour que nous 
partagions tous trois. En dépit de tensions sous-jacentes incessantes, nous plaisantions 
beaucoup. Nos rires étaient souvent en mesure d'exprimer le but ultime pour lequel nous 
étions ensemble, un amour souvent démenti par les querelles interpersonnelles. En jetant un 
regard en arrière vers cette période, il est clair qu'il n'y avait jamais eu le moindre doute, dans 
aucun de nos esprits, sur la justesse qui se trouvait dans le fait que nous étions joints 
ensemble. Cette reconnaissance permettait toujours à Helen et Bill de dépasser leur manque 
de pardon pour l'amour et la mission qui était le véritable lien de la relation. Et c'était cette 
mission et cette fidélité qui rendait leur relation véritablement sainte. 

 
Je reprends maintenant notre récit au point où nous l'avions laissé au printemps 1975, 

lorsque nous avons rencontré Judith Skutch. 
 

 

                                                      

92 Helen citait ces vers de mémoire, et non dans leur teneur exacte. Ils sont tirés de "Souhaiter les 
parures du Ciel" de Yeats, dont voici le poème complet : "Si j'avais les tissus brodés du ciel, / Nimbés 
de lumière d'or et d'argent, / Les tissus bleus, le sombre et le noir / De la nuit, du jour et de la 
pénombre, / Je les étendrai sous tes pas ; / Mais, étant pauvre, je n'ai que mes rêves ; / Sous tes pas j'ai 
déroulé mes rêves ; / Marche doucement, car tu marches sur mes rêves." 
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Judith Skutch et les années après la publication 
 

Tandis que la relation entre Helen et Bill continuait à empirer, les espoirs que nous avions 
partagés une fois de vivre et d'enseigner ensemble le Cours s'amenuisaient. Puisque la vie du 
Cours pour Helen et Bill était mêlée aussi inextricablement à leur propre relation — après tout 
leur jonction était son lieu de naissance — il tombait sous le sens que la détérioration de leur 
relation affecterait défavorablement leur relation au Cours pour lequel, presque 
paradoxalement, ils s'étaient tous deux dédiés avec tant de foi. Il était par conséquent évident 
que notre collaboration dans le futur en tant qu'enseignants ne serait pas possible, et, alors que 
nous ne savions pas ce qu'apporterait le futur, nous reconnaissions certainement qu'il ne nous 
maintiendrait pas tous les trois ensemble. Et alors nous avons rencontré Judith Skutch.93 

Sous plusieurs aspects, la situation évolua avec l'arrivée de Judy, du moins extérieurement. 
Sur un point, c'était similaire à mon arrivée sur scène, deux ans plus tôt, qui avait enlevé une 
partie de la pression dans l'intense relation particulière entre Helen et Bill. Judy fournissait un 
évident détournement de l'attention vers l'extérieur qui servait un besoin de distraction des 
tensions et des frustrations internes. Par exemple, nous nous rencontrions régulièrement deux 
ou trois fois par semaine à l'appartement de Judy, et à la demande de Judy nous avons fait 
ensemble le livre d'exercices pendant une année (la troisième fois environ pour Helen et Bill). 
Et très certainement Judy fournissait le stimulus direct pour conduire Helen et Bill "hors du 
vase clos," où ils se trouvaient. L'enthousiasme contagieux de Judy pour le Cours ainsi que 
son très grand cercle d'amis de la communauté du Nouvel Âge (une fois Bill en plaisantant 
faisait remarquer que nous allions assister à un rassemblent de cinq mille amis proches de 
Judy), conduisirent Helen et Bill à accepter de rencontrer des groupes pour leur raconter 
l'histoire du Cours et le présenter. Toutefois, au départ, ces rencontres n'allaient pas avoir lieu 
à New York mais à quatre mille kilomètres en Californie. 

Un mois ou deux après notre rencontre initiale, Judy programma pour nous (avec Louis, 
bien entendu) de passer un mois dans la Baie de San Francisco (Résidence secondaire de Judy 
à cette époque, et maintenant sa résidence permanente). Là nous avons rencontré un grand 
nombre de personnes très intéressées qui semblaient toutefois, à l'époque, plus intéressés par 
l'histoire de l'écriture du Cours que par le matériel lui-même. Cette fascination pour les 
éléments psychiques ostensibles s'est à la longue estompée, et beaucoup de ces mêmes 
personnes perdirent tout intérêt pour le Cours lui-même au bout d'un certain temps, 
particulièrement lorsqu'ils eurent reconnu ce qu'il disait vraiment. Les bases métaphysiques 
profondes du Cours — "Il n'y a pas de monde ! Voilà la pensée centrale que le cours tente 
d'enseigner" (L-I.132.62-3) — et l'engagement spirituel — "Apprendre ce cours requiert le 
désir de remettre en question chaque valeur que tu as" (T-24.in.21) — étaient certainement un 
appel très lointain par rapport aux demandes insistantes du monde et à la nature moins 
exigeante de nombreuses approches contemporaines du Nouvel Âge. 

                                                      

93 L'histoire de notre rencontre et les détails des développements connexes impliquant la 
Fondation pour la Paix Intérieure et la publication du Cours peut être trouvée dans Robert Skutch 
Journey without distance (Berkeley, CA ; Celestial Arts 1984), en français Une brève histoire d'UN 

COURS EN MIRACLES, Octave Éditions, 2010. 
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Plusieurs rencontres furent ainsi organisées pendant notre séjour. Mon rôle, en ce à quoi 
nous nous référions en plaisantant comme notre routine de vaudeville de présentation du 
Cours, semblait être de dire, après qu'Helen et Bill aient terminé leurs histoires et les 
descriptions des circonstances de l'écriture du Cours : "Vous devriez tous savoir que la voix 
intérieure à laquelle on s'est référé était celle de Jésus." Il était très difficile, pour ne pas dire 
presque impossible soit pour Helen soit pour Bill de mentionner ce qui était évident en ce qui 
concerne Jésus et son rôle dans le Cours. Nous avons refait un voyage en Californie l'année 
suivante, à nouveau pendant un mois. 

Alors qu'Helen semblait se réjouir du changement de rythme que Judy apportait à sa vie 
relativement isolée à New York, son anxiété dans le contexte de son rôle dans le Cours 
continua à prendre de l'ampleur. À propos, Helen et Bill ne croyaient pas qu'ils devaient avoir 
le moindre rôle officiel dans la vie publique du Cours. Avant de nous rencontrer, Judy et son 
mari Robert avaient lancé la Fondation pour l'investigation para-sensorielle, dont le but était 
de faire des investigations et de fournir des fonds pour la recherche sur les phénomènes 
paranormaux, la guérison, etc. La Fondation reste intacte en tant qu'entité légale, mais son 
nom a été modifié en Fondation pour la paix intérieure, l'actuel éditeur d'Un cours en 
miracles. Judy a conservé sa position de présidente, et Bob sa position de Vice-Président, 
avec Helen, Bill et moi en tant que consultants informels. Plus tard je devins le troisième 
membre — avec Judy et Bob — du conseil d'administration. Judy commença par déférer à 
Helen et Bill les décisions, mais comme ils se retiraient progressivement de leurs 
responsabilités dans la vie publique du Cours, Judy combla ce vide. Avec le temps, Helen tout 
particulièrement devint tout à fait désintéressée par ce que le monde faisait (ou ne faisait pas) 
avec les trois livres. 

L'été 1977 nous sommes restés à New York mais au début de l'automne Judy nous 
programma un déplacement de deux semaines à Londres pour y rencontrer des gens intéressés 
par le Cours. Le voyage n'a pas été heureux, c'est le moins qu'on puisse dire, certainement pas 
du point de vue de la situation d'Helen. En dépit du fait qu'elle ait été anglophile depuis son 
enfance, Helen n'avait jamais réellement voulu y aller. Judy insistait, et comme il lui semblait 
qu'elle n'avait rien à y perdre — la situation à New York n'allait certainement pas en 
s'améliorant — nous y allâmes. Les angoisses habituelles au sujet des voyages étaient 
particulièrement accrues, et elles ne s'apaisèrent pas après l'atterrissage. 

Helen, Louis et moi logions dans un hôtel au cœur de la cité et Bill et Judy logeaient dans 
une maison qui appartenait à des amis de Judy. Judy et Bill participèrent à la plupart des 
rencontres avec les gens, tandis que ma mission était à peu près de rester avec Helen et Louis. 
Louis pour qui Londres était sa seconde ville préférée (New York, bien sûr, était la première), 
était parfaitement heureux, souvent satisfait de sortir seul. Pendant ce temps Helen et moi 
faisions ensemble nos affaires habituelles — boutiques, marches et temps passé à l'église. 
Toutefois, habituellement, nous rejoignions Bill et Judy là où ils se trouvaient, tard dans 
l'après-midi. Pour abréger, nous avons tous passé une journée ensemble à visiter la belle  
campagne d'Angleterre et une autre à visiter Ina Twigg, un membre vénérable d'une 
institution psychique britannique. Cependant il était très clair qu'Helen ne souhaitait pas 
rencontrer les gens pour parler du Cours, et à très peu d'exceptions près, ne le fit pas. Je crois 
qu'à un certain niveau Helen avait l'intuition que la plupart des gens n'étaient pas réellement 
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intéressés par le message du Cours, et, à un autre niveau, son comportement antisocial 
reflétait son retrait du monde qui allait progressivement en s'accentuant. 

Ce serait notre dernier voyage ensemble. Il a fondamentalement marqué un grand tournant 
sous l'aspect de la propre implication d'Helen dans le Cours. Après cela elle continua 
pratiquement à se retirer des contacts avec les gens qui professaient un intérêt pour les trois 
livres. Elle rencontrait les gens de temps en temps, mais elle laissait les plus grandes 
rencontres à Judy tout aussi bien qu'à Bill qui commençait à s'identifier de plus en plus à Judy 
et à sa présentation du Cours. 

Pour aggraver une situation qui déjà se détériorait, Helen était forcée par la politique de 
retraite obligatoire de Colombia-Presbyterian de quitter le Centre médical. En 1974 Helen 
devait atteindre ses soixante-cinq ans et il lui était demandé de partir. Toutefois, puisque la 
date d'anniversaire tombait en juillet, Bill était en mesure de négocier pour qu'elle puisse 
rester une année supplémentaire comme membre officielle du département. Et puis, pendant 
deux années supplémentaires, Helen continua comme consultante bénévole, ce qui lui 
permettait d'aller tous les jours, comme auparavant, au Centre médical. Mais finalement, vers 
le milieu de 1977, l'inévitable arriva et Helen quitta Columbia-Presbyterian pour ne jamais 
plus y revenir. Un an plus tard Bill partit à la retraite, et quelque temps après déménagea 
définitivement pour la Californie. 

Par conséquent l'amélioration apparente de la situation entre Helen et Bill après l'arrivée de 
Judy sur scène, et l'accroissement de leurs interventions publiques à propos du Cours furent 
de courte durée. Même leur changement marqué pour un intérêt actif était une épée à deux 
tranchants, alors que les conflits d'incompatibilités s'intensifiaient plutôt et creusaient encore 
davantage le fossé. Comme Un cours en miracles le répète incessamment, chercher des 
solutions au moyen des circonstances extérieures ne fonctionne jamais, et la paix de Dieu ne 
se trouve pas à l'extérieur de nous. Par conséquent, en dépit de tous les objectifs bien 
intentionnés, le conflit sous-jacent irrésolu entre Helen et Bill et en eux se trouvait renforcé. 

La détérioration et le retrait d'Helen, qui avaient déjà progressé lentement, se poursuivirent 
inexorablement avec le temps. Ce qui avait commencé comme un changement presque 
imperceptible devint de plus en plus perceptible alors que les mois passaient et le vide laissé 
par Helen et Bill, dont le leadership déclinait, était de plus en plus ressenti par Judy. C'était 
presque comme si, avec l'arrivée de Judy, Helen (et Bill dans une moindre mesure) avaient 
abdiqué la responsabilité de la vie du Cours dans le monde. Helen ne sentait certainement pas 
que cela faisait partie de sa "mission" de démontrer les principes du Cours, ni de guider le 
public pour ce voyage. Par exemple, Helen avait supervisé de très près la première impression 
du Cours, particulièrement la couleur et le style du livre, mais elle ne le fit ensuite pour 
aucune des réimpressions ultérieures. En l'absence de la guidance et de la supervision d'Helen 
au commencement de sa vie publique, le Cours s'est développé dans une direction beaucoup 
moins ciblée que cela aurait été le cas autrement. Je pense que Judy représentait un "plan" de 
rechange pour la croissance du Cours dans le monde, un plan impliquant qu'il devienne tout à 
fait populaire, avec approximativement 700 000 copies vendues en septembre 1991.94 

                                                      

94 Approximativement 1,8 million en juillet 2005. 
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Comme je l'ai déjà mentionné, dans les premières années de notre association, Helen, Bill 
et moi nous avions parlé de vivre un jour ensemble et d'avoir une école ou un centre où serait 
enseigné Un cours en miracles. En fait Helen avait vu en son esprit une grande maison à la 
campagne, près de l'eau, qui, pensait-elle, serait un endroit pour cela. À un niveau symbolique 
Helen avait vu ce centre comme un temple blanc avec une croix en or au sommet, 
représentant la personne et le message de Jésus. Helen prétendait toujours que le Cours était 
pour un très petit nombre, les "cinq ou six" mentionnés plus haut. Indépendamment du 
nombre véritable, ce qu'Helen exprimait clairement et avec quoi, incidemment, j'étais toujours 
d'accord, c'était qu'Un cours en miracles n'était pas pour les masses, du moins pas pour tout 
de suite. Il nous était clair que l'ampleur de son système de pensée empêchait que le grand 
public soit prêt à accepter le Cours sous sa forme complète. De plus, l'une des rares lignes 
directrices qu'Helen avait reçues à propos du Cours était que les trois livres — le texte, le livre 
d'exercices pour étudiants et le manuel pour les enseignants — ne devraient jamais être 
vendus séparément, et qu'ils ne devraient en aucune façon être abrégés. Il nous semblait donc 
clair qu'en dépit de ce que le monde ferait des trois livres, le Cours officiellement ne devrait 
pas être changé dans sa forme, ni son message édulcoré. Et ainsi nous avons pensé à un 
groupe composé d'un "noyau dur" (une expression d'Helen pour désigner ce petit cercle 
jusqu'à ce que nous découvrions que c'était une expression habituellement associée à la 
pornographie) que nous constituerions ensemble. 

Par conséquent tout se passait comme si, au moins à un certain niveau, Helen et Bill 
attendaient ce moment de la rencontre avec Judy. Bien qu'il ait été presque impossible de le 
savoir à ce moment-là, Helen comme Bill, comme nous l'avons vu, avaient décidé que leur 
transcription d'Un cours en miracles et sa préparation sous sa forme finale mettaient fin à leur 
mission et achevaient leur rôle dans leur "contrat" avec Jésus. À part quelques dictées 
relativement mineures (mineures seulement en comparaison du monument que représente le 
Cours), Helen fit peu ou rien d'autre avec Un cours en miracles après sa publication un an 
plus tard en 1976. 

D'un autre côté Bill, quand il quitta sa vie plutôt solitaire de New York pour partir en 
Californie, devint beaucoup plus intégré à la "communauté" des étudiants du Cours de la côte 
ouest, pour ne pas dire dans le style de vie informel de la Californie. Cela me faisait toujours 
un léger choc de voir Bill en espadrilles et en blue jeans, lui qui, alors qu'il était à New York, 
n'était presque jamais sans sa veste et sa cravate. Bill est mort le 4 juillet 1988, et dans ses 
dernières années, avec l'écriture du Cours, Helen et le paysage de New York loin derrière lui, 
il semblait plus en paix que jamais auparavant. Toutefois Bill, lui aussi, choisit de ne pas 
avoir le moindre rôle de leadership par rapport au Cours. Comme je l'indiquais en deuxième 
partie, Bill était un excellent orateur qui trouvait néanmoins que parler en public le rendait 
extrêmement anxieux (on se rappelle le matériel ci-dessus à propos de la peur de Bill 
d'enseigner ce qu'il savait). Et donc il parlait très rarement, et alors seulement pour raconter 
son histoire personnelle, mais non pour enseigner ou "professer" les principes du Cours. Il 
participait à des groupes hebdomadaires et même quotidiens sur Un cours en miracles à la 
fois dans la région de San Francisco (Tiburon) et de San Diego (La Jolla), les deux endroits de 
la côte ouest où il vivait. Durant ces réunions, également, il n'assumait jamais le moindre rôle 
d'enseignant, un rôle dans lequel il ne s'est jamais senti personnellement à l'aise. 
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Plus d'une fois Bill indiquait qu'il sentait que lui et Helen avaient terminé leur mission —
l'alliance sacrée que j'ai déjà mentionnée — quand ils avaient transmis le Cours à Judy. La 
conclusion qu'ils avaient rempli leur "mission" avait été prise par Helen et Bill sans qu'ils en 
fassent d'abord la demande à Jésus. Je ne me réfère pas à la décision concrète que ce soit Judy 
et la Fondation pour la paix intérieure qui aient publié le Cours, mais à la décision intérieure 
et pas toujours consciente qu'à tous égards ils aient terminé leur implication avec la vie 
extérieure du Cours. 

L'incapacité mutuelle d'Helen et Bill à se pardonner, et encore moins à s'identifier à Un 
cours en miracles rendait impossible un tel rôle de leadership. Et ceci en dépit des assurances 
répétées de Jésus du rôle important qu'ils joueraient l'un et l'autre, avant et au-delà de 
l'écriture du Cours. Le lecteur peut se rappeler les mots de Jésus à Helen qui, juste comme elle 
venait de faire quelque chose d'inattendu, voulait que Bill fasse également quelque chose 
d'inattendu. Comme je l'ai déjà indiqué, ces messages passés et présents indiquaient un rôle 
même plus grand pour chacun d'eux, un rôle qui impliquait définitivement plus qu'une 
fonction d'enseignement, avec eux dans un rôle de leadership. Au sujet de la nouvelle fonction 
de Bill, Jésus avait indiqué qu'Helen serait aussi aidante avec lui pour Bill qu'il l'était pour elle 
dans sa fonction de scribe. En lien avec cette "nouvelle" fonction, Helen avait vu une image 
mentale de Bill avec un casque à écouteurs. De temps en temps nous spéculions tous trois sur 
la signification de cette image, pourtant, à l'évidence, rien n'en est jamais sorti. 

Il semblait également clair qu'il y avait encore plus à faire pour Helen, comme nous l'avons 
vu dans plusieurs messages informels de Jésus à Helen. L'un d'entre eux, daté du 22 juillet 
1978, disait : 

 
Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ne prends pas de décision pour l'instant. Il y a un plan pour 

le futur qui n'est pas ce à quoi tu t'attends. Dieu sait ce qu'il est mais toi non. Ne cherche pas à te 
l'imaginer. 

 

Dans ce message plus formel du 14 janvier 1978 (incorporé plus tard dans "Les dons de 
Dieu"), Jésus dit à Helen : 

 
Tu es encore nécessaire au monde, pour entendre Sa Voix et partager Ses messages d'amour 

avec ceux qui appellent dans leurs douleurs (Les dons de Dieu, p. 127). 
 

 
 

 

 
Je me souviens d'Helen et moi discutant de ce passage particulier, et de son insistance à 

m'affirmer qu'il n'y avait pour elle rien de plus à faire. Je répondais par ce que je pensais 
qu'elle (et Bill) pourraient faire en terme d'aide aux autres avec le Cours et avec leur relation à 
Jésus. S'il n'y avait rien d'autre, lui disais-je, je croyais pourtant qu'il y avait des brochures 
supplémentaires "à l'intérieur, qui attendaient d'être mises au monde." Toutefois, Helen était 
inflexible et je savais qu'elle en avait pris son parti. Réellement, elle ne "fit rien de plus," du 
moins pas quelque chose qui pouvait être observé sur ce plan. Près de la fin de sa vie, elle 
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prenait du recul par rapport à son rôle de scribe et vis-à-vis de Jésus qui représentait son vrai 
Soi, tendant à déprécier l'importance de ce qui avait été fait. Cependant Jésus sentait les 
choses bien différemment, puisqu'également, dans ce message de janvier 1978 il lui dit : 

 
Sois reconnaissante pour Son Amour et pour Sa protection, car en ce monde il a été donné à peu 

de gens de donner à Dieu un cadeau comme celui que tu as fait. Pourtant seulement peu sont 
nécessaires. Ils suffisent pour tout le reste et ils t'apporteront une reconnaissance ainsi qu'à leur 
Créateur et au tien (Les dons de Dieu, p. 128). 

 

En résumé, la jonction d'Helen et Bill était essentielle à cette fonction future, comme elle 
l'avait été pour l'écriture d'Un cours en miracles, pourtant ces deux personnes 
remarquablement fidèles et dévouées ont choisi différemment. Ainsi ils demeurèrent étrangers 
l'un à l'autre jusqu'à la fin, et ainsi ce qui aurait dû être est resté seulement dans le royaume 
des possibilités et non de la réalité. 

 
 

La relation d'Helen avec Un cours en miracles 
 

Il est vraiment difficile de décrire la relation d'Helen à Un cours en miracles. Il va sans dire 
qu'il soulevait en elle une terrible anxiété et le fait qu'elle le combattit bec et ongles et choisit, 
à la fin, délibérément de ne pas pratiquer ses enseignements, était aussi pour elle vraiment 
douloureux. Pourtant, il restait une partie de l'esprit d'Helen qui prenait soin profondément du 
Cours et de ce qui lui arrivait. En fait, une partie de l'inconfort d'Helen venait non seulement 
de sa peur habituelle du message du Cours et de son auteur, mais aussi d'une perception plus 
justifiée que le Cours n'avait pas réellement été placé au bon endroit et n'atteignait pas sa 
véritable audience. Par exemple, le premier article publié sur Un cours en miracles devait 
paraître en 1977, avec l'approbation d'Helen, dans un magazine du Nouvel Âge appelé 
Psychique. Toutefois Helen était inflexible : un article sur Un cours en miracles n'avait pas à 
être écrit dans un magazine qui, selon elle, avait un titre aussi indigne. Bill proposa alors le 
nom de Réalités nouvelles, un ajustement plus approprié, et le rédacteur en chef et éditeur 
James Bolen accepta gracieusement le changement. 

Il y avait donc un côté maternel, dans la relation d'Helen au Cours, pendant cette période, 
selon lequel elle surveillait sa naissance et ses débuts avec le même soin et les mêmes 
préoccupations qu'une mère a pour son enfant. Je me souviens d'un jour, peu après la 
publication du Cours, où nous discutions de l'inévitable processus de popularisation et de 
distorsion qui commençait déjà à se produire. Helen se prenait la tête entre les mains en 
murmurant plaintivement : "Mon pauvre cours, mon pauvre cours." Elle ne voulait 
certainement pas dire cela dans le sens où Un cours en miracles aurait été à elle, mais son 
affirmation reflétait la même préoccupation qu'une mère aurait sentie pour un enfant dont la 
vie aurait semblé aller de travers. 

Étant admis clairement — par elle et par les autres — son incapacité à intégrer les 
enseignements à sa propre vie, l'ego d'Helen était peu tolérant face aux positions hypocrites 
des autres qui croyaient qu'ils avaient compris et maîtrisé le profond message du Cours, ou 
qui présentaient ses enseignements inspirés de façon superficielle. Croyant, comme nous 
l'avons vu, qu'Un cours en miracles s'adressait à un petit nombre de personnes qui auraient été 
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réellement capables de comprendre son message et d'intégrer avec succès ses enseignements 
dans leurs vies, Helen savait que le matériel présenterait une grande difficulté au monde. Il 
était clair pour elle que les ego craintifs des gens chercheraient à se garder d'accepter le 
message radical du Cours de pardon et de vérité. Par conséquent cela peinait Helen, dans les 
toutes premières années de publication, d'être témoin de ce qui arrivait au Cours. Toutefois, 
d'un autre côté, elle n'était pas, comme nous l'avons vu, en mesure d'assumer un rôle de 
leadership spirituel. 

Pourtant, en dépit du terrible niveau de peur qui la conduisait à maintenir avec obstination 
le système de pensée de son ego, ainsi que la haine d'elle-même pour n'avoir pas pu choisir à 
nouveau — Dieu au lieu de l'ego — l'intégrité sous-jacente d'Helen lui permettait de 
maintenir sa foi dans le Cours et son rôle, quoique de son propre point de vue "bancal" 
(rappelez-vous l'oiseau bleu-gris du premier rêve d'Helen). L'ego d'Helen était tel qu'elle 
occupait toujours le devant de la scène. Sa personnalité dominante et impérieuse rendait 
pratiquement impossible aux gens, en sa présence, de ne pas avoir une forte réaction, positive 
ou négative, vis-à-vis d'elle. Elle n'était pas quelqu'un que les autres pouvaient facilement 
ignorer. Une partie de l'esprit d'Helen réalisait qu'une telle situation au regard d'Un cours en 
miracles aurait été un désastre, car elle aurait déplacé l'attention des gens de leur Enseignant 
intérieur à un visage extérieur, un processus de particularité directement antithétique au 
message du Cours d'égalité et d'unité. Il a toujours été clair pour elle que la figure centrale du 
Cours était Jésus (ou le Saint-Esprit), et tous deux, elle et Bill, étaient fidèles à cette position 
de n'avoir pas à assumer un rôle du gourou. À un certain niveau, je pense qu'ils savaient qu'ils 
étaient en position d'exemples pour les autres qui suivraient inévitablement. Vraiment, 
certaines personnes sont déjà venues et ont cédé à la tentation de se placer elles-mêmes 
comme figures de gourous. 

Donc, puisqu'il ne lui semblait pas possible de rester impliquée dans le Cours sans son ego, 
je pense qu'à un autre niveau elle choisissait de sortir de la voie du Cours plutôt que de le 
"contaminer" avec le besoin de dominer de son ego. Son éventuelle détérioration physique et 
émotionnelle était l'ultime expression de sa "mise à l'écart de son chemin." Clairement, pour 
paraphraser une phrase du Cours déjà citée (T-2.IV.54-5) ce n'était pas le plus haut de niveau 
de résolution du problème dont elle était capable. Toutefois c'était le plus haut niveau dont 
elle était capable alors. 

 

Nous avons déjà vu comment Helen ne pouvait éviter de sentir un ressentiment amer vis-à-
vis du Cours dont une partie de son esprit croyait qu'il avait détruit sa carrière professionnelle 
très prometteuse, et elle ne pouvait pas facilement non plus refréner sa colère contre Jésus 
pour ce qu'elle percevait comme un échec de n'avoir pas tenu les promesses qu'il lui avait 
faites. Pourtant dans une autre partie de son esprit elle était capable de demeurer vraie vis-à-
vis de ce qu'elle considérait être le travail de sa vie, et vis-à-vis de Jésus qu'elle aimait plus 
que tout autre. Par conséquent, à la fin, Helen a démontré de son mieux une remarquable 
intégrité pour préserver la pureté d'Un cours en miracles et son rôle avec lui. 

 

En résumé, donc, l'écriture d'Un cours en miracles peut être vue comme ayant amené à la 
surface le conflit de base d'Helen. Comme dans son rêve de l'oiseau bleu-gris dont elle n'était 
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même pas sûre qu'il était un oiseau, Helen à un niveau conscient ne pouvait jamais s'identifier 
totalement à ce qu'elle était vraiment : elle vacillait toujours entre être un enfant de Dieu ou 
un enfant de l'ego. Son identification très forte à son ego, et les combats qui apparaissent 
normaux pour le monde, étaient de très puissantes défenses contre l'acceptation de son vrai 
Soi spirituel. Toutefois, une fois que le Cours a commencé, ce conflit réprimé entre ses deux 
soi a été découvert puisqu'évidemment Jésus ne pouvait parler qu'à travers le côté spirituel 
d'Helen. Ainsi Helen était forcée de négocier avec ce problème et ses différentes manières 
contradictoires de s'en sortir étaient caractéristiques des tentatives  inefficientes et inefficaces 
pour résoudre le problème. 

Plus encore, il y avait l'ego d'Helen qui n'acceptait aucune responsabilité dans la situation 
qu'elle percevait amèrement comme misérable et subie, pour ne pas dire qu'elle se sentait 
carrément persécutée. Dans cet état, elle se sentait uniquement pleine de ressentiment et 
victime, l'exact opposé des quelques moments de joie et de gratitude que l'écriture d'Un cours 
en miracles lui procurait. Comme le disait plus tard Bill de l'esprit divisé d'Helen : "Le même 
processus de dissociation qui a permis à Helen d'écrire le Cours, lui rendait virtuellement 
impossible de l'apprendre." Un tel conflit devint intolérable et il conduisait Helen à faire de 
continuelles tentatives pour ne pas traiter avec l'angoisse de son manque de résolution. 

Au printemps 1968, tandis que le Cours était encore en cours de dictée, Bill la prit pour 
voir Eileen Garrett, leader psychique d'Amérique. Helen et Bill entrèrent dans la pièce où elle 
était à parler, et aussitôt qu'ils entrèrent dans la pièce Garrett les remarqua, immédiatement 
impressionnée par Helen. Elle leur fit signe de venir vers elle, et sans que rien ne soit dit à 
propos du Cours, elle dit à Helen qu'elle savait qu'elle (Helen) était à écrire quelque chose de 
très important et qu'à cause de la lumière qu'elle voyait autour  d'elle (ou en elle) sa Fondation 
publierait le livre si Helen et Bill en faisaient le choix. (Toutefois, en fait ce plan ne s'est pas 
réalisé). Garrett dit alors ces paroles très prophétiques à l'attention d'Helen : "Si vous allez 
dans le sens de ce que vous avez écrit, vous serez la personne la plus heureuse au monde. 
Mais si vous le combattez, vous serez malade et malheureuse pour le restant de vos jours." 

Il est intéressant de noter que les gens ont utilisé la vie personnelle d'Helen et ses luttes 
avec le Cours pour témoigner à la fois pour et contre son authenticité. Le côté positif c'était 
que l'ego d'Helen était si dominant qu'elle n'aurait pu en aucune façon avoir écrit Un cours en 
miracles, et alors Quelqu'un d'autre avait dû l'avoir fait. D'un autre côté, venant souvent d'une 
vision chrétienne plus traditionnelle, d'autres arguaient que si les expériences d'Helen avaient 
été vraiment valides, sa vie aurait sûrement changé. Le fait que ça n'ait pas été le cas 
invalidait par conséquent les expériences et dénotait leur nature venant de l'ego. En fait, j'ai 
parfois moi-même utilisé cette idée avec Helen, quoique sans l'objectif de discréditer son 
expérience. Quand Helen se plaignait disant que rien ne lui était jamais arrivé et que 
réellement Jésus l'avait laissée tomber, je lui rappelais d'abord le Cours lui-même, et ensuite 
que si des gens avaient eu un millième de ses expériences de Jésus et de l'Amour de Dieu, 
leurs vies auraient été changées à jamais. Bien entendu, elle ne pouvait qu'être d'accord avec 
moi. 

C'est toujours instructif, particulièrement au vu de la vie d'Helen, de se rappeler les phrases 
du texte qui se réfèrent au plan d'Expiation du Saint-Esprit (ou plan de pardon) :  
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Ne te mets pas en charge de cela, car tu ne sais pas distinguer entre avancer et retraiter. 
Certaines de tes plus grandes avancées, tu les as jugées comme des échecs, et certaines de tes plus 
profondes retraites, tu les as considérées comme des succès (T-18.V.15-6). 

 

Ainsi il semblerait que la vie personnelle d'Helen a été un échec : se sentant "décalée" dans 
son expérience du monde, elle a néanmoins fini par se sentir tout autant "décalée" dans sa vie 
"spirituelle," du moins selon le jugement extérieur. De plus, sa relation avec Bill, le stimulus 
immédiat pour l'écriture du Cours, a été selon tous les indices extérieurs non guérie par le 
message de Jésus. 

Toutefois il n'était pas question que l'ego d'Helen, à la fin, triomphe de Jésus, et ce fait est 
le principal poids dans la balance de ce livre. Avant de développer ce thème, toutefois, je 
consacrerai les deux prochains chapitres à une discussion sur le reste du matériel qu'Helen a 
écrit et venant de Jésus. Je reviendrai ensuite à une discussion en profondeur de la relation 
particulière et de la relation sainte d'Helen avec Jésus, et à son identification sous-jacente avec 
sa réalité qui transcendait le monde ambivalent de son esprit divisé. 
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Chapitre 14 
 

AUTRES ÉCRITS — A 
"NOTES SUR LE SON" — PSYCHOTHÉRAPIE 

"CLARIFICATION DES TERMES" 
LE CHANT DE PRIÈRE — MESSAGES PARTICULIERS 

 

La relation d'Helen avec Jésus ne s'est pas limitée seulement à l'écriture d'Un cours en 
miracles. Comme l'ont démontré les premiers chapitres, sa relation avec lui s'étendait à toute 
sa vie et elle devint plus intime et plus personnelle dans les semaines précédant le véritable 
commencement de la dictée du Cours. Elle s'est poursuivie encore durant plusieurs années 
après la fin de l'écriture. Et Un cours en miracles n'a pas été le seul matériel que Jésus a dicté 
à Helen quoiqu'il ait été, de loin, le plus volumineux. L'unique exception à ces dictées a été les 
"Notes sur le son," dont je parle ci-après. Dans ce chapitre je discute de ces autres écrits 
chronologiquement, laissant pour le chapitre suivant les poèmes qui constituent pour ainsi 
dire un cas particulier dans la mesure ou Helen était plus impliquée personnellement dans leur 
dictée. 

 
 

"Notes sur le son" (1972, 1977) 
 

En octobre 1972, relativement tôt après la fin de l'écriture d'Un cours en miracles, Bill a 
commencé à développer un intérêt pour la photographie Kirlian. C'était une technique russe 
pour photographier les auras, un champ électromagnétique entourant les objets vivants. Il 
demanda à Helen de demander si c'était un champ important à explorer. Une fois encore, une 
question de Bill jouait le rôle de stimulus pour Helen, mais cette fois avec un résultat 
totalement différent tandis qu'il était clair pour Helen que la source de cette écriture n'était pas 
Jésus. 

La réponse à la question de Bill était essentiellement : Non, la lumière n'est pas le 
phénomène important, mais c'est le son. Ce qui suivait était un traité hautement technique sur 
la construction d'un mécanisme qui pourrait mesurer les effets physiques de la guérison (non 
pas un véritable mécanisme de guérison, comme on l'a cru parfois à tort). Ce mécanisme 
opérait selon le principe que des ondes lumineuses se convertissaient en ondes sonores. La 
dictée se poursuivit pendant environ deux mois et comprenait vingt-sept pages.  

Comme c'était le cas pour Un cours en miracles, il n'y avait aucun moyen pour qu'Helen 
puisse écrire ces "Notes sur le son," comme nous avons appelé ce document. Toutefois, 
contrairement au Cours, comme nous le verrons au chapitre 17, les "Notes" contenaient un 
sujet dont la matière était totalement étrangère à l'ego d'Helen. Helen n'aurait même pas su 
comment changer une ampoule électrique sans parler de comprendre quelque chose d'aussi 
sophistiqué et compliqué que ce mécanisme. Les scientifiques qui ont vu plus tard ce 
document ont été très impressionnés, particulièrement avec des affirmations comme : "C'est 
un aspect de l'alignement des métaux qui n'est pas encore connu." Cette affirmation s'est 
avérée être vraie : plusieurs années après qu'Helen eut écrit ceci, l'aspect inconnu a été 
compris. Toutefois, il était clair également que l'information n'était pas complète. Plusieurs 
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scientifiques ont tenté de construire cet appareil, mais vainement. Il n'y avait tout simplement 
pas assez d'informations. En 1977 quelques personnes intéressées ont persuadé Helen d'en 
écrire davantage. Helen était plus réticente mais essaya de se soumettre et a ajouté une ou 
deux autres pages en avril, mais ce n'était pas suffisant, et tous les efforts suivants pour qu'elle 
complète la monographie ont échoué. Les "Notes sur le son," comme la grande symphonie de 
Schubert, restent inachevés. 

D'où sont-elles venues ? À l'exception d'un bref passage (qui sera cité plus loin), le ton des 
"Notes" est évidemment tout à fait différent de celui du Cours et des autres matériels écrits 
par Helen, sans parler du contenu. Un cours en miracles, par exemple, est tout à fait clair sur 
le point que la guérison est de l'esprit et n'a rien à voir avec le corps, et pourtant il s'agit ici 
d'une machine dont le but est de mesurer la santé du corps. Bill avait une théorie qu'il m'avait 
une fois mentionnée : la source du matériel pouvait très bien être le père d'Helen, brillant 
métallurgiste de son vivant. La relation d'Helen avec son père n'avait jamais été guérie, 
comme il a été mentionné dans le chapitre 1, et elle ressentait toujours la prise de distances de 
son père et son objectivité presque impitoyable (au moins selon sa perspective). Cela avait du 
sens de penser qu'à un autre niveau leur jonction dans cette dictée aurait été une expression de 
pardon. J'ai attendu assez longtemps avant d'approcher Helen avec cette pensée puisque je 
connaissais ses sentiments à propos de son père. Toutefois, un jour, j'ai senti que c'était le bon 
moment et j'ai été agréablement surpris, comme si les choses allaient de soi, par la réceptivité 
d'Helen, car elle pensait aussi que cela avait du sens et qu'après tout c'était peut-être vrai. 

Comme je l'ai mentionné plus haut, il n'y a rien dans le matériel qui suggère que ce soit la 
scribe d'Un cours en miracles qui ait noté cela, sauf dans ce passage très atypique du 
document : 
 

Le patient peut, toutefois, développer d'autres symptômes, puisque la guérison physique 
représente un réalignement de forces essentiellement locales [c'est-à-dire corporelles] plutôt que le 
contexte général [c'est-à-dire l'esprit lui-même]. C'est parce qu'ils se produisent encore dans le 
temps, et par conséquent maintiennent la qualité illusoire du temps lui-même… Peu importe la 
partie du corps où la guérison prend place et les moyens par lesquels elle est apportée. D'un point 
de vue théorique, on peut dire que la guérison peut être seulement le résultat d'un changement d'un 
esprit qui maintenant accepte la guérison où il acceptait anciennement la maladie. Le changement 
d'esprit altère le champ de la pensée autour du patient qui semble représenter l'endroit où il est. Ces 
changements ne peuvent pas être différents pour une guérison censée être apportée par des 
médicaments, par la chirurgie ou par la foi. La guérison peut seulement être la foi dans la guérison 
puisque la maladie peut seulement être la foi dans la maladie. 

 

Il semblerait ici, comme Helen l'a admis plus tard, qu'elle s'était branchée sur Jésus pour ce 
bref passage, de sorte que les étudiants d'Un cours en miracles ne soient pas conduits à 
s'égarer par un séjour dans les "Notes" dans le "territoire lointain" du corps. 
 

 
 

Psychothérapie : but, processus et pratique (1973, 1975) 
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Un jour en automne 1973, j'ai demandé à Helen s'il y avait quelque chose d'autre qu'elle 
avait noté. "Oh oui," dit-elle négligemment, "il y a quelques pages sur la psychothérapie." J'ai 
alors appris que ces notes avaient été prises, venant de Jésus, en janvier 1973, de la même 
manière que l'avait été Un cours en miracles. Elles étaient manifestement incomplètes, 
s'arrêtant à la fin de la section : "La définition de la guérison" de la brochure publiée 
Psychothérapie : but, processus et pratique. Je ne pouvais pas attendre pour lire ces notes, et, 
l'ayant fait, très déçu, j'ai dit à Helen : "Mais c'est exactement comme le Cours," en ne faisant 
pas vraiment attention à ce que je disais. À quoi d'autre aurais-je pu penser que ça 
ressemblait ? J'attendais probablement quelque chose de plus précis, mais en continuant à lire 
plus loin il m'a paru clair que la brochure était parfaite, même sous sa forme incomplète : elle 
reflétait l'application des principes de guérison du Cours à la psychothérapie. 

De temps en temps je rappelais à Helen ce manuscrit inachevé, mais c'était peine perdue. 
Et puis en janvier 1975, alors que nous achevions les corrections d'Un cours en miracles, Bill 
tomba sur une annonce dans le bulletin d'information de l'Association de psychologie 
transpersonnelle. Elle y avait été mise par Jon Mundy, un pasteur méthodiste non traditionnel 
qu'Helen et Bill avaient entendu parler quelques années plus tôt à une conférence d'une 
confrérie sur les frontières spirituelles, tenue dans le sud. Jon était un jeune homme dont la 
ferveur de l'enthousiasme spirituel avait impressionné Helen et Bill. Dans son annonce dans le 
bulletin Jon indiquait qu'il faisait une thèse de doctorat sur la psychothérapie spirituelle et 
qu'il cherchait des articles, des livres, ou de l'information venant de la communauté 
transpersonnelle qui pourraient être pertinents pour son étude. 

Bill attira rapidement notre attention sur cette question, et je pense que j'aurais pu être le 
seul à dire à Helen que ce serait une merveilleuse opportunité pour, selon la merveilleuse 
expression de Bill "faire d'une pierre deux coups." En d'autres termes, ce serait le stimulus 
nécessaire pour achever la brochure sur la psychothérapie, tout en étant une réponse à l'appel 
à l'aide. Alors Helen appela Jon qui vivait à New York City et prit un rendez-vous pour qu'il 
nous rencontre un soir à mon appartement. Helen lui dit qu'elle pensait qu'elle aurait quelque 
chose qui pourrait s'avérer intéressant pour lui. 

La rencontre eut lieu comme prévu, et nous avons été rejoints là par le Père Michael qui 
était intéressé pour voir la manière dont nous présentions le Cours aux autres, un événement 
très rare à cette époque-là. Jusqu'à ce jour, je ne suis pas certain que Jon se soit remis de cette 
soirée fatidique. Le pauvre homme ! Par la suite, Jon et moi nous sommes devenus amis et il 
me faisait fréquemment remarquer qu'il n'avait aucune idée de ce à quoi il s'attendait au sujet 
de cette rencontre, et qu'il n'avait certainement aucune idée de l'impact que cette soirée aurait  
sur sa vie. Réellement il n'y avait naturellement aucun moyen pour Jon de s'attendre à ce qu'il 
allait recevoir. De façon assez intéressante, il n'avait aucun indice sur la raison pour laquelle 
Helen l'appelait, puisqu'il avait totalement oublié l'annonce qu'il avait passée plusieurs mois 
plus tôt. De plus, il n'avait pas encore de plan pour sa thèse sur la psychologie spirituelle. 

Néanmoins l'annonce de Jon a fourni le stimulus dont Helen avait besoin pour reprendre le 
manuscrit inachevé qu'elle avait laissé en plan deux ans auparavant, et elle l'a finalement 
achevé en mars. La brochure, une fois encore, est un merveilleux résumé des principes de 
guérison du Cours puisqu'il s'applique particulièrement à la pratique de la psychothérapie qui 
consiste essentiellement dans la jonction de deux personnes au nom du Christ. Helen se 
sentait peu liée à la brochure, autant que je m'en souvienne, quoique je m'en sois toujours 
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senti très proche. J'ai pensé que son appel à un "entraînement particulier" pour les thérapeutes 
(P-3.II.22) était quelque chose dont j'aurai à répondre dans l'avenir. 
 

 

"Clarification des termes" (1975) 
 

De temps à autre, Helen et moi nous discutions de la possibilité d'un glossaire qui définirait 
certains termes utilisés dans Un cours en miracles, mais jamais rien ne sortit de nos 
discussions. Puis Judith Skutch souleva à nouveau la question, sentant que ce serait d'une 
grande aide pour elle, aussi bien que pour les autres, particulièrement par rapport à l'usage 
non traditionnel de la terminologie chrétienne dans le Cours : Judy avait une très forte identité 
juive, elle dont le père était une figure majeure de la communauté juive en Amérique. 

Helen et moi nous nous sommes installés et avons élaboré une liste de termes dont nous 
pensions qu'ils seraient utiles, sachant très bien que ce glossaire, appelé plus tard 
"Clarification des termes," ne serait pas écrit de cette manière. Et bien sûr, il ne l'a pas été. 
Helen le transcrivit à partir de septembre jusqu'au commencement de décembre 1975, dans 
des délais permettant qu'il soit inclus avec les livres imprimés. Selon les instructions données 
par Jésus, nous l'avons placé en appendice au manuel des enseignants. Son très beau passage 
de conclusion, incidemment, a été écrit au commencement de l'Avent et reflète ainsi le thème 
de Noël. L'"Étoile du matin" qui est mentionnée à la fin est tirée des derniers versets du livre 
de l'Apocalypse dans la Bible, et en était venue traditionnellement à symboliser Jésus. Ce 
court ouvrage de seize pages est un joyau poétique et il fournit aussi des informations 
complémentaires utiles pour les étudiants du Cours. Toutefois ses éclaircissements ne seront 
sans doute pas très utiles pour les personnes qui n'auront pas déjà fait une certaine découverte 
d'Un cours en miracles lui-même. 

Il y a une histoire amusante associée à l'écriture par Helen de la "Clarification des termes," 
une histoire qui par bonheur a eu une fin heureuse. Un après midi, alors que nous étions tous 
au Centre médical, Helen se plaignait à moi une fois encore au sujet de Jésus et de cette 
dictée, et elle continuait même à s'en prendre à la façon dont, dans le passé, Un cours en 
miracles s'était lui-même imposé à sa vie. Elle ne se trouvait pas dans un état d'amertume 
dans lequel je l'avais vue à d'autres moments, et ainsi ayant devant moi son carnet dans lequel 
elle avait noté les "Termes," je le pris dans mes mains. Me souvenant des jours de parties de 
basket-ball de mon adolescence, je le lançai d'un geste sûr à travers le bureau, jusque dans la 
corbeille à papiers. Ma mémoire n'est pas précise, mais je crois que je me suis exclamé 
quelque chose du genre : "Voilà pour Jésus et son putain de Cours !" Et c'était comme ça. Je 
pense que Bill est entré dans la pièce à ce moment-là et qu'Helen en riant a raconté à Bill ce 
qui venait de se produire. À nouveau, ma mémoire est un peu incertaine, mais je sais que nous 
avons alors été interrompus par quelque chose qui nous a totalement distraits du carnet et des 
complaintes d'Helen. Peu de temps après nous avons quitté le bureau pour le reste de la 
journée. 

Tôt le lendemain matin Helen, paniquée, m'appela en me demandant si je savais où était le 
carnet : nous avions tous deux complètement oublié le lancement de basket-ball de l'après-
midi précédent. Le fait qu'Helen puisse avoir égaré son carnet n'était pas une éventualité 
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inhabituelle, et j'étais habituellement très bon pour le retrouver à sa place. J'ai rassuré Helen 
en lui disant que je serais de retour juste après mon rendez-vous de 7 heures du matin avec un 
patient, et que je me chargeais de le retrouver. Mon patient arriva peu après, et au cours de 
l'entretien je me suis soudain rappelé ce qui s'était passé. Mais avant même que j'ai pu avoir la 
chance d'appeler Helen, elle s'était également souvenue de l'épisode et elle téléphonait déjà à 
Bill qui se précipitait au Centre médical en taxi, espérant arriver avant les éboueurs dans la 
salle des sacs poubelle recevant le contenu des corbeilles à papier. Toutefois il était trop tard. 
Les sacs avaient déjà été collectés et le carnet se trouvait maintenant dans l'une des deux ou 
trois douzaines de sacs en plastique, destinés à être rapidement brûlés. Incidemment, de 
nombreux sacs contenaient les entrailles d'animaux d'expérimentation disséqués (le lecteur 
peut se souvenir que c'était un centre de recherches). Bill a persuadé le gardien de l'autoriser à 
accéder à la salle, et il a été heureusement guidé presque immédiatement vers le bon sac, 
trouvant le carnet sain et sauf, et seulement enfoui dans une masse de papiers. 
 
 

Le chant de la prière (1977) 
 

La seconde et dernière brochure notée par Helen est Le chant de la prière : prière, pardon, 
et guérison, qui a été écrit de septembre à novembre 1977. C'est un beau résumé des 
enseignements d'Un cours en miracles sur le pardon et la guérison dans le contexte de la 
prière. Bien qu'il ne contienne pas d'idées nouvelles, il introduit certaines différences de 
terminologie, notamment "le pardon-pour-détruire." C'est le faux pardon que le monde nous a 
offert les uns aux autres et qui est décrit dans plusieurs endroits dans le Cours lui-même, mais 
jamais nommé de cette manière. Toutefois, ce qui est encore plus important, la brochure 
aborde le sens de la prière, incluant la question de demander au Saint-Esprit et ce pourquoi 
nous devrions en fait demander. C'est cette question qui a donné le stimulus pour la brochure 
et qui était directement en rapport avec la relation d'Helen à Jésus. Par conséquent j'ajourne la 
discussion sur le contexte d'écriture de la brochure et son contenu jusqu'au chapitre 17, 
lorsque j'aborderai plus en profondeur la figure de Jésus et la relation d'Helen avec lui. 
 
 

Messages particuliers (1975-1978) 
 

Il y a aussi un groupe de petits messages qu'Helen a notés sur un certain laps de temps 
auxquels nous nous référons comme "Messages particuliers." Pour l'essentiel, ils impliquent 
des "propos d'encouragements célestes," où Jésus nous encourage en nous garantissant une 
issue certaine pour toutes choses. Certains de ceux-ci devinrent même tout à fait spécifiques à 
propos de quand ce succès viendrait ou pourrait venir. Toutefois aucune de ces prédictions ne 
s'est réalisée, et à aucun niveau observable ou expérimental que ce soit, aucune des 
prédictions plus généralement positives ne se produisit non plus. Le lecteur peut se souvenir 
ici de l'affirmation d'Helen dans ses lettres à Bill reconnaissant que ce n'était pas une bonne 
chose pour elle d'être impliquée par les choses spécifiques et le futur. 

Le vrai Soi d'Helen par lequel elle était unie à Jésus, existait dans une dimension au-delà tu 
temps et de l'espace. C'était en ce Soi, dans lequel l'amour s'unissait avec lui-même qu'Un 



329 
 

cours en miracles avait pris sa source. Dans cet état d'Esprit il ne peut pas y avoir de 
préoccupations pour les résultats particuliers, ou le moment où ces résultats se produiront. 
C'est pourquoi dans Un cours en miracles lui-même il n'y a aucune mention de ces résultats 
particuliers, des formes selon lesquelles le contenu du pardon serait exprimé. En fait il dit de 
lui-même : "Ce cours porte sur la cause [le contenu] et non sur l'effet [la forme]" (T-
21.VII.78). De tels détails n'ont aucun rapport avec l'Expiation qui ne concerne qu'une seule 
issue qui "est aussi certaine que Dieu" (T-4.II.58). Par conséquent ces messages particuliers, 
tandis qu'ils sont en partie inspirés, ont été contaminés par l'autre soi d'Helen qui cherche à 
aider sous une forme qu'elle a estimée utile. C'est pourquoi Jésus a enseigné : "Ne te fie pas à 
tes bonnes intention. Elles ne suffisent pas" (T-18.IV.21-2), et c'est pourquoi dans les 
premières semaines de la dictée il a prié Helen de lui demander d'abord, avant de décider 
d'aider les autres. 

Ainsi, Bill et elle en sont venus à sentir que ces messages étaient hautement influencés par 
le propre besoin d'Helen d'être encouragée et d'encourager les autres. Cela semblait être 
particulièrement le cas, une fois encore, si le message devenait relatif au temps, à un lieu ou à 
une personne. Donc nous n'avons jamais senti que, pour l'essentiel, ils avaient la même 
légitimité ou la même authenticité qu'Un cours en miracles ou les brochures : dans aucun de 
ceux-ci il n'était jamais apparu que l'ego d'Helen avait le moindrement contaminé 
l'information. Nous avons réalisé qu'on ne pouvait pas en dire autant de ces messages, et ainsi 
ils n'ont jamais été publiés. Pour emprunter le langage des Églises, nous ne sentions pas qu'ils 
pouvaient être admis dans le canon des écritures. Incidemment, il est important de noter sous 
cet aspect que tous ces messages datent de l'arrivée sur scène de Judith Skutch et de nos 
discussions à propos de la publication, etc. Comme j'en parlerai au chapitre 17, c'était une 
période où l'on attribuait une grande importance au fait de recevoir les réponses à des 
questions particulières, ce qui conduisait inévitablement à une préoccupation à propos de ce 
qui allait arriver dans le futur. Cette insistance et ces préoccupations étaient largement 
absentes auparavant, et nous verrons plus tard comment cela à défavorablement affecté 
l'écoute d'Helen. 

Néanmoins, dans quelques-uns de ces messages, lorsqu'ils étaient plus abstraits, la voix 
authentique de Jésus paraissait assez évidente. Nous pouvons trouver ici encore d'autres 
exemples des tentatives de Jésus non seulement pour apaiser les peurs d'Helen — ce qui était 
toujours un travail à temps complet — mais aussi de l'aider par des conseils spécifiques de 
pardon de la même manière que dans les dictées du début en 1965. Je cite maintenant 
quelques-uns de ces messages. 

Le premier de ces messages précède de deux années le message particulier sur les 
demandes qui est devenu pour Helen l'introduction au Chant de la prière, dont, une fois 
encore, nous parlerons dans un chapitre ultérieur. Le premier message met en garde Helen —
mais vraiment tout monde également — contre la croyance que simplement le désir de notre 
cœur d'entendre suffit pour réellement entendre. Comme nous venons de le faire remarquer : 
"Ne te fie pas à tes bonnes intention. Elles ne suffisent pas" (T-18.IV.21-2). 
 

5 octobre 1975 
Pour Dieu, tout est possible, mais tu ne dois demander Sa réponse qu'à Lui-même. 
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Tu penses peut-être que tu le fais, mais sois bien certaine que si tu le faisais, tu serais en paix 
maintenant et tu resterais totalement inébranlable quoiqu'il arrive. Ne cherche pas à présumer de Sa 
Volonté pour toi. Ne prétends pas que tu as raison parce qu'une réponse semble venir de Lui. 
Assure-toi de demander, et puis sois en paix et laisse-Le parler. Il n'y a aucun problème qu'Il ne 
puisse résoudre car ce n'est jamais Lui Qui met à part certaines questions pour être résolues par 
quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas partager le monde avec Lui et le faire à moitié Sien tandis que 
l'autre moitié t'appartiendrait. Ta vie, complète et entière appartient à Dieu ou rien d'elle n'est Sien. 
Il n'y a aucune pensée dans tout le monde qui semble plus terrible. 

Pourtant c'est lorsque cette pensée paraît en pleine lumière qu'il y a un espoir de paix et de 
sécurité pour l'esprit gardé si longtemps dans l'obscurité et déformé pour éviter la lumière. C'est la 
lumière. Rebrousse chemin et ne demeure pas dans les formes qui semblent te lier. Tu accompliras 
ta fonction. Et tu auras tout ce dont tu as besoin. Dieu n'échoue pas. Mais ne pose aucune limite à 
ce que tu Lui donnes à résoudre. Car Il ne peut pas offrir un millier de réponses là où il n'y en a 
qu'une seule. Accepte de Lui cette unique réponse, et il ne restera aucune autre question à poser. 

N'oublie pas, si tu cherches à résoudre un problème, que tu l'as jugé par toi-même et qu'ainsi tu 
as trahi ton propre rôle. 

 

J'interromps le message pour rappeler au lecteur la façon très inefficace d'Helen pour 
résoudre le problème non existant de la grève des ascenseurs, qui avait initié le message 
important "Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit." Celui-ci fournit un merveilleux 
exemple du principe que Jésus enseigne ici et avec lequel il poursuit maintenant : 
 

La grandeur, qui vient de Dieu, établit que le jugement est impossible pour toi. Mais la 
grandiosité insiste pour que tu juges et apportes cette fonction à tous les problèmes que tu as. Et 
qu'en résulte-t-il ? Observe ta vie avec soin, et laisse-la parler pour toi… 

Qu'as-tu tenu éloigné de Dieu que tu voudrais cacher derrière ton jugement ? Qu'as-tu caché 
sous le manteau de la gentillesse et des préoccupations ? N'en utilise aucune à ton service, car c'est 
un "péché," et tu en paieras le prix en culpabilité. 

 

Je fais une nouvelle interruption pour souligner que cette dernière affirmation reflète 
directement les enseignements du Cours sur les relations particulières. Le message conclut : 

 
Souviens-toi que tu n'as besoin de rien, mais que tu as une réserve illimitée de dons à offrir. 

Mais n'enseigne cette leçon qu'à toi-même. Ton frère ne l'apprendra pas par tes paroles ou des 
jugements que tu as portés sur lui. Tu n'as même pas besoin de lui dire un seul mot. Tu ne peux pas 
demander : "Que vais-je lui dire ?" et entendre la réponse de Dieu. Demande plutôt à la place : 
"Aide-moi à voir ce frère à travers les yeux de la vérité et non ceux du jugement," et l'aide de Dieu 
et de tous Ses anges répondront. 

Car c'est seulement ici que nous demeurons. Nous rejetons nos petits jugements et nos paroles 
insignifiantes, nos minuscules problèmes et nos fausses préoccupations. Nous avons cherché à 
maîtriser notre destinée et nous avons pensé que la paix se trouvait là. Liberté et jugement sont 
incompatibles. Mais à ton côté se trouve le Seul Qui connaît le chemin. Cède-Lui le pas et laisse-Le 
te conduire au repos et au silence de la Parole de Dieu. 

 

Cette dernière affirmation est une référence directe à la Leçon 155 : "Je céderai le pas et Le 
laisserai me guider dans la voie" (L-I.155). 
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Dans la dernière partie du message, Jésus prie Helen de se concentrer sur la réponse, 
quoiqu'elle puisse être, mais surtout, pour paraphraser les mots de l'introduction du texte, en 
ôtant les interférences à la conscience de la sagesse de l'amour. Le jugement est une défense 
primordiale de l'ego contre cette sagesse — "l'aide de Dieu et de tous Ses anges" qui est 
symbolisée pour nous par la présence du Saint-Esprit dans nos esprits séparés : "Le Seul Qui 
connaît le chemin." Une fois encore, nous reviendrons dans le chapitre 17 sur les questions 
très importantes soulevées par ce message et ainsi nous les laissons pour l'instant. 

 

La suite, écrite par Helen comme message de nouvel an (avec cependant de fortes 
connotations évoquant Noël) rappelle des références parallèles à un certain nombre de poèmes 
à Marie, la mère de Jésus :  

 
1er janvier 1978 

Tu penses que l'Enfant est encore né, et tu es maintenant en deuil de Lui. Tu ne comprends pas 
ce qui est arrivé, ni les signes qui entourent encore Sa naissance. L'étoile est ici, et toutes les 
tentatives pour appeler quelque chose d'autre s'éclipseront dans le temps. Car il en était ainsi 
auparavant, et il en sera à nouveau ainsi. Nous ne pouvons pas savoir quand la vérité est venue car 
il serait difficile de voir le Ciel là où se trouve une mangeoire. Mais quand la vérité vient, il y a une 
lumière qui finalement rayonne. 

La mère attend. L'Enfant est venu, et il est né à nouveau. Il n'est pas mort. Il est le signe de la 
vie, le don de Dieu, le Seigneur de la paix, le Roi du monde entier, le Fils de l'homme et de toi. Il y 
a une lumière qui t'enveloppe et que tu verras quand tu cesseras d'avoir peur de Le regarder, Lui 
Qui te sauve, et le monde par ton intermédiaire. Comment peux-tu douter que je viendrai et te dirai 
exactement ce que tu dois faire pour laisser sa fonction être remplie ? De tout le monde, comment 
se peut-il que ce soit toi qui doutes ? 

Il n'y a aucun plan sans que tu n'en sois partie prenante, et il te sera révélé dès que tu seras en 
mesure de voir que la vie est ici, et qu'elle est née pour toi. Sois patiente, Mère, car la fin n'est pas 
ce que tu crois. Je viens dans la gloire pour la seule qui m'ait donné le jour, et je resterai 
patiemment attendre ton réveil. Lorsque tu Me regarderas, tu comprendras. Et ensuite, nous 
attendrons ensemble, toi et moi. 

 
Helen, naturellement, était la "mère" de Jésus dans le sens qu'elle avait donné naissance à 

son Cours. Dans le chapitre 16 je discuterai de la relation d'Helen avec Marie, aussi bien que 
des autres références de Jésus à elle, sous cet angle. 
 

Une semaine plus tard arriva ce message qui parle directement à Helen de son rôle : "Il t'a 
été donné en charge l'une des voies vers Dieu" (les italiques sont de moi). Toutefois, la 
validité de ce message n'est pas évidente, à savoir s'il est vraiment venu de Dieu ou d'Helen 
elle-même — mes discussions avec Helen peuvent l'avoir influencée. Néanmoins, je crois, 
comme j'en ai discuté au chapitre précédent, qu'Helen avait un rôle potentiel de leadership 
pour la vie du Cours dans le monde, et elle l'a abdiqué. 
 

7 janvier 1978 
Il y a une urgence qui t'appelle. Tu as une fonction. Ne la retarde pas maintenant. Sous peu tu 

comprendras. Il t'a été donné en charge l'une des voies vers Dieu. Elle est directe, certaine et vraie, 
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et il y a un besoin en ce sens. Il te sera montré en quoi elle est nécessaire, quand l'utiliser et où elle 
devrait être enseignée par la suite. 

 

Un message très spécifique vint le 2 octobre 1976. À cause de sa nature particulière, je le 
présente sans respecter la chronologie. Helen et moi étions assis sur le canapé et elle me 
demanda si je croyais en la résurrection physique de Jésus. Je lui répondis, pas vraiment, car 
si le corps n'était pas réel et vivant, comment pourrait-il alors ressusciter ? De plus, la 
définition de la résurrection, fondamentalement, telle qu'elle est donnée dans le Cours est 
celle du réveil du rêve de mort, un processus qui se produit dans l'esprit, pas dans le corps, 
puisque c'est l'esprit seul qui dort. Toutefois, continuai-je, il est tout à fait possible que les 
disciples de Jésus aient pu faire l'expérience de ce réveil comme un événement physique, 
compte tenu de leur niveau de compréhension, en confondant la forme et le contenu. Je fis 
alors la suggestion à Helen de demander au "Patron" lui-même, puisque qui d'autre mieux que 
Jésus pouvait répondre à sa question. La réponse suivante parvint alors : 

 
Y a-t-il eu une résurrection physique ? 

Mon corps disparut parce que je n'avais aucune illusion à son sujet. La dernière illusion s'en 
était allée. Il fut déposé dans la tombe, mais il n'y avait plus rien qui avait besoin d'être enseveli. Il 
ne se décomposa pas parce que l'irréel ne peut pas mourir. Il devint simplement ce qu'il fut 
toujours. Et c'est la signification de "la pierre avait été roulée". Le corps disparaît, et ne dissimule 
plus ce qui demeure au-delà de lui-même. Il cesse simplement d'interférer avec la vision. Rouler la 
pierre, c'est voir par-delà la tombe, par-delà la mort, et comprendre le néant du corps. Ce qui est 
perçu comme étant rien doit disparaître. 

J'ai assumé une forme humaine avec aussi des attributs humains, pour parler à ceux qui devaient 
prouver au monde l'absence de valeur du corps. Ceci a été très mal compris. Je vins pour leur dire 
que la mort est une illusion, et que l'esprit qui fit le corps peut en fabriquer un autre puisque la 
forme elle-même est une illusion. Ils ne comprirent pas. Mais maintenant je te parle, et je te donne 
le même message. La mort d'une illusion ne signifie rien. Elle disparaît quand tu te réveilles et que 
tu décides de ne pas rêver davantage. Et tu as toujours le pouvoir de prendre cette décision comme 
je le fis. 

Dieu tend Sa main vers Son Fils pour l'aider à ressusciter et à revenir à Lui. Je peux apporter 
mon aide parce que le monde est une illusion, et que j'ai vaincu le monde. Regarde par-delà la 
tombe, par-delà le corps, par-delà l'illusion. N'aie foi en rien d'autre qu'en l'esprit et dans la 
guidance que Dieu te donne. Il n'aurait pas pu avoir créé le corps parce que c'est une limite. Il doit 
avoir créé l'esprit parce qu'il est immortel. Est-ce que ceux qui ont été créés à Sa ressemblance 
peuvent être limités ? Le corps est le symbole du monde. Laisse-le derrière toi. Il ne peut pas entrer 
au Ciel. Mais je peux t'y emmener à n'importe quel moment que tu choisis. Ensemble, nous 
pouvons regarder le monde disparaître et son symbole s'évanouir comme il le fait aussi. Et alors, et 
alors —il ne m'est plus possible d'en parler. 

Un corps ne peut pas rester sans illusion, et la dernière qui doit être vaincue c'est la mort. C'est 
le message de la crucifixion : Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Ceci est le message 
de la résurrection : les illusions sont des illusions. La vérité est vraie. Les illusions s'évanouissent. 
Seule la vérité demeure. 

Ces leçons n'avaient besoin d'être enseignées qu'une fois, car quand la pierre est roulée, qu'est-
ce qui peut être vu si ce n'est une tombe vide ? Et c'est ce que vous verrez, vous qui me suivez dans 
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la lumière, et à l'écart de la mort, par-delà toutes les illusions, jusqu'à la porte du Ciel, où Dieu 
viendra Lui-même vous ramener chez vous." 

 

Ainsi, pour que les étudiants d'Un cours en miracles ne deviennent pas confus, on devrait 
constater que ce message parvient à Helen dans des termes qu'elle pouvait comprendre à ce 
moment-là. Son esprit était déjà dans un état de peur, sinon elle ne m'aurait pas demandé une 
explication au lieu de la demander à Jésus. Et ainsi la réponse véhicule avec elle l'implication 
que Jésus est réellement "revenu" dans une forme : "J'ai assumé une forme humaine…" 
Cependant une lecture soigneuse du message nous aide à comprendre que parler d'un tel 
retour c'est être à côté du sujet puisque l'insistance prépondérante ici est portée sur la nature 
intrinsèquement illusoire du corps. Et ainsi, une fois encore, nous avons un exemple de Jésus 
parlant à Helen d'une manière (la forme) qu'elle puisse accepter sans trop de peur, plaçant en 
même temps la vérité (le contenu) dans les mots eux-mêmes. 
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Chapitre 15 
 

AUTRES ÉCRITS — B 
 

L'écriture des poèmes 

 

J'ai mentionné dans le chapitre précédent avoir demandé à Helen en 1973 s'il y avait autre 
chose qu'elle avait écrit, et qu'elle m'avait alors montré la première partie de ce qui allait 
devenir la brochure de psychothérapie. Et c'était cela. Quelque temps après — probablement 
vers la fin de l'automne — au cours d'une discussion informelle qu'Helen, Bill et moi avions 
eue, Bill a fait une référence occasionnelle aux poèmes qu'Helen avait écrits en 1971, 
persuadé qu'Helen me les avait montrés. Mes oreilles se sont dressées à la mention de ces 
poèmes et je demandai : "Helen, quels poèmes ?" Embarrassée, elle passa au rouge vif, 
admettant l'existence de tels poèmes, mais disant qu'elle ne voulait pas me les montrer. 

Le malaise d'Helen et le refus de me montrer les poèmes était bizarre, étant donné l'intimité 
de notre relation, d'autant plus qu'elle savait que j'aimais la poésie autant qu'elle, 
particulièrement Shakespeare, son poète favori. À chaque fois que je mentionnais les poèmes, 
elle continuait à rougir d'embarras, et pourtant elle ne me les montrait pas. Finalement elle 
m'en donna la raison : "Ils ne sont pas très bons, et je ne pense pas que tu les aimeras." 
Toutefois j'ai persisté, certain que les poèmes étaient très bons, particulièrement lorsqu'Helen 
m'eut dit qu'ils lui étaient venus comme le Cours, et qu'ils partageaient les mêmes thèmes 
fondamentaux. "Tu sais, Helen," lui dis-je, "ils doivent être au moins à moitié convenables." 

Nos discussions se poursuivirent pendant un temps et finalement à l'approche de Noël — le 
premier des nombreux Noëls que nous passerions ensemble — Helen a cédé et fut d'accord 
pour me laisser voir les poèmes, sa "culpabilité secrète," la veille de Noël. C'était 
extrêmement important pour moi ne serait-ce que de constater à quel point Helen était mal à 
l'aise. L'angoisse qu'elle ressentait au sujet d'Un cours en miracles n'était rien en comparaison 
de l'anxiété générée par ces poèmes. Après un moment, elle fut relativement peu troublée et 
montra à certaines personnes quelques sections du Cours les plus poétiques et écrites 
admirablement. Elle eut une grande fierté à cause de celles-ci, en les prenant pour un fait 
accompli, même s'il était clair pour elle qu'elle n'en était pas l'auteur. Mais pour la poésie 
c'était encore autre chose. 

Après dîner, en cette vigile de Noël, le grand moment est arrivé. Helen sortit les poèmes, 
tous soigneusement tapés et conservés dans un classeur de fiches qui avait été fourré dans un 
tiroir. Assis avec Helen, à sa table-dinette, j'ai commencé à les lire et, nullement surpris, les 
aimai beaucoup. Il y avait en tout cinquante-huit poèmes. Le premier titré : "Les dons de 
Noël," avait été écrit le jour de Noël 1969, alors qu'Helen écrivait le livre d'exercices. En 
réalité, j'avais vu ce poème auparavant, puisque Bill l'avait placé au commencement d'un 
classeur qui contenait la première partie du manuscrit du livre d'exercices. Le second poème, 
"Le roseau chantant," avait été écrit en mars 1971, tandis que les cinquante-six poèmes 
restants avaient tous été écrits dans un laps de deux mois en automne 1971. Ces premiers 
poèmes n'étaient pas d'une poésie transcendante contrairement, selon moi, aux poèmes plus 
tardifs. Ils étaient tous relativement objectifs dans leur ton et étaient de jolies expressions 
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abrégées de nombreux thèmes trouvés dans Un cours en miracles. Il n'y avait certainement 
aucun d'entre eux pour lequel j'aurais senti qu'Helen aurait pu avoir honte. Mais, évidemment, 
ce n'était pas réellement les poèmes qui causaient à Helen un tel embarras, mais ce qu'ils 
représentaient pour elle. J'expliquerai cela ci-après. 

Tandis que je lisais les poèmes, Helen m'observait en retenant son souffle pour observer 
ma réaction, et elle a semblé très soulagée lorsqu'à l'évidence je les aimai. Helen m'en dit 
alors un peu plus sur la poésie, la façon dont elle l'avait écrite, etc., et j'ajoutai à nouveau à 
quel point c'était beau. J'ai ajouté que nous devrions peut-être faire quelque chose pour publier 
les poèmes et les rendre disponibles aux autres. Incidemment, Helen n'avait jamais souhaité 
que les poèmes — les premiers aussi bien que les plus tardifs, plus sophistiqués — soient 
publiés de son vivant, et relativement peu de gens avaient entendu parler d'eux. Un an après sa 
mort, la Fondation pour la paix intérieure les a publiés sous le titre Les dons de Dieu.95 

Cette veille de Noël avait été agréable et je partis peu après avoir parcouru les poèmes une 
seconde fois. Je vis Helen le lendemain, jour de Noël, et elle m'accueillit à la porte avec un 
cadeau des cinquante-huit poèmes qu'elle avait retapés pour moi après que je l'eus quittée. 
Mais en plus de cela, elle avait aussi écrit trois ou quatre autres poèmes qu'elle me présentait 
maintenant tout aussi bien. Deux étaient des poèmes de Noël : "Nativité" et "La sainteté de 
Noël." C'était le commencement de la seconde phase poétique d'Helen. Plusieurs poèmes 
suivirent, et entre la veille de Noël et celle du nouvel an, Helen avait écrit dix poèmes en tout. 
Elle a continué çà et là à écrire des poèmes pendant les cinq années suivantes, jusqu'au dernier 
poème : "La seconde Pâques," écrit pour Pâques 1978. Le poème en prose intitulé "Les dons 
de Dieu," dont je discuterai ci-dessous, a été terminé peu après. Et il a fondamentalement 
marqué la fin des écrits d'Helen. Avant de poursuivre, permettez-moi de discuter des 
véritables écrits de poésie. En un sens, Helen a écrit les poèmes exactement de la façon dont 
elle avait écrit Un cours en miracles, et ainsi nous pouvons dire que les poèmes ont été 
transcrits. Toutefois, dans un autre sens, Helen considérait aussi les poèmes comme 
partiellement siens, et cela était naturellement la source de son embarras. Ainsi puisqu'elle 
sentait que sa voix jouait un rôle dans leur transmission, on pourrait décrire le processus de 
l'écriture des poèmes comme une inspiration partagée avec Jésus, une entreprise de 
collaboration pour ainsi dire. 

De nombreux poèmes ont été écrits à la première personne, avec Jésus évidemment comme 
étant la voix. Dans quelques-uns parmi ceux-ci, particulièrement les poèmes de Pâques, elle 
parle de sa crucifixion et de sa résurrection et la voix est manifestement la voix très aimante et 
douce du Cours. Toutefois, dans plusieurs poèmes la première personne est Helen elle-même, 
quoique manifestement pas la personne qu'elle expérimentait elle-même comme étant elle. 
C'était plutôt une voix venant d'une partie d'Helen qu'elle avait dissociée avec succès, mais 
qui transparaissait quand même à travers son système de défense. À l'occasion cette voix est 
peinée, comme nous le verrons dans quelques exemples ci-dessous, exprimant l'amertume et 
la déception d'Helen à propos de ce qu'elle expérimentait comme le fait que Jésus ne tenait 
pas ses promesses. Dans d'autres poèmes, la voix est remplie d'amour et de gratitude, comme 
on le voit dans la trilogie des poèmes d'amour du jour de la Saint Valentin. 
                                                      

95 The Gifts of God, Mill Valley, CA : Foundation for Inner Peace, 1982. 
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Donc la poésie a donné voix à une partie d'Helen avec laquelle elle n'était pas du tout en 
contact, une partie qui n'avait certainement pas d'expression dans sa vie personnelle. En ce 
sens, alors, plusieurs de ces derniers poèmes sont manifestement personnels tandis qu'Un 
cours en miracles ne l'est pas. Il est intéressant de noter qu'Helen a toujours aimé la poésie, 
particulièrement les poètes renommés de Grande Bretagne et, comme je l'ai mentionné plus 
tôt, qu'elle avait une fois manifesté des aspirations à devenir elle-même un poète 
mondialement connu. Par conséquent, à la différence d'Un cours en miracles qui était écrit 
directement à partir de la voix de Jésus et caractérisé par Helen comme un processus de dictée 
intérieure, nous pouvons simplement caractériser le processus d'écriture des poèmes comme 
inspiré. 

Les poèmes pouvaient arriver à peu près à n'importe quel moment ou en n'importe quel 
endroit, et Helen n'était pas réellement en contrôle conscient à leur sujet. Elle pouvait 
commencer un poème dans un bus, dans un taxi, en marchant ou lorsqu'elle était seule dans 
son appartement. Elle griffonnait habituellement une ou deux lignes au minimum, dans son 
carnet de notes s'il était accessible ou, sinon, alors, sur n'importe quel fragment de papier qui 
se trouvait disponible. Et cela "sauvegarderait" le poème. Elle pouvait alors le terminer plus 
tard, même si "plus tard" était des mois après, comme cela s'est produit occasionnellement. 

Toutefois une autre différence majeure entre la transmission d'Un cours en miracles et 
celle des poèmes, c'était que le Cours est venu sans le moindre obstacle qui soit. Il n'y avait 
aucune difficulté pour Helen à "entendre," et le matériel du Cours s'écoulait simplement à 
travers elle — particulièrement approximativement après les premiers mois du processus. 
L'anxiété d'Helen, comme nous l'avons vu, n'avait pas d'incidence sur le flux de la dictée. Ce 
n'était pas le cas pour les poèmes, au moins pour les derniers. Aussi loin que je puisse me 
souvenir, en ce qui concerne l'aisance et la vitesse avec lesquelles ils ont été écrits, et tout 
autant selon les propres souvenirs que me confiait Helen, les premiers poèmes étaient venus 
plutôt rapidement. Toutefois un bon nombre des poèmes qui ont suivi cette vigile de Noël 
1973 ont été écrits avec beaucoup de difficultés — des strophes ont été interverties, des lignes 
ont été ôtées de certaines séquences, etc. Parfois Helen ne pouvait pas vraiment décider avec 
certitude entre deux phrases, et ainsi elle écrivait les deux phrases et, plus tard, elle décidait de 
celle qui devait être conservée. Il y avait aussi beaucoup de résistance pour de nombreux 
poèmes, ce dont nous parlerons plus tard en considérant la relation personnelle d'Helen avec 
eux. 

Alors qu'Helen résistait à la tentation de modifier le Cours, même si elle avait été souvent 
tentée de le faire, elle ne sentait pas qu'elle avait à résister à la même tentation pour les 
poèmes. Helen sentait plutôt que c'était sa prérogative d'améliorer les poèmes, et elle 
modifiait très souvent des mots ou des phrases — quoique, c'est certain, dans une faible 
mesure. Par conséquent il était clair qu'elle sentait une sorte de lien personnel avec les poèmes 
qu'elle ne pensait pas avoir avec le Cours. 

Comme je l'ai dit, le processus d'écriture des poèmes n'était pas, de loin, aussi doux pour 
Helen que ne l'était l'écriture d'Un cours en miracles. Helen continuait à prendre les carnets de 
sténo dans lesquels elle mettait le Cours, et il y a un carnet qui contient certains poèmes. 
Toutefois, pour la plus grande part, les poèmes ont été écrits sur n'importe quoi qui traînait : 
l'arrière d'enveloppes, du papier à lettres de petit format et des choses du genre. L'une de mes 
tâches a consisté à procéder au sauvetage de ces petits bouts de papier qui auraient pu sans 
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quoi être très facilement perdus à jamais dans le portefeuille d'Helen, dans le tiroir d'un 
bureau, ou simplement jetés. L'anxiété d'Helen la conduisait souvent à des absences d'esprit et 
elle posait souvent les objets aux mauvais endroits. Alors qu'elle écrivait le Cours, elle avait 
une fois laissé son carnet dans un taxi, au point que le chauffeur dût lui courir après pour le lui 
rapporter. Des pages frappées du manuscrit du Cours finissaient d'une manière ou d'une autre 
parmi des rapports de psychologie et ils étaient retrouvés plus tard par une secrétaire 
embarrassée qui les lui rapportait. Ainsi donc, chaque fois qu'Helen écrivait quelque chose, je 
lui prenais rapidement pour le sauvegarder. 

Parfois certains poèmes étaient écrits au cours d'une journée. D'autres fois, comme je l'ai 
déjà mentionné, Helen écrivaient seulement des fragments de lignes qui restaient tout 
simplement à traîner. Je les gardais dans un classeur et de temps en temps je les prenais en 
disant à Helen : "Voici un poème que tu n'as pas terminé. Pourquoi n'en écrirais-tu pas la 
fin ?" Helen avait une volonté très forte, et il était impossible de la mener à faire quelque 
chose qu'elle ne voulait vraiment pas faire, mais quelquefois elle protestait et commençait un 
combat que je savais être superficiel. Au bout d'un moment, j'étais en mesure de très bien 
saisir la différence. Quand je sentais qu'il y avait une part d'elle qui était ouverte à poursuivre 
un poème ou même à en prendre un autre, je l'incitais à le faire. J'avais plus de succès autour 
de Noël et de Pâques, c'est pourquoi il y en a plusieurs durant ces périodes, aussi bien qu'à 
l'occasion de mon anniversaire. D'autres occasions qui semblaient convenir pour écrire un 
poème me permettraient aussi de faire une tentative. Je décrirai plus loin quelques-uns des 
poèmes résultant de ces efforts, et leurs circonstances. À l'occasion je me montrerais "subtil," 
comme lorsque je placerai le carnet de notes sous l'oreiller d'Helen pour qu'elle saisisse 
l'allusion lorsqu'elle irait au lit. Une fois j'ai même écrit un poème à Helen pour lui demander 
de m'écrire un poème particulier. 

D'un côté, bien sûr, les poèmes étaient loin d'être aussi importants qu'Un cours en miracles. 
Toutefois, d'un autre côté, les poèmes — particulièrement les poèmes personnels plus tardifs 
— avaient une place importante sinon particulière dans l'expérience d'Helen, car ils lui 
permettaient, une fois encore, d'avoir accès à la partie de son esprit qu'elle avait par ailleurs 
écartée de sa conscience. Je pense que c'est la raison, en dépit de ses protestations 
occasionnelles du contraire, pour laquelle elle était fière des poèmes et acceptait de me laisser 
la "harceler" pour qu'elle les écrive. De plus, les poèmes avaient la valeur évidente d'aider 
tellement de gens à se relier à leur propre expérience spirituelle, et même plus 
particulièrement à leur relation ambivalente avec Jésus. Évidemment Jésus les valorisait aussi. 
Un matin, nous quittions l'appartement d'Helen pour le Centre médical et Helen avait son 
carnet de notes avec elle, puisqu'elle était au milieu de l'écriture d'un poème. Nous étions 
presque sortis lorsqu'elle s'arrêta pour exprimer une préoccupation du fait qu'elle n'avait pas 
pris avec elle un rapport de psychologie sur lequel elle travaillait. Jésus lui répliqua : "Ce n'est 
pas ce que tu laisseras après toi," se référant au legs important de sa poésie (pour ne pas dire à 
Un cours en miracles lui-même), et non pas à son travail professionnel que son ego, 
naturellement, considérait comme ayant une grande valeur. 

Il y a eu seulement une fois où un fragment de poème a toujours résisté à mes efforts pour 
convaincre Helen de l'achever. Finalement tous les autres fragments firent l'objet d'un poème, 
mais, d'une certaine manière, Helen ne terminait jamais celui-ci. Les lignes semblaient 
particulièrement intéressantes, pour ne pas dire profondes, pourtant mes incitations restaient 
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toujours inutiles. Finalement, beaucoup, beaucoup de mois plus tard, Helen me dit que ce 
fragment n'était pas du tout un poème, mais qu'il faisait partie du Cours lui-même. Il était daté 
du 15 juin 1971, alors qu'Helen écrivait le livre d'exercices, et peu avant la période où elle prit 
une série de "petits" poèmes. Mais le fragment reflétait un niveau beaucoup plus sophistiqué 
que ces premiers poèmes, et c'en était un qui était vraiment plus digne d'Un cours en miracles. 
Et Helen me dit : "Trouve-lui une place." 

C'est ce que je fis, évidemment avec beaucoup d'aide. Le défi était de trouver le parfait 
ajustement impliquant à la fois la forme et le contenu. Le fragment était en vers blanc, et pour 
cette raison devait s'adapter avec de la poésie et, bien sûr, le thème du fragment devait 
s'harmoniser au thème du paragraphe dans lequel il serait placé. Sa place était manifestement 
près de la fin du chapitre 27 dans le dixième paragraphe de la section "Le rêveur du rêve." Le 
fragment semblait correspondre de façon homogène au milieu du paragraphe. Les huit lignes, 
telles qu'Helen les avait écrites à l'origine, étaient : 
 

Il y a un risque de penser que la mort est la paix, 
Parce que le monde assimile le corps au 
Soi que Dieu a créé. Or une chose 
Ne peut jamais être son opposé. Et la mort 
Est l'opposé de la paix, parce que c'est 
L'opposé de la vie. Et la vie est la paix. 
Réveille-toi et oublie toute pensée de mort, 
Et tu découvriras que tu as la paix de Dieu. 
 

Je dois aussi mentionner que presque tous les poèmes d'Helen ont été écrits en pentamètres 
iambiques, le vers de Shakespeare. La seule exception à cela est le dernier poème : 
"L'invitation," dans lequel quatre lignes sont plus courtes que les cinq mesures requises. Et 
naturellement, comme mentionné plus haut, une grande partie d'Un cours en miracles est 
aussi écrite dans le même vers blanc. En fait, Helen considérait qu'aucun poème écrit sans ce 
type de vers n'était un poème. J'ai écrit moi-même un grand nombre de poèmes, beaucoup 
d'entre eux pour Helen, comme je le mentionnerai plus loin. L'un d'eux n'était pas dans cette 
mesure et Helen, dédaigneusement, a dit, après un rapide balayage du texte : "Ce n'est pas un 
poème." Nous avons déjà vu à quel point Helen faisait soigneusement attention à la forme ou 
au style du Cours, et combien il lui était agréable grâce au haut niveau poétique de son 
langage. Par conséquent, elle considérait cette poésie comme un cadeau que Jésus lui faisait. 

 

 
 

Les poèmes 

Une série de poèmes, appelés les "Poèmes personnels" dans la collection, traite de la 
relation d'Helen avec Jésus. L'une des véritables valeurs de ce groupe particulier est sa claire 
affirmation de la profondeur et de l'intensité de la relation d'Helen avec Jésus — les côtés 
positifs et négatifs. Comme il devrait maintenant être apparent pour le lecteur, Helen n'était 
guère un canal inconscient et ignorant par lequel les mots de Jésus passaient. Sa relation avec 
lui était très réelle pour elle, et ceci non sans une grande quantité  d'émotions. 
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Donc les poèmes personnels manifestent une gamme profonde de sentiments. Il y a d'abord 
la trilogie des poèmes d'amour, écrits sur mon insistance pour le jour de la Saint Valentin. J'ai 
suggéré à Helen combien ce serait gentil de sa part de dire à Jésus combien elle l'aimait, et 
ceux-ci en ont été le résultat : "Chanson d'amour" ("Mon Seigneur, mon Amour, ma Vie, je 
vis en toi"), "Le lieu de repos" ("Mes bras sont ouverts. Viens, mon Seigneur, vers moi et 
repose sur mon cœur. Il bat pour toi et chante une joyeuse bienvenue"), et "Délivrance" ("Je 
marche dans la gloire, parce que tu marches avec moi"). Et puis, de l'autre côté du spectre, il y 
a ces poèmes qui reflètent une amère déception, comme la "Prière pour une Maison," qui 
s'achève par ce quatrain : 
 

Ceci était supposé être un temple construit 
Pour Toi Qui a dit que l'autel serait illuminé 
À jamais. Et j'ai pensé que Tu avais dit 
Qu'un saint autel ne pouvait pas être une tombe. 

(Les dons de Dieu, p. 49) 
 

Le poème complet peut être trouvé dans le chapitre suivant. 
Ces poèmes révèlent par conséquent la profondeur inconsciente de son amour et son désir 

de Jésus, couplé d'une colère et d'un désespoir à propos de ce qu'elle considérait de sa part 
comme un manquement à avoir tenu ses promesses. La raison pour laquelle Helen était si 
embarrassée par les premiers poèmes devint claire pour moi dès le commencement des 
poèmes personnels : ils allaient dans la direction de cette grande expression de sentiments, 
avec une profondeur dont elle s'était défendue si fortement durant toute sa vie. Ainsi, alors 
qu'Un cours en miracles dans sa totalité était un message direct de Jésus à Helen, de 
nombreux poèmes étaient, en effet, un message direct d'Helen à elle-même. Ils révélaient, 
comme peu d'autres choses à son sujet l'ont fait, cette profonde division que sa relation avec 
Jésus révélait. Cette division a été l'un des principaux thèmes de ce livre, et nous y 
reviendrons au chapitre suivant lorsque je prendrai plusieurs de ces poèmes à Jésus. 

Beaucoup de ces poèmes ont des histoires intéressantes à leur sujet. Les poèmes de Pâques 
et de Noël ont pour stimulus évident le calendrier liturgique, et cela avait été une coutume 
d'Helen, une fois que les poèmes avaient commencé à venir, d'écrire des poèmes pour ces 
deux fêtes. Je crois sans aucun doute que les poèmes de Pâques sont parmi les meilleurs du 
recueil et, plus encore, ils sont parmi les meilleurs de toute la poésie religieuse que je 
connaisse. Les thèmes de Pâques, naturellement, représentent le spectre complet de l'esprit 
divisé, allant de la culpabilité et de la peur du système de pensée de l'ego à la crucifixion et à 

Les poèmes 
 

l'espoir de résurrection dans le message de l'Expiation du Saint-Esprit par l'intermédiaire de 
Jésus. 

Parmi de tels poèmes se trouve "Le lieu de la Résurrection," écrit en 1974, presqu'un mois 
avant Pâques. Le dimanche des Rameaux qui correspondait cette année-là au second jour de la 
Pâque juive, Helen et moi soupions avec le Père Michael, dans le quartier Lower East Side, 
avec deux très chers amies, les sœurs Régina et Mercy. Ces religieuses avaient quitté leur 
belle et paisible communauté de Maryknoll dans le comté de Weschester pour établir une 
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présence de prière au milieu des pauvres. Helen et Bill leur avaient été présentés par Michael, 
et Helen insistait beaucoup pour que je les rencontre durant le premier été de mon retour à 
New York. Je le fis, et nous devinrent rapidement bons amis. Comme les sœurs vivaient à 
moins de 15-20 minutes de marche de l'appartement d'Helen, elle et moi leur rendions visite à 
l'occasion car Helen aimait toujours s'asseoir et prier avec elles. Notre objectif en ce dimanche 
des Rameaux était de prendre le repas de Seder que je devais organiser, suivi de la messe dite 
pour nous par le Père Michael dans la chapelle des sœurs. Peu de prêtres, parmi ceux que j'ai 
connus, disaient la messe de façon aussi significative et aussi sincère que ne le faisait le Père 
Michael, et il disait fréquemment la messe pour nous et les sœurs. 

J'avais aussi apporté avec moi "Le lieu de la Résurrection" : je pensais qu'il serait agréable 
de le lire à un moment donné dans la journée. À ce stade les sœurs n'avaient pas entendu 
parler d'Un cours en miracles, mais elles avaient un profond amour et du respect pour Helen, 
ce qui était certainement réciproque. Je savais qu'elles aimeraient le poème, de même que 
Michael qui, naturellement, était au courant du Cours et était un grand admirateur des poésies 
d'Helen. L'un de nous a lu le poème après le repas (j'ai oublié maintenant si c'était Helen ou 
moi) dans un silence profond et pieux, et je pense que nous avons tous senti la présence 
aimante et intemporelle de Jésus qui était reflétée dans les lignes de clôture du poème :  
 

Et j'ai appris à voir devant une tombe vide 
Qu'Il n'était pas mort Lui Qui avait été crucifié ici. 

(Les dons de Dieu, p. 99) 
 

Finalement nous sommes "revenus" dans la pièce, et nous sommes allés tranquillement à la 
chapelle pour la messe de Michael. 

Sur le chemin du retour, Helen et moi nous nous rappelions cet instant en dehors du temps, 
et, toujours à l'affût d'une opportunité pour un autre poème, j'ai suggéré qu'elle écrive un 
poème sur ce qui s'était passé. Je pouvais habituellement sentir lorsqu'Helen était comme 
enceinte par un nouveau poème, et j'agissais pour ainsi dire comme une sage-femme. Et de 
façon assez prévisible Helen, le lendemain, me présenta "Transformation," l'un de ses plus 
beaux poèmes, je crois. Il débute ainsi : 

 
C'est arrivé soudainement. Il y a une Voix 
Qui prononce une Parole, et tout est transformé. 

 

Et se termine par un autre thème pascal :  
 
    Près de la tombe 
Les anges se tiennent dans un lumineux espoir 
Pour transmettre un message de salut : "Soyez libre, 
Et ne restez pas ici. Allez en Galilée." 

(Les dons de Dieu, p. 64) 
 

Deux autres poèmes sont reliés aux sœurs Regina et Mercy. Un an après leur installation à 
Lower East Side, j'ai suggéré à Helen qu'un poème d'anniversaire serait un cadeau attentionné 
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et plein de sens pour elles. Nous devions passer une partie de la journée avec les sœurs, et 
Helen a consenti à faire un agréable petit poème commençant par : "Un an c'est court. 
Pourtant quand Il m'est donné / Il dure à jamais." Le second poème a aussi été écrit en 1974, 
lorsque la mère de sœur Regina est morte. Lorsque nous avons appris la nouvelle de sa mort, 
j'ai encouragé Helen à écrire un poème pour Regina, et un magnifique "Requiem" en est 
résulté. Je me souviens que j'ai senti à ce moment-là que cela aurait tout aussi bien pu être le 
Requiem d'Helen pour elle-même. 

Helen a écrit un grand nombre de poèmes pour moi et certains d'entre eux, aussi, ont eu 
une histoire intéressante qui leur était associée. Je commencerai par le premier : "Éveille-toi 
dans le calme," écrit en janvier 1974. C'était indirectement lié au commencement de nos 
corrections. J'ai déjà parlé des événements nous ayant conduits, Helen et moi, aux corrections 
finales du manuscrit du Cours. Je ne me souviens pas si nous avions alors réellement 
commencé les corrections, quoique je pense que c'était le cas, mais c'était certainement aux 
environs de cette période qu'Helen me dit un soir qu'il y avait une sombre pierre 
d'achoppement dans mon esprit qui devait être guérie. C'était la première fois, et, je pense, 
l'unique fois où elle ne m'ait jamais parlé ainsi. Il y avait une urgence dans sa voix quand elle 
parlait, certainement tout à fait atypique d'Helen dans sa relation à moi. Ce qu'elle 
communiquait, si ce n'est pas directement, du moins certainement en sous-entendu, c'était que 
ce bloc interférerait, non seulement avec notre travail de corrections, mais aussi avec le travail 
que je ferais dans le futur. Le paragraphe final du texte affirme qu'"Aucune foi n'est accordée 
à aucune illusion, et pas une tache de ténèbres ne reste encore pour cacher à quiconque la face 
du Christ" (T-31.VIII.125). Helen me disait que rien ne devait interférer avec notre travail en 
commun, ni plus tard avec le mien, et que maintenant, juste au commencement, c'était le bon 
moment pour enlever une telle "tache de ténèbres." 

Je lui répliquai que je ne savais pas quelle était cette "tache," mais que j'étais certainement 
prêt à procéder à sa découverte. Cela n'a pas pris beaucoup de temps à l'obscurité de faire 
surface, et cela était lié à la mort de mon grand-père lorsque j'avais six ans. J'avais été très 
proche de lui, probablement plus proche de lui à l'époque que je ne l'étais de mes parents, et 
j'avais été foudroyé par sa mort tout à fait subite à l'hôpital après des complications ayant 
surgi après une opération chirurgicale plutôt de routine. Cette question avait refait surface en 
moi environ trois ans plus tôt à l'occasion d'une courte histoire non publiée que j'avais écrite, 
et encore, de façon plus inattendue, l'année précédente alors que j'étais au monastère trappiste 
en Israël. Tôt, un matin, alors que j'étais dans l'église du monastère, je me trouvai à revivre 
moi-même sa mort dans mon esprit, et je sanglotais de façon pratiquement incontrôlée. 

Alors Helen et moi en avons parlé et, spontanément, s'installa une sorte de processus de 
visualisation. Ce n'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire, ni auparavant, ni 
depuis, mais Helen était très sensible visuellement, comme nous l'avons déjà noté, dans ses 
suites d'expériences antérieures à la venue du Cours, et j'étais habituellement capable de me 
"brancher" sur le symbolisme d'Helen. Par conséquent nous pouvions presque partager 
mutuellement les images dans nos esprits. Je reviendrai sur un autre exemple de cette situation 
plus tard dans le livre. 

Et alors une série d'images commença pour moi. Elle recouvrait une période de plusieurs 
jours. Tous les soirs après dîner, Helen et moi partagions le développement de cette série, 
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avec Helen qui me conduisait à travers elle, alors qu'elle l'observait en elle-même. Cela 
commençait par une pièce sombre, avec un cercueil dans un coin, avec mon grand-père placé 
à l'intérieur. Finalement il s'est levé, se tenant debout, et a marché vers moi dans l'angle 
opposé où, comme j'étais graduellement en mesure de le libérer, il disparut dans le coin 
sombre. La pièce commença soudain à s'éclairer et à se remplir de lumière. Les fenêtres et les 
murs disparurent, et maintenant la pièce s'ouvrait sur une immense plaine ouverte. Cela devint 
clair pour nous que mon grand père symbolisait Jésus et que l'expérience représentait ma 
résurrection, selon l'interprétation qu'en fait le Cours en tant que réveil du rêve de la réalité de 
la mort. 

La note lumineuse et joyeuse de résurrection acheva l'expérience, qui était très significative 
pour moi, une expérience pour laquelle j'ai toujours été reconnaissant vis-à-vis d'Helen. Cela a 
aussi été essentiellement la seule fois où Helen a pu m'aider directement, comme j'en 
discuterai au chapitre 16. 

Après que je l'eus quittée ce soir-là, Helen a écrit ce poème pour moi : "Éveille-toi dans le 
calme." Elle me le donna le lendemain matin. 
 

Que la paix t'enveloppe, à l'intérieur comme à l'extérieur, 
Dans un silence lumineux et une paix si profonde 
Qu'aucun rêve de péché ou de mal ne pourra approcher 
Ton esprit apaisé. Et puis tu t'éveilleras dans le calme. 
D'abord il y a le silence, puis l'éveil. 
Maintenant c'est le temps fixé pour la fin 
Des rêves. C'est encore le berceau d'où tu viens 
De renaître. Le Christ frémit 
Dans la maison qu'Il a choisie comme Sa Propre maison. 
Sa vision repose dans tes yeux, et bientôt 
Tu contempleras Sa face et tu oublieras 
Les fantasmes qui semblaient être si réels 
Jusqu'à ce que le calme vienne. Le Fils de Dieu 
Est venu maintenant pour se joindre à toi. Sa main resplendissante 

 
Est posée sur tes épaules. Et la Voix silencieuse de Dieu 
Parle sans cesse du Ciel. Tu entendras 
Son unique message appelant son Propre Soi 
Du lieu où il demeure, un éveil en Dieu. 

(Les dons de Dieu, p. 73) 
 

Mon anniversaire, le 22 février, fournissait une occasion évidente pour des poèmes et j'ai 
réussi à convaincre Helen du fait que j'avais une mère dévouée et aimante qui était plus 
qu'heureuse de me faire des cadeaux matériels pour mon anniversaire, mais que je n'avais pas 
une mère en mesure de m'écrire des poèmes. (À propos, après un certain temps, j'étais capable 
de faire la même chose en retour et j'écrivais des poèmes à Helen pour son anniversaire, pour 
la fête des mères et pour Noël.) Je me souviens d'une fois où j'avais été avec ma famille à la 
maison de mon oncle et ma tante à Long Island pour le second jour de Seder de la Pâque juive 
(Helen et Louis avaient l'habitude de venir chez mes parents la première nuit), et Helen était 
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dans son angoisse habituelle à l'idée que je puisse être victime de quelque calamité 
invraisemblable et ne pas revenir. Je l'appelai de Long Island pour lui dire que j'étais arrivé 
sain et sauf, et elle me raconta que Jésus lui avait dit qu'elle n'était pas ma mère dans ce sens, 
et donc qu'elle n'avait pas à se sentir responsable de mon bien-être physique. Helen m'avait dit 
une fois qu'elle se souvenait d'avoir été au fond de l'église Saint François à New York City, et 
qu'alors une vieille femme excentrique était venue vers elle et lui avait dit qu'elle allait avoir 
un fils. Évidemment Helen avait rejeté cela en attribuant ces paroles à une personne dérangée, 
mais elle pensait maintenant que cela s'était produit aux environs de ma naissance en 1942. 

Ainsi, bien que d'un côté Helen savait que son lien à moi comme à un fils véritable était 
inapproprié, d'un autre côté cela ne l'empêchait pas de m'acheter des chaussures, des 
ceintures, des chandails, etc., et cela ne l'empêchait pas de continuer à s'inquiéter, mais cela 
conduisait presque toujours à un poème pour mon anniversaire. Une telle confusion des rôles 
apparente pourrait être mieux comprise comme tout simplement un autre exemple de la 
confusion d'Helen entre la forme et le contenu, où le contenu consistait dans le fait que j'étais 
son fils spirituel — en apportant une continuité pour Un cours en miracles — était traduit à 
tort par elle lorsqu'elle jouait le rôle de mère physique à mon égard. 

"Anniversaire" et "Fête" étaient deux poèmes particuliers d'anniversaire écrits pour moi, 
tandis que deux autres impliquaient certaines circonstances intéressantes que je vais 
maintenant raconter. À l'approche de mon anniversaire en 1976, j'ai commencé à "faire 
pression" sur Helen pour un poème spécifiquement sur Jésus. À côté de mon souhait évident 
pour un tel poème, je pensais aussi qu'il était temps qu'Helen soit un peu plus franche à son 
sujet. Elle n'a pas exclu l'idée lorsque je la lui ai suggérée, pourtant il était évident qu'elle la 
rendait mal à l'aise. Cependant je sentais son accord à un autre niveau, et je continuais donc 
mes efforts. Comme je l'ai déjà dit, personne, que ce soit Jésus ou moi, ne pouvait amener 
Helen à faire quoi que ce soit si elle n'avait pas d'abord été d'accord pour le faire. Mais je 
pouvais sentir le poème déjà présent dans son esprit. Alors, un soir, il m'est venu à l'esprit que 
ce qui fournirait le stimulus pour la naissance du poème serait que j'écrive un poème pour 
Helen. Et j'ai donc écrit rapidement quelque chose qui ne sera guère, dans l'histoire de la  

Les poèmes 
 

littérature, considéré comme un chef d'œuvre poétique, mais qui néanmoins permit à Helen de 
donner le jour à l'un de ses plus beaux poèmes. Le poème que j'ai présenté le lendemain à 
Helen était intitulé "Une requête d'anniversaire" : 
 

Tu demandes ce que tu pourrais faire pour moi, 
Un cadeau pour mon anniversaire proche, 
Qui rendrait cette journée comblée, 
Et qui soit pour moi un traitement de faveur. 
 
Être avec Lui est mon désir 
Car qui peut se lasser de Sa présence ? 
C'est Lui seul Qui peut nous guérir, 
J'aimerais un poème pour notre Jésus : 
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Un poème qui parle de tout ce qu'Il a fait 
Pour nous enseigner que nous sommes Fils de Dieu, 
Qui Lui parle de tout ce que nous ressentons 
D'amour et de gratitude si authentiques. 
 
Jésus, Jésus, nous proclamons 
Que tout ce que nous faisons est fait en Ton Nom. 
Tu es notre espoir, notre vie, notre amour, 
Notre frère aîné d'en haut. 
 
Tout ce poème que je prie pour que tu l'écrives 
Sera dit pour Lui Qui est notre lumière, 
Car Il est Celui Qui nous conduit chez nous, 
S'il te plaît, chère Mère, un poème à Jésus. 

 

Quelques jours plus tard j'ai reçu "Une prière à Jésus," dont la strophe finale parle pour 
nous tous, et se termine par un merveilleux vers tiré du Cardinal Newman qui devrait être la 
prière de toute personne qui aime vraiment Jésus : 
 

Une parfaite image de ce que je peux être 
Tu me la montres, pour que je puisse aider à renouveler 
La vue défaillante de tes frères. Alors qu'ils regardent 
Ne les laisse pas me regarder, mais seulement Toi. 

(Les dons de Dieu, p. 83) 
 

L'histoire associée à l'autre poème d'anniversaire : "Le don du Ciel," est une longue 
histoire. Quand j'avais rencontré Helen la première fois, elle m'avait donné une médaille du 
Saint-Esprit qu'elle avait possédée depuis de très très nombreuses années. Je l'ai portée 
pendant un moment, et puis, pas vraiment habitué à porter des médailles, je l'ai retirée et 
posée dans un tiroir de mon bureau. Quelque temps après cela, mon studio fut cambriolé alors 
que j'étais au Centre médical, mais, alors que les tiroirs du bureau avaient été fouillés, il ne 
semblait manquer dans mon appartement rien d'autre qu'une petite quantité d'argent et de 
timbres-poste, je remis mes affaires en ordre et je n'ai plus jamais repensé à ce cambriolage. 

Quelque temps après, très peu avant mon anniversaire, je cherchais quelque chose dans le 
tiroir du bureau où j'avais placé la médaille d'Helen et, au cours de ma recherche, j'ai constaté 
que la médaille était partie. En me souvenant du cambriolage, j'en conclus que la médaille 
avait été volée, et j'étais préoccupé à la pensée qu'Helen serait vexée. Toutefois, lorsque je lui 
en parlai le lendemain, il ne sembla pas que cela la troublait, et elle me prit ce même après-
midi pour aller à une boutique catholique de cadeaux et m'acheta une autre médaille du Saint-
Esprit (que je porte jusqu'à ce jour), et puis elle écrivit ce poème. À l'origine il était intitulé 
"Un cadeau d'anniversaire," mais comme le poème lui-même ne traitait pas d'anniversaire, je 
l'ai renommé avant la publication. Ainsi le poème est une autre illustration de la façon dont 
une circonstance particulière peut jouer comme déclencheur pour un poème (ou, comme nous 
l'avons vu, pour une section d'Un cours en miracles) qui généralise une plus grande leçon. 
Dans ce cas la leçon était que la perte était impossible, comme on le voit dans ces vers du 
poème : "Personne ne peut dérober l'infini… Personne ne peut enlever quoi que ce soit à 
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personne… Personne ne peut atténuer l'amour… Le Ciel peut seulement donner. C'est signe 
que perdre est impossible" (Les dons de Dieu, p. 80). 

"Avec gratitude" est un poème de gratitude qu'Helen a écrit pour moi, alors que "Le don" 
est venu à Noël, lorsque j'ai à nouveau réussi à la convaincre de ne pas m'acheter un cadeau, 
mais de m'écrire un poème à la place. Et finalement il y a eu "Continuité." J'ai oublié les 
circonstances exactes, mais je pense qu'il est issu de discussions qu'Helen et moi avions eues 
au sujet de la vie d'Un cours en miracles dans le monde, ce à quoi Bill se réfèrait de temps en 
temps comme "L'odyssée des Miracles." Alors qu'il était publié depuis moins d'un an, comme 
j'en ai discuté précédemment, la façon dont les gens interprétaient le Cours à leur avantage 
était déjà claire : ils l'utilisaient pour le développement de leur soi aussi bien psychologique 
que financier. Beaucoup d'étudiants, en fait, commençaient à se poser eux-mêmes comme 
enseignants, se faisant passer eux-mêmes pour des représentants de la sainteté et de la sagesse 
du Cours, sans avoir la moindre compréhension véritable de ce que disait le Cours. Aucun de 
ceux-ci ne plaisaient à Helen, même si, comme je l'ai mentionné auparavant, Helen n'étais pas 
dans une position pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Je me souviens que Jésus m'avait 
demandé de citer à Helen quelque chose venant des "Actes des Apôtres." Il s'agit d'une scène 
où quantité de juifs se plaignaient au Rabbi Gamaliel des activités miraculeuses et de 
prédication de Pierre et des autres disciples. Gamaliel, le rabbi réputé qui était l'enseignant de 
Saint Paul, avait répondu avec sagesse à leurs préoccupations de cette façon : 

 
Maintenant, donc, je vous le dis : ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Car si 
leur entreprise et leur œuvre viennent des hommes, elles disparaîtront. Mais si elles viennent 
vraiment de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire (Actes 5, 38-39). 

 

Ce point était pour assurer à Helen que ce qui arrivait avec le Cours était "l'œuvre… des 
hommes," et non "de Dieu," et ainsi Helen n'avait pas besoin de s'en préoccuper. 
L'accomplissement du rôle du Cours dans le monde était garanti par Jésus. 

Incidemment, ce qui avait commencé pendant ces premières années à titre de tendance 
s'était maintenant, presque quinze ans après sa publication en 1976, consolidé et généralisé. 
C'était un réconfort pour Helen de savoir que j'étais là et que je serai là encore quelque temps 
pour garantir que le message du Cours serait traité avec fidélité, et que sa vie dans le monde 
serait une vie pleine de respect et d'amour. "Continuité" reflétait un tel sentiment. Il débute 
par : 

 
Ta vie est comme un joyau dans la couronne, 
La lumière éclatante que Jésus m'avait promise 
Alors que j'avais laissé de côté ma propre petite lumière. 
Si ce n'était ta lumière ma couronne serait 
Une chose du temps, pour finir comme toutes les choses doivent finir, 
Sans un écho dans l'éternité. 
 

Il affirme ensuite : 
 
Tu es la lumière qui se tient pendant un temps en arrière-plan 
Qui apporte Son calme et Sa paix à tous 
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Ceux qui Le cherchent dans la peine… 
 

Et qui s'achève par un changement soudain de temps et de mode, du temps à l'éternel : 
 

Il m'attend comme je t'attendrai, 
Debout avec lui. Dans ta vue sans nuages 
Le monde disparaîtra. Maintenant Il se penche vers toi 
Et t'élève jusqu'à ta maison. Contemple combien brillante 
Est la couronne qu'Il a pour toi. Viens maintenant, mon enfant, 
Et disparaît avec moi dans Sa lumière. 

(Les dons de Dieu, p. 78) 
 

Un autre poème qui mérite d'être mentionné est "Frère cygne," écrit pour Gérald Jampolski 
que nous avions rencontré par l'entremise de Judy Skutch. Dans ses livres et ses conférences 
publiques, Jerry racontait sa conversion soudaine, par l'intermédiaire d'Un cours en miracles, 
de l'alcoolisme, de problèmes de dos chroniques et de son état d'être habituellement 
malheureux. La référence dans le poème, naturellement, est celle de l'histoire du vilain petit 
canard qui se transforme en cygne. 

Le poème le plus étrange de tous, en partie parce que je ne pense pas qu'il était destiné à 
être un poème, est "Train glorieux." Comme il a été mentionné au chapitre 2, à l'époque où 
elle était petite fille et qu'elle fréquentait l'église baptiste de Georgia, Helen avait toujours 
aimé les negro spirituals En fait, durant les années 1970 on jouait à Broadway un spectacle 
populaire appelé "Tes bras sont trop petits pour enfermer Dieu," un gospel musical rempli de 
negro spirituals. J'ai invité Helen à le voir et elle a passé un moment merveilleux à écouter la 
forme de la musique qu'elle aimait tant. Le gospel musical n'aurait certainement pas présenté 
de l'intérêt chez une personne qui aurait normalement été du style d'Helen (dont le grand 
amour, comme je l'ai déjà mentionné, était Gilbert et Sullivan). Compte tenu du personnage 
d'Helen en tant qu'intellectuelle objective, un tel intérêt, nullement refréné, pour 
l'épanchement émotionnel du gospel musical, était vraiment surprenant. Après qu'Helen eût 
écrit le poème, nous sentions qu'il aurait mieux convenu pour une chanson, comme on peut le 
voir dans la strophe d'ouverture : 

 
Le glorieux train continue son parcours, 
Alléluia ! 
Une traînée d'or dans le ciel, 
Une lueur et des sifflements s'élevant très haut, 
Par-dessus toutes les âmes qui pensent qu'elles vont mourir, 
Alléluia ! 

 

En fait, une fois, quelqu'un a proposé de le mettre en musique, mais il n'en est jamais rien 
sorti. Helen se serait élevée contre le fait qu'un seul de ses poèmes soit mis en musique, 
puisqu'un poème a une mesure rythmique particulière avec laquelle la musique interférerait. 
Cependant Helen approuvait certainement "Train glorieux" à titre d'exception. 
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J'ai déjà mentionné les poèmes de Noël et de Pâques et ceux-ci parlent d'eux-mêmes. 
"L'espérance de Noël" a été écrit spécifiquement comme cadeau au Père Michael qu'Helen 
appréciait énormément. 

En fait il y a un poème qui n'a pas été inclus dans le recueil publié. C'était une petite œuvre 
qui avait été écrite à ma demande pour l'imprimeur et son personnel qui avaient travaillé si 
dur pour faire à temps, en urgence, le premier tirage du Cours pour les délais que nous avions 
imposés pour l'été. Il est intitulé : "En remerciement." 
 

Le temps que vous avez passé vous sera rendu 
En des heures lumineuses et dans une paix tranquille. 
Le soin que vous avez pris pour Dieu, Il le gardera pour vous 
Avec une gentillesse aimante et ainsi votre peine cessera. 

 
Votre patience est Sa Propre patience, et elle vient à vous 
Quand vous en avez besoin. Mais regardez seulement 
Son sourire, et vous comprendrez 
À quel point Il vous remercie pour Son livre. 
 

Environ un an ou deux avant la mort d'Helen, nous parlions du sort de sa poésie. Il 
paraissait clair que sa phase poétique avait pris fin, et qu'en fait Helen n'allait plus écrire 
aucun matériel. Elle avait tout à fait clairement manifesté ses souhaits, comme je l'ai déjà                                 
mentionné : elle ne voulait pas que ses poèmes soient publiés de son vivant. Je lui ai donc dit, 
dans le même esprit que celui qui avait présidé à nos discussions précédentes sur son 
autobiographie, que quand elle mourrait les poèmes relèveraient de ma responsabilité et 
puisque je savais qu'il y avait certains mots et certains vers qu'elle aurait voulu modifier, que 
ce serait mieux si elle pouvait revoir l'ensemble avec moi. Je lui disais que je savais dans les 
grandes lignes ce qu'elle voulait et que je pourrais certainement apporter quelques-uns de ces 
changements, mais que je préférais de beaucoup les faire avec elle. Elle était réticente, mais 
j'ai fini par la convaincre que ce serait une bonne chose. 

Ainsi nous avons commencé, mais après seulement quelques poèmes j'ai réalisé que ce 
projet de corrections était une erreur. Le côté compulsif des corrections d'Helen prit le dessus, 
souvent aux dépens des poèmes. Je pense qu'Helen s'en était aussi rendu compte et elle 
accepta avec joie que nous arrêtions. Je lui fis mes excuses et lui promis de ne jamais remettre 
cette question sur le tapis. Elle semblait à l'aise avec ce fait non exprimé que les poèmes 
seraient publiés après sa mort, et que je superviserais le processus. Comme je l'ai déjà dit, les 
poèmes restent un merveilleux témoignage des deux côtés de l'esprit divisé d'Helen, et ils sont 
tout autant un recueil  contemporain de magnifiques poèmes spirituels que l'on peut avoir à 
disposition. 

 
 

"Les dons de Dieu" 
 

Finalement, il y eut le poème en prose intitulé "Le don de Dieu," qui requiert quelques 
explications. Alors qu'il n'a pas été écrit pour moi,  j'ai certainement été le stimulus direct 
pour son écriture. Probablement plus que pour aucun autre des matériels écrits, cette pièce 
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merveilleuse illustre de quelle façon quelque chose de très beau et inspirant peut sortir d'une 
situation sans espoir de l'ego. Voici les circonstances qui ont présidé à son origine : une fois 
par mois, tôt le dimanche matin, je prenais le train pour Ossining au nord du comté de 
Westchester pour passer une journée et demie à l'abbaye de Maryknoll. C'était une petite 
communauté de religieuses cloîtrées que je rencontrais individuellement et à qui je 
m'adressais également en tant que groupe. J'étais toujours de retour à New York tôt le lundi 
après-midi. Le samedi en question (le 8 février 1978), le bulletin météorologique annonçait 
une tempête de neige qui devait commencer tard ce matin-là, et qui devait se poursuivre toute 
la journée, jusqu'au soir. J'ai déjà mentionné la dépendance d'Helen à mon égard qui devenait 
amplement exacerbée lorsque je quittais mon appartement sans être avec elle. Pour alléger son 
anxiété et ses peurs à n'en plus finir que je ne revienne jamais, je devais l'appeler 
régulièrement et aussi lui fournir les numéros de téléphone où elle pourrait me joindre. 

Ainsi Helen devenait hors d'elle en anticipant ma disparition presque certaine dans la 
tempête de neige, et me demanda de ne pas m'y rendre. Toutefois, comme j'avais annulé le 
week-end précédent à la demande d'Helen, je ne me sentais pas devoir récidiver. J'essayai 
d'assurer à Helen, puisqu'il n'était pas prévu que la tempête atteigne New York avant que je 
n'arrive à Maryknoll, qu'il n'y avait rien à craindre : on prendrait soin de moi, j'étais certain de 
revenir en toute sécurité le lundi. Cela sembla soulager, au moins temporairement, une partie 
de l'anxiété d'Helen. Mais plus tard, le dimanche matin, comme prévu, la neige commença à 
tomber et continua à tomber encore et encore. L'anxiété d'Helen sembla s'étendre au-delà 
même de ses limites de dimensions déjà considérables, et je l'appelai fréquemment dans la 
journée et dans la soirée, et Helen appelait entre mes appels. Dans son inquiétude, elle était 
absolument hors d'elle. Je continuais à la rassurer en lui disant que les sœurs prenaient très 
grand soin de moi, que j'avais beaucoup de nourriture, que le cloître était chauffé, et que je 
serais à la maison le lendemain. Mais en vain. Et puis, pour aggraver la situation, le standard 
se trouva coupé à 22 heures, ce qui veut dire qu'il n'y avait aucune communication possible 
entre nous jusqu'au matin. 

À ce point je ne pus qu'imaginer l'anxiété d'Helen, et pourtant, à ce qui était probablement 
son apogée, il y avait évidemment une autre partie de son esprit qui appelait à l'aide et 
permettait à un message autre, venant de Jésus, de passer à travers elle. À un certain moment 
cette nuit-là, commença "Le don de Dieu," qui met en contraste les dons de peur de l'ego et 
les dons d'amour de Dieu. La première section (j'ai ajouté ultérieurement les titres et les 
sections) était "Le rêve de peur," suivie, le matin suivant, par "Les deux dons." Toutes deux 
étaient des messages personnels de Jésus et avaient particulièrement pour objectif d'aider 
Helen à choisir contre sa peur, disant, en effet : "Remets-moi tous tes dons de peur — tes 
rêves de peur — et je les échangerai pour la paix de Dieu, Son don." Malheureusement, ces 
messages merveilleux n'eurent aucun effet observable sur Helen. Je quittai Maryknoll tard le 
lundi matin, et j'ai mis plus de sept heures pour le retour, car les infrastructures du rail avaient 
été défavorablement affectées par la tempête. J'ai fini par arriver à l'appartement d'Helen — 
autour de 19 heures — elle était à bout de nerfs, mais évidemment soulagée de me voir, vivant 
et tout à fait bien. 

La crise était maintenant passée, mais deux jours plus tard Helen reprit l'écrit qu'elle avait 
laissé en plan, et "La fin du rêve" lui était dictée. Cette section est un résumé très puissant du 
monde de l'ego et, avec le reste du morceau, se présente comme une sorte de version 
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miniature d'Un cours en miracles. Nous trouvons dans cette section une explication de l'ego, 
d'où il tire son origine, le rôle de la culpabilité, de la peur et du monde physique lui-même. Il 
traite aussi des effets de la paix et de l'amour quand nous changeons nos esprits et que nous 
abandonnons le système de pensée de l'ego pour nous tourner vers Jésus. 

La section suivante : "Notre don à Dieu," a été écrite pendant la première semaine de mars, 
et la très belle section finale, inspirée : "L'Amour du Père," est venue le 11 avril et est 
réellement la dernière écriture véritablement authentique qu'Helen ait jamais faite. Elle se 
termine par cette touchante supplication que nous fait Dieu, notre Père :  

 
N'oublie pas. N'oublie pas, Mon enfant. Ouvre la porte devant les endroits cachés, et laisse-Moi 

resplendir sur un monde devenu heureux dans une soudaine extase. Je viens. Je viens. Contemple-
Moi. Je suis ici car Je suis Toi : dans le Christ, pour le Christ, Mon propre Fils Bien-aimé, la gloire 
infinie, la joie du Ciel et la sainte paix de la terre sont retournées au Christ et par Sa main à Moi. 
Dis maintenant Amen, Mon Fils, car c'est accompli. Le lieu secret est maintenant finalement 
ouvert. Oublie toutes choses à l'exception de Mon Amour immuable. Oublie toutes choses à 
l'exception du fait que Je suis ici (Les dons de Dieu, p. 128). 

"Les dons de Dieu" 
 

À propos, au milieu de cette section, j'ai inséré un autre fragment, ce qui nécessite aussi 
quelques explications. Plus tôt dans l'année, le 14 janvier, Helen avait écrit un message 
particulier beau et réconfortant, que nous n'avions alors aucun moyen de connaître et qui 
préfigurait "Les dons de Dieu" qui arriveraient moins d'un mois plus tard. Il semblait 
certainement être d'un autre niveau que les autres "messages particuliers" d'Helen. Alors que 
je rendais visite à Bill à son appartement en Californie, l'été qui a suivi la mort d'Helen en 
1981, et que nous discutions de la publication des poésies d'Helen et de ce que nous devrions 
faire avec "Les dons de Dieu," je lui rappelai ce message et lui demandai    ce qu'il en pensait. 
Il répondit presque dans les mêmes termes qu'Helen l'avait fait plusieurs années auparavant à 
propos de ce passage : "Il y a le risque de penser que la mort est la paix." Bill me dit : 
"Trouve-lui une place" [c'est-à-dire dans "Les dons de Dieu"]. Ce que je fis, à la suite du 
premier paragraphe de la page 127 et avant le second paragraphe de la page 128. Le passage 
inséré commence par "La nuit est obscure mais elle aura une fin" et se termine par "Sois 
certaine qu'une mère n'abandonne pas le fils qu'elle aime, pas plus qu'un Père ne chasse Son 
enfant." 

Lorsqu'il a été évident, en 1978, que "Les dons de Dieu" étaient achevés, nous ne savions 
pas quoi en faire. Au début nous ne pouvions même pas être certains que tout appartenait au 
même ensemble, quoiqu'il devint évident, après un temps, que c'était le cas. Je me souviens 
d'en avoir parlé avec Helen lui disant qu'il devrait vraiment être publié car il était très joli et 
que les gens le trouveraient réconfortant et utile. Pourtant il n'était pas vraiment assez gros 
pour être publié dans une brochure séparée comme l'était, par exemple, Psychothérapie et Le 
chant de la prière. Nous l'avons tout simplement mis de côté. Pourtant, lorsque nous avons 
planifié la publication des poésies après la mort d'Helen, ce recueil semblait être une place 
parfaite pour lui. Il est intéressant de noter que dans "Les dons de Dieu" les circonstances 
particulières et personnelles de sa genèse n'apparaissent pas du tout. Clairement il était en fin 
de compte destiné, exactement comme Un cours en miracles douze ans plus tôt, au monde au 
sens large. 
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À nouveau "Les dons de Dieu" reste un merveilleux témoignage de la façon dont on peut 
faire du bon (le don de Jésus de son message d'amour) avec du mauvais (le "don" de la peur 
d'Helen). C'est aussi un autre exemple de l'esprit divisé d'Helen : elle était en mesure d'écarter 
suffisamment son ego du chemin pour écrire ce message, mais elle n'était pas en mesure 
d'intégrer suffisamment son esprit pour pouvoir en bénéficier. Pour rappeler encore les mots 
perspicaces de Bill : "Le processus même de dissociation qui a permis à Helen d'écrire le 
Cours, la rendait virtuellement incapable de l'apprendre." Selon les paroles du pompeux 
Polonius, dans Hamlet (II,ii) : 
 

Si vrai que c'est pitié, et pitié que ce soit vrai. 
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Chapitre 16 
 

JÉSUS : LA VOIE, LA VÉRITÉ ET LA VIE 
 
Les deux prochains chapitres traitent particulièrement, quoique pas nécessairement en 

ordre chronologique, de la nature de la relation d'Helen avec Jésus. Dans ce premier des deux 
chapitres je me focaliserai sur l'expérience de Jésus par Helen, tirée de mes expériences 
personnelles avec elle à propos de Jésus, qui illustrent les différentes facettes de sa relation 
avec lui. Dans le chapitre suivant, je discuterai de la véritable nature de Jésus — le contenu 
derrière la forme — et de sa réalité dans l'esprit d'Helen. 
 

Le titre du présent chapitre, bien entendu, vient de la fameuse déclaration attribuée à Jésus 
dans l'évangile selon Saint Jean (14, 6), qu'il est la voie, la vérité et la vie. C'était l'une des 
citations favorites d'Helen et il en est fait mention à quatre reprises dans le Cours (T-6.I.103 ; 
T-7.III.19 L-I.rII.51 et L-II.FL.in.44), une fois dans la brochure Psychothérapie (P-1.23), et à 
deux reprises dans Les dons de Dieu, pp. 47, 54). Je dois mentionner qu'Helen écrivait cette 
citation de façon incorrecte, en substituant "lumière" à "vie." Pour Helen, Jésus était 
manifestement la voie, la vérité et la vie ; pourtant, comme nous l'avons vu, elle combattait 
amèrement contre lui. Cette ambivalence s'étendait de l'hostilité ouverte, à l'indifférence 
passive et à un rejet total d'un côté, et, de l'autre, à une dévotion, à un dévouement et à un 
amour qui était très intense, tout comme l'était son hostilité. 

Tandis qu'il était souvent difficile à Helen de parler de son ego, néanmoins elle pouvait 
exprimer son aspiration à avoir une relation positive avec Jésus. Assez régulièrement, nous 
priions ensemble : je disais tout haut à Jésus ce que je savais être les pensées d'Helen. Ces 
occasions se présentaient habituellement à la fin d'une longue journée, soit au Centre médical, 
soit, de façon plus caractéristique, après une tournée de shopping l'après-midi. L'esprit 
d'Helen était finalement paisible et elle devenait plus réceptive pour expérimenter le réconfort 
aimant de son Seigneur, comme elle l'exprimait dans ses poésies. C'était un aspect d'Helen 
rarement vu par les autres, et même probablement pas du tout, et pourtant c'était un aspect qui 
touchait une autre partie de son esprit, inaffecté par les manœuvres frénétiques de l'ego qui 
étaient engagées pour maintenir son conflit. Souvent durant ces périodes de calme Helen 
pleurait, s'autorisant à expérimenter sa gratitude envers Jésus, pour ne pas dire la gratitude 
qu'il avait à son égard. 

Tandis que la relation d'Helen à Jésus était fortement liée à son ambivalence envers l'Église 
catholique romaine, je commence ce chapitre par sa relation d'amour-haine, durant toute sa 
vie, avec l'Église. 
 

 

Le catholicisme — Marie 
 

Bien qu'Helen n'ait jamais souscrit aux doctrines et aux dogmes de l'Église catholique 
romaine (ou à n'importe quelle forme d'enseignement religieux de ce genre), elle n'a jamais 
quitté sa fascination pour elle. Elle semblait trouver un étrange réconfort dans certains de ses 
rituels, particulièrement la messe et le chapelet. En fait, c'était Helen qui m'avait d'abord 
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enseigné à réciter le chapelet : quand elle était particulièrement anxieuse, elle trouvait 
réconfortant de le réciter ensemble, comme c'était le cas lorsqu'elle assistait à la messe. Très 
souvent elle était en mesure d'entendre des messages utiles de Jésus lorsqu'elle était dans une 
église, pendant les périodes où le fait d'être ailleurs bloquait son écoute. De façon 
suffisamment intéressante, juste après sa mort, Louis me demanda d'enlever de l'appartement, 
en même temps que le Cours, deux sacs à main emplis de médailles catholiques et de 
chapelets accumulés par Helen au cours de nombreuses années et cachés dans un tiroir de 
bureau. 

Helen et moi assistions fréquemment ensemble à la messe, l'une de ses églises favorites 
étant l'église Saint François, déjà mentionnée, en bas de la rue de la station Pennysylvania au 
centre de Manhattan. Quand il faisait beau le samedi, une partie de notre rituel était d'aller à 
Saint François assister à la grand-messe qui permettait de remplir l'obligation dominicale des 
catholiques. Pourtant, la curieuse attraction, déjà abordée, qu'Helen avait envers l'Église 
catholique romaine depuis son enfance n'était pas sans aspects tranchants, car Helen haïssait 
aussi l'Église — en partie car elle n'était pas en mesure de lui apporter la paix qu'elle désirait 
si désespérément, en partie aussi à cause de ses distorsions sur la personne de Jésus et ses 
enseignements. À un autre niveau, Helen reconnaissait la futilité de chercher en dehors d'elle 
son salut. Pourtant elle cherchait continuellement à nier ce fait en blâmant l'Église pour la 
déception inévitable qu'elle expérimentait. Ce sentiment de futilité peut être noté dans l'une de 
ses lettres qu'elle m'écrivait tandis que j'étais en Israël (voir ci-dessus, p. 302). 

J'ai déjà discuté de la façon précoce, dans la vie d'Helen, dont son intérêt pour l'Église 
catholique romaine a commencé à se développer. Alors que cette attraction, comme je l'ai 
mentionné, servait manifestement la fonction défensive de distraire son esprit, il y avait 
certainement beaucoup d'autres formes dans le monde qu'elle aurait pu choisir. Et ainsi il 
serait mal avisé de rejeter cet intérêt d'Helen en prétendant qu'il ne serait qu'une partie de la 
carapace névrotique de son caractère. L'Église était un bon intermédiaire pour rester proche 
du contenu de l'esprit d'Helen — l'amour et la dévotion à Jésus — permettant en même temps, 
paradoxalement, aux formes qui lui étaient accessibles de se défendre elle-même contre cet 
amour et de ne pas s'identifier à lui. 

Helen est allée très fréquemment à l'église durant sa vie et pendant certaines périodes, elle 
assistait quotidiennement à la messe, effectuait des neuvaines (une série de neuf récitations de 
chapelet par jour pour une intention de prière spécifique), et récitait souvent le chapelet. Elle 
avait même dans son sac à main un "chapelet de poche" qui lui permettait de dire le chapelet 
pendant qu'elle marchait ou se déplaçait en bus ou en taxi, même en présence de Louis, afin 
que personne ne voie le mouvement de ses mains dans sa poche : un autre des secrets d'Helen 
qu'elle tenait face au monde. 

En plus, Helen connaissait très bien la Bible et pouvait en citer des passages presqu'aussi 
facilement qu'elle le pouvait pour Shakespeare. Elle était naturellement plus familière avec le 
Nouveau Testament, mais elle se sentait aussi chez elle avec les livres et les versets les plus 
connus de l'Ancien Testament, spécialement dans Isaïe et les Psaumes. Comme on pourrait s'y 
attendre, à un certain niveau l'attraction d'Helen pour la Bible était due à la beauté du langage 
élisabéthain de la version de King James, la seule traduction qu'elle connaissait. À un autre 
niveau, la Bible — les prophéties de l'Ancien Testament censées être reliées à Jésus, et le 
Nouveau Testament — était le témoignage censé rapporter les dires de Jésus et ainsi en cela 
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reposait son attraction sous-jacente pour elle. En même temps, naturellement, sa relation 
d'amour-haine avec Jésus, pour ne pas dire avec le christianisme traditionnel, était projetée 
dans ses livres. Ainsi pour Helen la Bible était à la fois une œuvre maîtresse de littérature 
aussi bien qu'un souvenir symbolique de Jésus ce qui la rendait sujette à la même ambivalence 
qu'elle ressentait pour lui. 

Le côté négatif de son ambivalence envers la Bible et le christianisme ou le catholicisme 
romain ne paraissait pas toujours. Toutefois je me souviens d'une fois où Helen le manifesta. 
Helen m'aidait à corriger la brochure Psychologie chrétienne dans UN COURS EN MIRACLES. 
Cette brochure a été écrite en 1977 pour aider ceux qui s'identifiaient comme chrétiens à 
franchir le fossé entre leur compréhension religieuse et le Cours. Ainsi elle citait fréquemment 
la Bible en expliquant les principes du Cours et se référait tout autant à certaines des 
croyances chrétiennes. 

Une section de cette brochure consistait dans le réexamen de citations du Nouveau 
Testament à la lumière des enseignements du Cours. J'ai rarement vu Helen aussi furieuse. La 
lecture de ces passages soulevait une telle colère en elle que c'était impressionnant, même 
pour moi qui avait déjà fréquemment observé Helen dans son "pire" état. Toute sa colère 
réprimée contre les Églises — qui prétendaient enseigner l'évangile de Jésus et qui pourtant, 
en vérité, le corrompaient — éclatait. Ce n'était pas une question à laquelle Helen avait 
l'habitude de se relier, mais manifestement elle se présentait là. Plus profondément encore, 
naturellement, il y avait la propre culpabilité d'Helen découlant de ses auto-accusations pour 
n'avoir pas aussi été confiante en Jésus. La déception, la rage et la haine envers Jésus du fait 
qu'il "n'ait pas tenu ses promesses" qu'Helen gardait habituellement sous la surface (quoique 
de justesse) éclataient soudain violemment, et elle s'en prenait à lui de ne pouvoir vivre selon 
sa parole. Sinon l'Église, quoiqu'un peu secondairement, recevait sa part d'insultes pour sa 
confusion entre forme et contenu, piégeant ses croyants dans un réseau de rituels et de 
dogmes. Ces sentiments exprimés à l'encontre de Jésus n'étaient pas tellement différents de ce 
qu'on trouve dans certains des poèmes d'Helen dont je discuterai plus tard dans ce chapitre, 
mais ils manquent davantage de contrôle : leur expression est habituellement plus restreinte 
dans l'ensemble de sa poésie. Helen me dit même plus tard que cette fois sa rage lui resta 
même pendant la nuit, car elle ne parvenait pas à apaiser son esprit blessé et vengeur. 

Néanmoins, en grande partie, la relation consciente d'Helen avec l'Église était positive. J'ai 
déjà indiqué l'affection d'Helen pour le Père Michael, partagée par nous tous. À une certaine 
période de notre amitié, Michael prenait Bill une fois par semaine à son appartement, tôt le 
matin, le conduisait au Centre médical où Helen et moi les rencontrions. Michael disait alors 
la messe, pour nous tous, dans le bureau d'Helen. Alors que Bill était le moins à l'aise avec les 
rituels religieux de toute sorte, et encore moins avec la messe catholique, il lui était agréable, 
ainsi qu'à Helen et moi, de partager l'intimité de ce moment paisible. À propos Michael 
s'écartait quelque peu de la tradition en me laissant choisir les lectures de la messe au lieu de 
suivre le calendrier liturgique de l'Église. Ainsi l'"épître" était prise dans le Cours, et le choix 
de l'évangile suivait le même thème trouvé dans la lecture du Cours. De temps en temps nous 
nous réunissions dans mon appartement pour la messe, suivie d'un souper léger (auquel Louis 
se joignait habituellement — après la messe). La sincérité évidente de Michael et sa dévotion 
à Dieu était le contenu qui nous unissait, puisque nous ne souscrivions pas au dogme 
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catholique affirmant que le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus.96 Helen avait 
l'habitude de plaisanter à ce sujet avec Michael en disant : "Après tout, Mike, du pain c'est du 
pain." Mais je suggérais à Helen qu'elle ne devrait peut-être pas le taquiner ainsi puisque la 
messe était très sérieuse et réelle pour lui. 

Michael était proche de Mère Teresa et à chaque fois qu'elle venait à New York, il était son 
chauffeur, à la requête du cardinal. À un certain nombre d'occasion Michael prenait des 
dispositions pour que nous la rencontrions, une fois même à nos bureaux au Centre médical et 
Helen et elle partageaient un respect mutuel. Mère Teresa était particulièrement frappée par le 
travail d'Helen avec les enfants retardés, et affirma avec assurance à Helen un hiver que 
l'année suivante elle [Helen] serait en Inde pour mettre ses talents à la disposition des enfants 
pauvres. Mère Teresa peut avoir fait trembler des évêques quand elle arrivait dans leurs 
diocèses, et elle avait Jésus de son côté par-dessus le marché, mais elle ne pouvait quand 
même pas amener Helen à faire quelque chose qu'elle n'avait pas choisi de faire, pas plus que 
Jésus, nous l'avons vu. Ainsi, même les saints peuvent se tromper ! 

En conservant son identification psychologique de catholique, Helen conservait une haute 
opinion des prêtres et des religieuses, pensant magiquement qu'ils étaient spirituellement plus 
avancés que les autres, uniquement en vertu de leurs vocations. Son expérience avec ce 
groupe lui offrait de nombreuses occasions de constater l'opposé, et pourtant, au moins à un 
certain niveau, elle n'a jamais abandonné cette position naïve. Autrement cette attitude 
anormale compte tenu du grand matérialisme d'Helen (sans parler de sa sagesse pour les 
choses au-delà de ce monde), prenait du sens à la lumière de la substitution d'Helen de la 
forme au contenu : la forme de la vie religieuse à la place du contenu d'Amour de Dieu. Et 
ainsi elle aimait rencontrer beaucoup de religieuses et de prêtres avec qui elle travaillait dont 
nombre d'entre eux exprimaient un dévouement et un engagement envers Dieu reflétés par 
leur genre de vie. À l'occasion, Helen m'accompagnait dans les couvents où je donnais une 
causerie et des conseils aux sœurs, et elle se plaisait évidemment avec les gens dont elle 
pensait qu'ils avaient pris des engagements qu'elle avait consciemment trop peur de prendre. 

 

 
Helen était ainsi une chrétienne très secrète. Le lecteur peut se souvenir de l'attitude de 

"culpabilité secrète" d'Helen déjà présente durant son enfance, quand elle s'éclipsait avec sa 
gouvernante pour aller le dimanche à l'église. Plus tard, une fois mariée, Helen traversa une 

                                                      

96 Dans la dictée originale du Cours, Jésus a fait quatre commentaires séparés à Helen à propos 
de l'Eucharistie dont deux se trouvent maintenant dans la seconde édition : "L'idée de cannibalisme en 
lien avec le [saint] Sacrement est un reflet d'une vision déformée du partage. Je t'ai dit auparavant que 
le terme "soif" en lien avec l'Esprit était utilisé dans la Bible du fait de la compréhension limitée de 
ceux à qui elle s'adressait. Je t'ai dit aussi de ne pas l'utiliser… Je ne veux pas partager mon corps dans 
la communion parce que cela est ne rien partager. Est-ce que j'essaierais de partager une illusion avec 
les enfants très saints d'un très saint Père ? Or je veux partager mon esprit avec toi [T-7.V.107-9]… Or 
est-ce que je t'offrirais mon corps, à toi que j'aime, connaissant sa petitesse ? Ou t'enseignerais-je 
plutôt que les corps ne peuvent nous garder séparés ? Le mien n'avait pas plus de valeur que le tien [T-
19.IV-A.175-7]… La communion vient avec la paix, et la paix doit transcender le corps." 
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période où elle s'éclipsait aussi de la maison — la nuit, alors que Louis, son mari, dormait — 
et se dirigeait à pied vers la cathédrale Saint Patrick, pour assister aux derniers services de 
nuit. Elle avait une telle dévotion, au moins à un certain niveau, que Michael était certain 
qu'au moment de sa mort Helen lui demanderait de la baptiser. Et l'une des grandes peurs de 
Louis, comme je l'ai mentionné en première partie, était de se réveiller un matin et de 
découvrir qu'Helen était devenue catholique. Il savait évidemment ce que nous faisions dans 
mon appartement avant qu'il se joigne à Helen, Bill, Michael et moi pour le souper, mais 
d'une façon qui lui était caractéristique, il choisissait de ne pas y prêter attention et acceptait 
que nous "priions ensemble" plutôt que d'écouter les récits boiteux d'Helen. 

Il y avait aussi l'affinité d'Helen pour Marie, appelée la Sainte Mère par l'Église catholique. 
Alors qu'Helen n'était jamais timide pour partager ses sentiments de colère à l'encontre de 
Jésus ou même de Dieu, je ne l'ai jamais une seule fois entendue dire quoi que ce soit de 
négatif sur Marie. En fait, elle ne parlait pratiquement pas du tout d'elle. Et pourtant il était 
hors de doute qu'elle avait une forte attraction sous-jacente envers la mère de Jésus, 
considérée par les catholiques comme "la plus sainte des femmes." On peut retrouver l'origine 
de cette attraction dans les expériences d'Helen, alors petite fille, dans une église catholique 
lorsqu'elle accompagnait sa gouvernante qu'elle devait attendre dans le vestibule, apercevant 
furtivement la "belle dame vêtue en bleu." L'expérience du "miracle de Dieu" lorsqu'elle avait 
douze ans se produisit à Lourdes, le lieu où Marie est apparue à la jeune Bernadette en 1858. 

Toutefois, de façon assez intéressante, l'une de mes premières conversations sérieuses avec 
Helen avait été centrée sur Marie. Cela se passait en été 1973, alors qu'Helen et moi 
commencions à devenir familiers. Nous avions passé la journée dans le zoo de Bronx, et je me 
souviens qu'Helen me posait des questions sur Marie et mes sentiments à son sujet. J'ai pensé 
que la question avait une certaine importance pour Helen, et je répondis en racontant mes 
expériences à l'abbaye trappiste de Latroun en Israël, où j'avais senti une très forte connexion 
avec Marie, par l'intermédiaire d'une magnifique statue que les moines avaient au chevet de 
leur sanctuaire. C'était un lien que je trouvais assez étrange puisque, ayant  grandi comme 
enfant juif, je n'avais pas d'antécédents en faveur d'une dévotion mariale. En fait mon moment 
favori, chaque journée que je passais au monastère, était à la fin de la journée lorsque les 
moines chantaient la dernière chose avant de se retirer, le magnifique et envoutant hymne 
trappiste du "Salve Regina" ("Salut, Sainte Reine"). Nous nous agenouillons tous dans l'église 
obscure, dont la seule lumière visible émanait d'une statue de Marie plus grande que nature. 
C'était toujours un moment particulier pour moi. 

Je partageais ces expériences avec Helen qui était fascinée par tout cela. Toutefois, puisque 
Jésus était toujours l'objet particulier de mon expérience spirituelle, et non pas Marie, nous 
n'avons jamais vraiment reparlé de cette question. Plus encore, l'ambivalence manifeste de la 
relation d'Helen avec Jésus semblait requérir plus d'attention. Si j'avais poursuivi le thème de 
Marie, je suis certain qu'Helen aurait parlé bien davantage de ses sentiments et de ses 
expériences avec elle, et sans doute que ces discussions auraient stimulé davantage de poèmes 
sur des thèmes mariaux qu'elle n'en a faits.  

Il y avait donc en Helen, à un certain niveau,  la mentalité habituelle chez les catholiques 
de vénération envers Marie, particulièrement par la récitation du chapelet, mais il y avait 
également un niveau plus profond en Helen. Pendant l'écriture d'Un cours en miracles, Jésus 
fait référence occasionnellement à Marie, en comparant Helen à elle en termes de fonction —
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Marie mettant au monde la personne de Jésus, Helen apportant au monde son message par le 
biais d'Un cours en miracles — et suggérant le même degré de sainteté. Dans un bref message 
particulier à Helen, sans doute dicté en 1978, Jésus a commencé par les mots : "Paix, Mère." 
À propos, il a toujours été clair pour Helen qu'elle n'était en aucune façon une incarnation de 
Marie : elle savait que Jésus se référait au contenu, non à la forme. C'étaient donc des 
suggestions, comme je viens de le dire, indiquant qu'Helen partageait le même rayonnement 
intérieur et la pureté qu'avait Marie, et également qu'Helen était aussi intime avec Jésus que 
l'était Marie. Et donc nous pouvons affirmer que la figure de Marie, la mère de Jésus, était 
non seulement comparable mais identique dans son contenu à l'ancienne prêtresse de la vision 
d'Helen. L'esprit du Fils de Dieu est un, et ainsi chacun de nous porte en lui cette Pensée de la 
pureté absolue du Christ que les figures historiques de Jésus et de Marie représentent. Dans 
les messages variés et les expériences intérieures qu'Helen a eus, Jésus l'aidait à s'identifier 
une fois encore avec l'amour qui était son vrai Soi. 

Une vision extrêmement puissante et importante qu'Helen a eue de Marie reflète le grand 
respect, sinon l'amour, qu'elle avait pour cette femme qui était tout autant l'égale de Jésus. 
C'était une vision de la grande statue de Michel Ange, la "Pietà," qui dépeint Marie tenant le 
corps recroquevillé de son défunt fils. Helen a vu cette figure de Marie devant elle, et l'a 
entendue dire : "Cela ne signifie rien." Imaginez la profondeur d'amour et de conscience 
spirituelle qui permette à une mère de prononcer ces paroles, et de les comprendre totalement. 
La figure de Marie représentait le même contenu pour Helen que le faisait la prêtresse de sa 
vision passée, pour ne pas dire l'image de la "vie passée" d'Helen en tant qu'ancienne prêtresse 
qui était à peine dans le monde, restant à sa "lisière," guérissant ceux qui lui étaient apportés. 
Je pense qu'on peut, sans risque d'erreur, affirmer que, pour Helen, Marie représentait un être 
qui partageait le même esprit raffiné que celui de Jésus et qu'elle était probablement l'une des 
très très rares personnes à avoir véritablement compris son message. C'est un esprit, comme 
j'en parlerai dans l'Épilogue, qu'Helen partageait également à un autre niveau. 

Nombre de poèmes font également référence à Marie, bien que certains d'entre eux soient 
assurément des références étranges, c'est le moins qu'on puisse dire. Le premier de ceux-ci : 
"Mère du monde," a été écrit le 23 février 1974 avec deux autres poèmes reliés à Jésus. À 
l'origine Helen avait appelé le poème "Mère de la terre," mais nous avons réalisé après coup 
que la connotation païenne de ce terme convenait mal au poème, et ainsi nous l'avons d'abord 
modifié pour "Sainte Mère," et finalement pour son titre actuel. Le voici intégralement : 

 
La paix est une femme, mère du monde, 
Que Dieu a envoyée pour mettre une douce main 
Sur les fronts fiévreux de milliers d'enfants. 
Dans sa certitude rafraîchissante il n'y a pas de peur, 
Et là sur sa poitrine vient l'apaisement 
Pour eux pour qu'ils s'y appuient et soient au calme. 

 
Elle apporte un message pour leurs cœurs effrayés 
De la part de Celui Qui l'a envoyée. Écoutez-la maintenant 
Elle qui est votre mère au Nom de votre Père : 
"N'écoutez pas les voix du monde. 
Ne cherchez pas à crucifier encore 
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Mon Fils premier né, et en plus votre frère." 
 

Le Ciel est dans ses yeux car elle a regardé 
Son Fils Qui était le premier. Et maintenant 
Elle vous regarde pour que vous le trouviez à nouveau. 
Ne reniez pas la mère du monde 
La seule chose qu'il a toujours voulu regarder, 
Car c'est tout ce que vous avez toujours voulu trouver. 

(Les dons de Dieu, p. 84) 
 

Après la référence à une mère quasi-archétypale dans la strophe d'ouverture, les seconde et 
troisième strophes sont des allusions évidentes à Marie, la mère de Jésus. Ces strophes 
contiennent aussi en elles une fervente invitation à écouter l'appel à la paix de la mère, et pour 
nous, enfants effrayés, à être comme Jésus, son "Fils premier né." 

L'un des derniers poèmes, écrit le jour de l'an 1978, est "La Résurrection et la Vie." C'est 
un poème vraiment étonnant, combinant à la fois les messages de Noël et de Pâques. Il 
comprend sept strophes, mais en un sens il comporte deux poèmes, et Helen a spécifiquement 
demandé que seules les quatre premières strophes soient imprimées pour constituer le 
véritable poème. (Malheureusement, le poème a été imprimé dans son intégralité.) En fait 
Helen m'avait demandé de tirer un trait entre ces deux poèmes (strophes 1-4, 5-7) sur les 
feuilles où nous les avions tapées à l'origine, pour refléter la nette distinction entre les deux 
dans son esprit. Toutefois la structure est similaire dans les deux parties puisque chaque 
strophe est composée d'un même nombre de vers et comporte un schéma rythmique : abcddb. 
Ce "premier poème" est un magnifique message de Noël et de Pâques, comme on le voit dans 
la seconde strophe : 

 
Mais vous ne comprenez pas encore la naissance 
Qui est venue à vous. Devant vos yeux effrayés 
Le Seigneur de la lumière et de la vie semble échouer 
À tenir ses promesses de la grâce du Ciel, et meurt 
Pour toujours sur une croix. Et vous ne pouvez pas voir encore 
L'Enfant de l'espoir Qui est couché dans une mangeoire. 

(Les dons de Dieu, p. 100) 

 
 

Et il s'achève par cette exhortation pour Helen de regarder la vie ressuscitée de Jésus : 
 

Alors regarde-Le encore, 
Et joins-toi à sa bénédiction : "C'est accompli." 

(Les dons de Dieu, p. 100) 
 

Le second poème combine non seulement les thèmes de Noël et de Pâques, mais aussi les 
images d'Helen et de Marie, de Jésus et du Christ. 
 

Il te tient dans Ses bras alors qu'Il ressuscite, 
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Et la mort est vaincue. Pourtant sur la colline 
De la mort tu gardes les yeux fixés, il semble 
Que c'est pour toujours. Maintenant tu attends jusqu'à ce que 
Tu regardes au-delà de la fin que tu penses avoir vue, 
Et tu vois l'Enfant Qui est encore ton premier né. 

 
Pense à cet Enfant Qui vient à nouveau. Il est 
Le Fils Qui semblait être mort. Il t'offre 
La maternité de l'ombre d'une croix 
Apparue pour disparaître. Pourtant autour d'elle fleurissent 
Les lys d'une renaissance. Accepte à nouveau 
L'Unique immortel, le saint Fils que tu connais. 

 
Ne vois pas une fin là où se trouve un commencement, 
Ni la nuit dans la lumière du soleil. Toi qui viens pour pleurer, 
Souviens-toi maintenant de l'ancien chant de nativité, 
Et laisse de côté les signes qui portent le deuil 
Des mères sans enfant. Élève ton cœur vers Lui, 
Car une fois encore un Enfant est né pour toi. 

(Les dons de Dieu, pp. 100-101) 
 

Ce poème rendait Helen très mal à l'aise, comme le faisait son compagnon "Mère du 
monde." C'était un malaise né de la peur qu'avait l'ego du Soi au-delà à la fois "du Ciel et 
d'Helen," le Soi identifié à l'ancienne prêtresse, et ici avec Marie. L'appel du poème s'adressait 
à Helen pour qu'elle s'identifie avec ce Soi, et rappelait que dans son saint esprit le saint 
Enfant du Christ était vraiment rené. Sa fonction comme scribe de Jésus, étant donné la 
naissance de son Cours, était simplement le reflet de cette renaissance plus abstraite de la 
présence du Christ dans son esprit. Le message de la résurrection de Pâques et de la 
renaissance est compris dans Un cours en miracles comme le réveil du rêve de mort à la vérité 
de la naissance continue du Christ dans notre esprit. Comme la leçon 303 de Noël l'affirme : 
"Le saint Christ est né en moi aujourd'hui." 

Deux autres poèmes — "Stabat Mater" et "Attente" — portaient en eux une allusion à 
Marie, selon un thème immortalisé dans les hymnes de la grande Église comme le "Stabat 
Mater" : la mère (Marie) dans l'évangile de Jean qui se tient tristement au pied de la Croix. 
Ainsi, ici, Marie est vue comme un symbole d'impuissance et de désespoir de l'ego. Le poème 
du "Stabat Mater" d'Helen véhicule la croyance que l'Amour de Dieu a vraiment été tué par la 
haine et la peur de l'ego. Le poème commence et s'achève ainsi : 
 

Qui se tient près de la croix est tout seul, 
Car la douleur est telle qu'elle ne peut être partagée… 

Elle se tient 
Sans espoir sur les bords de l'incommensurable. 
Elle est là pour toujours. Elle est infinie. 
Qui pourrait croire que le temps de la mort finira ? 

(Les dons de Dieu, p. 92) 
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Après l'écriture de ce poème (à noter également, dans la période de Noël), je lui ai écrit un 
poème similaire mais avec une fin différente : "Stabat Mater II." 

 

Un peu plus d'un mois plus tard, Helen a écrit "Attente," qui, tandis qu'il ne se réfère pas 
particulièrement à la Croix, véhicule certainement le même sens de l'attente. Pourtant ici la foi 
gagne contre l'espoir presque désespéré qu'à la fin la Parole de Dieu soit vraie et l'ego faux. 
C'est un poème important car il reflète le voyage intérieur d'Helen, et dans la quatrième 
strophe il y a une référence directe à la partie incrédule de l'esprit d'Helen qui, en un autre 
"temps" — qui signifie réellement une autre partie de son esprit — a choisi l'illusion au lieu 
de la vérité. Il peut aussi être une référence à un souvenir d'Helen fuyant de la scène du 
Calvaire — "lorsque j'ai fui." En général "Attente" montre la résurrection d'Helen et la fin de 
son rêve de mort, comme nous en parlerons plus tard dans ce livre. Voici l'intégralité du 
poème : 

 
L'attente est terrible. Et pourtant je sais 
Que j'ai attendu de nombreuses fois auparavant. 
J'erre vainement, désespérée 
De l'obscurité vers plus d'obscurité et vers la porte la plus obscure. 

 
Et pourtant il y a une différence. Car j'entends 
Une autre voix, encore faible, peut-être, qui chante 
Une ancienne mélodie. Les cris de terreur 
Sont légèrement atténués par l'animation des ailes. 

 
Peut-être que l'attente prendra fin. Lui 
Qui a promis son retour peut encore ressusciter 
De ce qui semble être la mort. Il peut encore être 
Ce qui n'a jamais commencé et qui ne mourra jamais. 

 
Peut-être qu'il y a un temps, il y a si longtemps, 
Qui reste vague dans mon souvenir, où je fuyais, 
Trop tôt pour voir les ombres effrayantes s'en aller, 
Et regarder la vie, non pas la mort. 

 
Ne me laisse pas perdre la minuscule étincelle de confiance 
Qui surgit d'une vie soudaine née si récemment. 
Peut-être que la vie ne tombera jamais en poussière. 
Peut-être qu'il n'y a jamais eu besoin de porter le deuil. 

 
Que je me souvienne. Car peut-être encore 
Ce n'était pas ce que je pensais. Ce qui était mort se lève, 
Et peut-être, dans ma hâte, que je ne voyais pas 
Qu'un cercle ne commence ni ne finit. 

(Les dons de Dieu, p. 52) 
 

Ce serait l'endroit adéquat pour aborder succinctement une question qui est fréquemment 
posée ces temps-ci par les étudiants féministes d'Un cours en miracles : son langage masculin. 
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Dans le Cours lui-même il n'y a pas une seule référence féminine (l'unique exception est dans 
l'appendice du Cours, la "Clarification des termes," où est faite une comparaison entre la 
douceur du miracle  et "une mère aimante [qui] chante pour endormir son enfant" [C-2.82]. 
Les trois Manifestations de la Trinité, en lien avec l'usage traditionnel chrétien, sont au 
masculin, comme le sont les pronoms qui s'y rapportent. Dans le respect de la convention 
grammaticale, les pronoms se référant à une "personne" neutre ou à "on" sont portés au 
masculin. 

Finalement il y a la locution " Fils de Dieu," utilisée pour désigner nous tous en tant que 
fragments du Christ unifié. Le terme a été utilisé dans le Cours particulièrement pour insister 
sur notre unité avec Jésus, comme cela a été abordé précédemment. À travers les deux mille 
ans de l'histoire du christianisme, "Fils de Dieu" était utilisé exclusivement pour Jésus, "le 
seul Fils bien aimé de Dieu." Le reste de l'humanité était désigné (par Saint Paul, Ga 4, 5) 
comme des fils adoptifs. Puisqu'Un cours en miracles met entièrement l'accent sur notre 
véritable Identité qui consiste à être un esprit et non un corps, l'utilisation du terme "Fils" et 
les pronoms qui l'accompagnent n'ont manifestement aucun sens en tant que genre. 

À propos, il est important de noter que la question du sexisme n'avait pas de sens pour 
Helen qui n'a jamais soulevé la moindre question ou la moindre préoccupation à son sujet. En 
fait, nous avons tous été assez surpris lorsqu'après la publication du Cours les gens ont 
commencé à faire des remarques sur son langage. Il n'est jamais venu à l'esprit d'aucun d'entre 
nous que son langage pouvait faire problème. 

 
Nous en venons maintenant à une discussion sur certains aspects particuliers de la relation 

ambivalente d'Helen avec Jésus. La prochaine section sera consacrée à mes expériences 
personnelles avec Helen lesquelles serviront d'illustration à des thèmes qui seront, au point où 
nous en sommes, aisément familiers au lecteur. 

 
 
 

L'ambivalence d'Helen envers Jésus 
 
1. Le retour à la maison avec Jésus 

 

Un soir, alors qu'Helen et moi étions en prière, elle me dit qu'elle avait vu une image de 
nous deux au milieu de ruines et de décombres, elle dans une robe blanche en lambeaux et 
moi comme un petit garçon. La relation aurait pu avoir été une relation mère-fils, 
certainement au moins en esprit, sinon littéralement. La description et les sentiments d'Helen 
à ce propos suggéraient fortement Qumran, pendant la période qui a suivi immédiatement la 
destruction de la communauté essénienne par les romains en 70 après Jésus-Christ. Mais 
c'était manifestement symbolique, comme le lecteur peut se souvenir de l'expérience d'Helen à 
Qumran où elle avait senti clairement qu'elle (dans une vie passée) avait été enterrée là. 

J'étais en mesure de m'envisager moi-même me tenant là avec Helen, et puis il s'est déroulé 
une série d'événements intérieurs symboliques qui semblaient refléter un processus dans 
l'esprit d'Helen. Elle et moi nous mettions en route pour un voyage vers le nord en direction 
de la Galilée, en longeant la rivière du Jourdain. Tous ces événements ne me sont pas restés, 
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pourtant il y en a un en particulier que je n'oublierai jamais, pas plus que la conclusion de la 
série de ces événements. 

Alors que nous marchions sur le rivage de ce qui, à ce stade, ressemblait à une mer ou un 
océan et non pas au Jourdain, Helen s'arrêta devant trois objets : une coquille, une urne et une 
étoile de mer. L'étoile de mer attirait son attention car elle avait une pointe cassée mais était 
encore bien vivante. Helen savait cependant qu'elle allait certainement mourir, si elle restait 
beaucoup trop longtemps sur la plage. Et alors elle prit doucement l'étoile de mer amputée 
pour la remettre dans l'eau, où elle se remit joyeusement à nager. Helen sentait que cela avait 
une grande portée et elle pouvait presque entendre Jésus la remercier d'avoir sauvé la vie de 
cette petite créature. 

Le thème de cette partie dans la série ne semblait pas très différent de certains rêves 
antérieurs d'Helen où elle cherchait à aider des animaux désarmés. Sauver ou aider les enfants 
était un fil conducteur d'amour qui a traversé toute la vie d'Helen. Dans les premiers matériels 
écartés d'Un cours en miracles, Jésus fait plusieurs références à l'aide envers les enfants, et, 
comme cela a été discuté précédemment, au grand amour professionnel d'Helen qui était 
d'aider les familles des enfants retardés. Une fois encore, Helen était toujours disponible pour 
aider les autres, sans se soucier de ses propres sentiments personnels (c'est-à-dire son ego) en 
ce qui concerne la personne aidée. Plus encore, à un niveau plus profond, son accord pour être 
scribe du Cours était une expression de cette même volonté d'aider tous ceux qui erraient 
"dans le monde, incertain(s) et seul(s), et dans une constante frayeur" (T-31.VIII.71). 

Quelques jours après cet épisode, je me rendais chez moi un soir en métro, pensant à Helen 
et à l'étoile de mer et au beau cadeau qu'elle faisait au monde. Je pensais à quel point ce serait 
gentil si quelqu'un pouvait lui écrire un poème de gratitude, en voyant combien elle avait tant 
donné aux autres, particulièrement maintenant qu'elle avait écrit des poèmes. Je pensais que 
c'était quelque chose que je pourrais faire pour Helen, mais je ne me voyais pas moi-même 
comme poète. Puis soudain, assis dans la rame de métro, le poème suivant m'est venu à 
l'esprit. Je me demande si beaucoup d'autres choses parmi toutes celles que j'ai faites m'ont 
donné une joie aussi grande que ce poème. En fait, ce poème devint le premier des nombreux 
autres que j'ai écrits par la suite pour elle. 
 

L'étoile de mer 
 

Le Christ vient à nous comme nous voudrions venir à Lui : 
Une parcelle brisée de vie qui avait échoué, 
Dans une apparente douleur et dans les affres de la mort ténébreuses, 
Une étoile de mer mourante sur le sol sablonneux. 

 
Et pourtant Sa lumière resplendit dans chaque parcelle. 
Son amour pour nous nie ce que les yeux voudraient voir 
Lorsqu'aveuglés par l'étreinte apeurante des illusions, 
Le pardon nous libère tendrement des chaînes. 

 
Ta douce main se pencha pour bénir et pour guérir 
Deux parcelles brisées qui sont jointes en une. 
Là où auparavant se tenait la mort se lève maintenant une vie ressuscitée 
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Le travail que le pardon venait faire est fait. 
 
L'étoile de mer te bénit dans la gratitude 
Car ton grand don d'amour remplace le péché 
L'étoile de mer en toi se joint pour te bénir 
Du fait que ce qui était deux est à nouveau joint à Dieu. 

 

Helen avait une expérience récurrente qui partageait ce même thème. Elle m'en parlait 
comme si c'était un rêve, mais je pense que l'expérience était plus que probablement une 
expression d'une autre partie de son esprit — la demeure de la prêtresse — qui était 
habituellement refoulée avec succès. Helen se voyait elle-même debout devant un portail, à 
l'extrémité d'une plaine vaste et ouverte. Un flux continu de gens arrivaient au portail, et à 
chacun elle disait : "Au nom du Christ, entre par ce portail en paix." Les lecteurs familiers 
avec Un cours en miracles reconnaîtront le symbolisme des pelouses du monde réel 
conduisant à la porte du Ciel : le but du Cours étant de conduire les gens à la porte, "au-delà 
duquel l'apprentissage ne peut aller" (T-18.IX.113), après quoi "Dieu se penche vers nous et 
nous élève" (L-I.168.32). 

Après l'épisode de l'étoile de mer, la suite dépeint ce voyage vers le nord avec quantité 
d'événements différents que j'ai en grande partie oubliés, mais la séquence a culminé 
lorsqu'Helen et moi avons atteint notre but, un charmant bosquet d'arbres dans ce qui semblait 
être la basse Galilée, le site biblique de l'enfance de Jésus et d'une bonne partie de son 
ministère. J'ai rarement vu Helen aussi émue. Elle commença à pleurer à la vue de ce bosquet 
en disant : "Je n'avais jamais pensé que je reverrais à nouveau ces arbres." Au milieu des 
arbres l'on pouvait voir le visage de Jésus, et, remplis de joie, nous savions que nous avions la 
fin de notre voyage et que nous serions bientôt avec lui. 

La séquence semblait représenter symboliquement le voyage spirituel commençant par la 
dévastation qui est le monde de l'ego (Qumran), se poursuivant à travers l'apprentissage du 
sens du pardon et de l'aide apportée avec désintéressement (l'étoile de mer), et culminant en 
fin de compte dans l'atteinte du monde réel (le retour en Galilée vers Jésus). Pour Helen 
personnellement, il semblait représenter le même état reflété dans nombre de ses poèmes : 
l'apparente destruction, la fin de sa vie et de son espérance, ses rêves brisés, et puis le soudain 
accomplissement des promesses de Jésus. Nous reviendrons plus tard dans ce chapitre sur ces 
poèmes qui parlent de façon si éloquente de la relation d'Helen à Jésus. 

 

2. Résistance et honte 
 

Mais manifestement il y avait également un autre aspect dans la relation d'Helen à Jésus, 
caractérisé alternativement par une nette résistance et par de la honte. 

Un après-midi — je n'étais pas avec elle à ce moment-là — Helen croisait la 14ème rue en 
direction de chez elle, en traversant Mays, un grand magasin bon marché connu pour ses 
promotions. Helen et moi y passions à l'occasion pour des achats de bric et de broc. Alors 
qu'Helen se tenait devant la porte, projetant d'entrer pour y acheter de la lingerie, elle entendit 
clairement Jésus lui dire de ne pas entrer. Indignée qu'il ose lui dire quoi faire, elle répliqua à 
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Jésus : "Que connais-tu des sous-vêtements féminins ?" et entra et, à ce stade, sans doute plus 
méfiante que nécessaire. 

Après un moment elle réalisa que son portefeuille avait été volé, ce qui, entre parenthèses, 
était une crainte constante et une préoccupation pour Helen puisqu'elle égarait toujours ce 
symbole important pour elle. Furieuse, elle accusait Jésus de ne pas l'avoir protégée. Mais elle 
entendit sa douce voix la réconforter avec des paroles lui annonçant que toutes les choses lui 
seraient rapportées. Cela rendit Helen encore plus furieuse et quand je la vis plus tard dans 
l'après-midi, elle était hors d'elle-même, plus en colère contre Jésus que du fait de sa perte. 
Cependant il avait raison. Quelques heures plus tard le portefeuille d'Helen lui a été rapporté, 
avec tout ce qu'il contenait, à l'exception de la monnaie qu'elle portait sur elle. Toutefois 
Helen n'était pas satisfaite parce qu'une fois encore, sentait-elle, Jésus lui avait menti parce 
que toutes les choses n'étaient pas revenues. Et puis quelques jours plus tard, en réponse à 
Helen qui racontait cette histoire (quoique pas la partie au sujet de Jésus), un ami lui dit de 
vérifier sa police d'assurance car il était possible qu'elle soit couverte pour un tel vol. Et bien 
sûr, Helen l'était, et ainsi, en fait, toutes les choses lui sont revenues, comme Jésus avait 
promis que cela arriverait. 

Ce serait sympathique d'indiquer que cette expérience a renforcé sa foi en Jésus, mais à 
côté d'une vague momentanée de gratitude, l'incident sembla n'avoir aucun effet.  C'était en 
réponse à des situations de ce genre que j'étais conduit de temps en temps à faire à Helen le 
commentaire indiqué précédemment — que si d'autres avaient eu même une fraction de ses 
expériences ils auraient été transformés pour toujours. Elle riait en disant qu'elle ne pouvait 
pas vraiment contester ce qui était aussi manifestement vrai. Pourtant le fait est que la vie 
d'Helen, au moins du point de vue de l'expérience de son propre ego, ne changea pas pour une 
amélioration dans sa relation à Jésus qui en aurait été le résultat. 

Une autre fois, durant les premiers mois où elle écrivait le Cours, Helen grilla tous les 
stops, cherchant à attaquer et à dénigrer Jésus. Elle traita l'agent avec mépris en l'accusant de 
tous les problèmes psychologiques auxquels elle pouvait penser en lui disant en effet : "Quelle 
autorité avez-vous ? Vous êtes un schizophrène paranoïde, rempli de la folie des grandeurs, de 
pensées de persécution religieuse et vous en êtes à un développement psychosexuel instable." 

Jésus lui répliqua doucement : "Oh, je ne connais rien de tout cela. Après tout, tout pouvoir 
m'a été donné au Ciel et sur terre." 

Helen ne pouvait pas discuter avec une telle réponse, et elle a abandonné sa position dans 
un silence médusé mais cependant humble. 

Je me souviens d'une autre occasion où Helen était dans une fureur absolue à propos de 
Jésus et de quelque chose qu'il lui demandait et à quoi elle résistait opiniâtrement. À un 
certain point, au milieu de sa tirade, elle était en mesure d'entendre sa réponse nette mais 
gentille : "C'est une bataille que tu ne gagneras jamais." En plus, durant nos corrections du 
chapitre vingt-trois du Texte, Helen me rappela sa colère lorsqu'après que Jésus eut décrit le 
système de pensée insane de l'ego il affirma : "Et Dieu pense autrement" (T-23.I.27). La colère 
d'Helen reflétait son attitude : "Pour Qui se prend-Il !" C'était une défense de l'ego qui, pour 
Helen, était habituellement très difficile à mettre de côté. 

Peu après que nous ayons commencé ensemble les corrections du Cours, Helen et moi en 
sommes arrivés à un passage qui est actuellement dans le troisième paragraphe de 
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"Révélation, temps et miracles" du chapitre un. Voici comment il figure dans la "Version 
"Hugh Lynn" : 

 
Un frère aîné [Helen, incidemment, a capitalisé ces deux mots dans son carnet de notes] a droit au 
respect pour sa plus grande expérience, et à une mesure raisonnabled'obéissance pour sa plus 
grande sagesse [les italiques sont de moi]. 

 

J'ai dit à Helen que le qualificatif "à une mesure raisonnable d'" ne me semblait pas tout à 
fait juste : après tout, on devrait soit obéir à Jésus, soit ne pas lui obéir. Le visage d'Helen se 
mit à rougir tandis qu'elle avouait en riant qu'à l'origine elle avait entendu uniquement le 
terme "obéissance." Toutefois elle n'aurait pu être amenée à écrire cette expression dans son 
carnet sans d'abord avoir atténué l'engagement envers Jésus qu'elle représentait. 
Naturellement elle savait que cette expression était étrangère, et elle consentit donc 
joyeusement à l'ôter de la phrase. On ne pourrait pas trouver un meilleur exemple de la 
résistance d'Helen pour essayer de ne rien retenir de son Seigneur. Jésus traitait de cette 
question un peu plus tard dans ces paroles qui se trouvent actuellement au huitième 
paragraphe de "L'amour sans conflit" du chapitre quatre : 

 
Surveille attentivement et vois ce que tu demandes réellement. Sois très honnête avec toi-même 

sur ce point, car nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre (T-4.III.81-2). 

 
Une expérience émouvante (pour Helen comme pour moi) a puissamment illustré ce conflit 

intérieur avec Jésus. Cette expérience reflète directement sa honte de son amour pour lui, et 
déplace le "champ de bataille" à un niveau plus profond que sa colère. Cela s'est passé un 
après-midi alors que nous étions assis sur le divan de son séjour, songeant à la vie 
manifestement peu commune d'Helen. Ce jour-là Helen était d'une humeur particulièrement 
irritée, ayant de l'amertume pour ce qu'elle ressentait — ce qui était, de son point de vue, 
considérablement justifié — comme injuste car elle avait tenu sa promesse en faisant le travail 
de Jésus pour lui, alors qu'il n'avait pas tenu ses promesse d'aider Helen. Helen se référait 
particulièrement au fait que Jésus lui avait assuré qu'elle trouverait la paix, comme elle 
l'entendait fréquemment lui dire. Helen continua sur ce sujet pendant un certain temps cet 
après-midi-là, dans une tirade hostile à l'encontre de Jésus qui avait trahi ses promesses de 
l'aider, en utilisant un langage qui aurait paru indigne de la part de la scribe d'Un cours en 
miracles. 

Finalement j'ai suggéré à Helen qu'elle ferait peut-être mieux dans cette situation d'apporter 
sa colère directement à Jésus, plutôt que de se servir de moi comme intermédiaire. Elle a fini 
par y consentir et a apaisé ainsi suffisamment son esprit pour demander à Jésus, très 
spécifiquement : "Pourquoi ne m'as-tu pas aidée davantage ?" Sa réponse, loin de ce à quoi 
nous nous attendions, a été aussi très spécifique : "Je ne peux pas t'aider davantage parce que 
tu as honte de moi." Reconnaissant la vérité des paroles de Jésus, Helen fondit en larmes. Elle 
comprit qu'elle ne lui avait jamais vraiment demandé de l'aide pour défaire son conflit de 
base, en s'efforçant toujours de limiter son assistance à des questions non personnelles ou 
étrangères. 
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Évidemment, la honte est un aspect de la culpabilité, une culpabilité qui résultait en partie 
de ses tentatives persistantes d'exclure Jésus de sa vie pour qu'elle puisse rester maîtresse de la 
situation. Comme je l'ai mentionné auparavant, Helen devait garder le contrôle, préférant 
avoir raison avec son ego plutôt que d'être heureuse avec Dieu. 

En effet, sa relation avec Jésus était un secret culpabilisant pour Helen, ainsi que l'était 
réellement Un cours en miracles, un secret qui n'était pratiquement partagé avec personne. À 
ce jour, moins d'une poignée de personnes du Centre médical connaissent quelque chose à 
propos de Bill tapant les notes du Cours de la veille qu'Helen lui dictait, un événement qui se 
produisait presque quotidiennement derrière les portes du bureau. Ainsi, pratiquement aucun 
des amis d'Helen, de ses collègues ou des membres de sa famille n'avait vent de quoi que ce 
soit au sujet du Cours ou de son "autre vie." 

Un incident humoristique quoiqu'à l'époque hautement embarrassant s'est produit pendant 
que nous étions en Israël. Un couple dont Helen et Louis avaient été les amis pendant des 
années avait déménagé pour Israël plusieurs années auparavant, et ils restaient en contact par 
des lettres occasionnelles. Toutefois, la dernière chose au monde qu'aurait voulu Helen aurait 
été de les rencontrer, et donc elle ne leur avait jamais fait part de leur visite : comment 
pourrait-elle leur expliquer ce que nous étions tous à faire ici ? Nous avions même plaisanté à 
propos de cette éventualité, puisqu'Helen avait exprimé sa culpabilité de ne pas les informer 
de notre voyage. Et puis, de façon assez prévisible, un soir, alors que nous entrions dans un 
restaurant près de l'hôtel du Roi David, nous sommes tombés en plein sur eux. 
 

Je n'avais jamais vu Helen aussi gênée, elle qui était presque toujours si parfaitement posée 
en public. Elle ne savait pas quoi dire tandis que ses amis la réprimandaient gentiment de ne 
pas leur avoir parlé du voyage. Helen bredouillait quelque chose pour dire qu'il s'agissait 
d'une sorte de démarche top-secrète impliquant un lien avec les agences de renseignements 
gouvernementales. Ainsi elle n'était pas libre de leur révéler la nature du voyage, mais elle 
serait en mesure de leur en dire plus à une date ultérieure. Le couple avait un rendez-vous et 
ainsi, heureusement, ne pouvait pas rester plus longtemps. L'un des moments les plus drôles 
de ma vie suivit ensuite. Nous nous sommes tous assis pour dîner et puis Bill et moi avons 
commencé à taquiner Helen du fait qu'elle n'avait pas dit la vérité à ses amis. Et ainsi nous 
avons partagé la véritable histoire de la raison pour laquelle nous étions en Israël, en 
commençant par les visions d'Helen et ses expériences de 1965, l'écriture du Cours, et en 
continuant par l'épisode de la grotte. Le contraste entre ce que nous disions, qui était 
absolument vrai, et la façon dont nous savions que cela serait pris par une personne 
"normale", ce qui incluait le cercle des connaissances personnelles et professionnelles 
d'Helen, était désopilant. 

Ce cercle de "ceux qui n'étaient pas au courant" s'étendait tout aussi bien à mes parents, au 
moins au début. De façon surprenante, puisqu'elles étaient si différentes, Helen et ma mère 
développèrent une amitié assez proche, du moins du point de vue de ma mère. Ma mère se 
sentait vraiment connectée à Helen, et presque depuis leur première rencontre — un dîner à 
l'appartement de mes parents, en présence également de Louis et de Bill — respectait Helen et 
lui faisait confiance. Helen aimait ma mère et sentait sa souffrance, en tentant de lui apporter 
son aide. Le fait qu'elle était ma mère était certainement aussi un facteur déterminant. Selon la 
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façon dont l'ego d'Helen raisonnait, être proche de ma mère était simplement une autre façon 
de rester près de moi. 

Et ainsi mes deux mères auraient des déjeuners occasionnels ensemble et, comme 
mentionné précédemment, Helen et Louis plus tard devinrent des attitrés au Seders pascal 
annuel de ma famille. Mais évidemment Helen ne disait jamais rien au sujet d'Un cours en 
miracles, et surtout pas au sujet de son écriture. À cette période de leur relation, le Cours 
n'était pas encore publié et tout ce que mes parents savaient était que j'étais profondément 
impliqué dans ce livre spirituel et psychologique qu'Helen et Bill avaient "écrit." Comme je 
l'ai déjà indiqué, Helen m'avait demandé de ne jamais parler de la véritable nature du Cours à 
moins qu'elle ne se sente absolument à l'aise avec le contexte. 

Mais comme les mois passaient et que mes parents me posaient les questions habituelles 
sur ce que je faisais et, plus particulièrement sur ce livre, il me devint de plus en plus difficile 
d'en rester à une conversation générale. J'en parlai à Helen et lui expliquai que la situation 
commençait à sembler quelque peu étrange et mystérieuse, comme s'il y avait quelque chose 
que je cherchais à cacher, une éventualité que je savais qu'Helen n'aurait pas voulu, compte 
tenu de sa relation avec ma mère, sans parler de sa relation à moi. Par conséquent elle fut 
d'accord pour dire que ce serait mieux de raconter l'histoire à ma mère, et, à ma demande, 
qu'elle soit la seule à lui en parler. 

Le grand jour arriva finalement et Helen s'apprêtait à en parler à ma mère, au cours d'un 
déjeuner qu'elles devaient prendre ensemble à Manhattan. J'avais prévu de voir mes parents à 
Brooklyn dans la soirée, et ainsi j'attendais le retour d'Helen du déjeuner pour savoir comment 
ça c'était passé, avant de me rendre à Brooklyn. Lorsque nous en avons parlé, Helen me dit 
très embarrassée qu'elle n'avait tout simplement pas pu dire quoi que ce soit à ma mère. Les 
mots ne sortaient pas. L'écart entre son personnage public de psychologue et sa vie cachée 
comme scribe de Jésus était simplement trop grand pour qu'elle puisse le franchir. Et donc elle 
n'a rien dit. À ce point elle a été d'accord pour que j'en parle moi-même à mes parents. La 
division dans son esprit n'était pas quelque chose qu'Helen était en mesure de défaire. La 
culpabilité secrète, pour elle, en restait là. 

Alors qu'Helen était extrêmement protectrice d'Un cours en miracles pendant la période 
ayant précédé sa publication, et souhaitait dans l'ensemble que Bill et moi n'en parlions à 
personne, elle faisait parfois des exceptions si elle sentait que la personne l'accepterait. Ainsi 
un certain nombre de mes amis furent "autorisés" à voir le manuscrit, même si beaucoup de 
ses idées avaient déjà été présentées à certains d'entre eux quoique sous une forme modifiée. 
Et même après sa publication, lorsqu'Helen elle-même était en mesure de parler du matériel 
aux étudiants du Cours, elle discutait difficilement de Jésus, à moins qu'elle ne sente que ces 
étudiants partageaient aussi une relation avec lui. 

Donc Helen, pratiquement pour tous ceux qui la connaissaient, était une brillante 
chercheuse en psychologie, spirituelle dans sa de façon parler, une amie désireuse d'apporter 
une aide professionnelle aux personnes en détresse, une personne d'apparence irréprochable et 
excessivement portée au shopping (avec un point faible pour les bijoux et les chaussures), et 
une personne quelque peu névrotique préoccupée par la maladie et la menace des intempéries, 
mais difficilement une personne dont la vie intérieure était centrée sur les questions 
religieuses impliquant directement Jésus : un secret vraiment bien gardé. 
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3. Doute et inconsistance 
 

Une autre forme sous laquelle Helen manifestait sa relation ambivalente avec Jésus était 
ses expériences de doute. Un doute, naturellement, comme la colère et l'anxiété, qui était 
simplement une défense d'Helen contre la certitude de l'amour qui l'unissait à Jésus, et qu'elle 
savait être réel. Je crois que l'une de mes importantes fonctions vis-à-vis d'Helen était de lui 
procurer la certitude inébranlable de la présence de Jésus qui apaisait l'anxiété qui venait de sa 
défense par le doute. Un exemple illustrait joliment le besoin d'Helen de "preuves" que c'était 
Jésus et que ce qu'elle "entendait" n'était pas le produit de son imagination. 

Un dimanche après-midi, j'avais pris des dispositions avec Helen pour venir chez elle après 
le départ de mes invités au dîner. Peu avant que je ne parte, il se mit à neiger, pas très fort, 
mais suffisamment pour rendre les rues de New York boueuses et chaotiques. Je quittai mon 
appartement et me dirigeais vers l'ascenseur lorsqu'il m'est venu très clairement à l'esprit que 
je devrais retourner et prendre mes bottes. Je savais que c'était une idée de Jésus et non de moi 
puisque je ne porte guère de bottes, et ainsi j'ai compris que c'était pour plaire à Helen qui 
toujours, toujours s'inquiétait à mon sujet. 

Je n'y pensai pas davantage, je pris mes bottes et parcourus à pied les quelques rues pour 
me diriger chez Helen. Quand elle m'ouvrit la porte de son appartement, elle n'a même pas 
pris le temps de me saluer mais a immédiatement regardé à mes pieds. Elle semblait presque 
en larmes alors qu'elle me remerciait, me disant que Jésus lui avait promis que j'aurais des 
bottes. Le fait que je les ai vraiment portées était presque comme si Jésus avait passé un test 
pour Helen. Et s'il tenait sa parole avec mes bottes, alors peut-être pourrait-on croire qu'il 
tenait sa parole également dans les autres domaines. 

Encore une autre forme sous laquelle l'anxiété d'Helen se manifestait était la grande 
inconstance dans ses sauts d'allées et venues entre les soi de son esprit faux et de son esprit 
juste. Bill me parlait fréquemment de ce phénomène de déconnection, et il n'était pas question 
qu'il soit corrigé. Quoique l'ego d'Helen était habituellement affiché de façon ostentatoire, on 
n'aurait jamais pu savoir d'une minute à l'autre quand parlait la voix de la peur ou celle de la 
sagesse, l'ego ou Jésus. Et quand c'était manifestement cette voix qui parlait à travers elle, ses 
mots reflétaient une vérité qui ne pouvait pas être niée, Helen pouvait tout aussi rapidement 
— l'affaire d'une seconde ou deux — remettre le commutateur sur son ego. Ainsi à un 
moment on pouvait être à discuter avec elle d'une question importante touchant au Cours, ou à 
une situation qui avait vraiment besoin d'une attention sérieuse, et Helen retournait presque 
aussitôt à l'état d'inquiétude de son ego pour un changement de température, le dernier rhume 
de Louis ou des choses similaires. 

Cette curieuse inconsistance (peut-être qu'"instabilité" serait un meilleur terme) se 
manifestait sous certaines formes humoristiques. Ma préférée impliquait la façon de marcher 
d'Helen, une activité pour laquelle nous passions de très très nombreuses heures. Comme nous 
parcourions les trottoirs de New York, les pas d'Helen ne suivaient jamais la ligne droite, et 
elle virait constamment çà et là, ressemblant parfois à un coureur sur un terrain de football 
parsemé d'obstacles cherchant à éviter les plaqueurs. Nous marchions habituellement d'un 
rythme tranquille et souvent la frénésie de beaucoup d'autres new-yorkais les amenait à 
chercher à nous dépasser. Mais leurs tentatives étaient fréquemment frustrées et contrecarrées 
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par les zigzags d'avant en arrière d'Helen. Et alors je devais lui prendre le bras et la tenir 
jusqu'à ce que la personne parvienne à passer avec succès. Je disais à Helen que peut être ma 
plus grande contribution au monde, quoique méconnue, était en faveur des piétons de 
Manhattan que je sauvais constamment des dangers de ces cabrioles sur "terrain miné". 

 
 

4. Shopping 
 

J'ai déjà mentionné l'utilisation par Helen du shopping comme défense contre Jésus, et 
nous avons vu Jésus y faisant allusion durant les premières semaines de la dictée. C'était une 
défense magistrale, car elle préoccupait presque toujours Helen, réussissant dans son objectif 
de garder Jésus à une distance sécuritaire de l'attention d'Helen. Durant les années qui ont 
précédé mon arrivée sur scène, les bijouteries étaient la principale cible de shopping d'Helen, 
chaque semaine voyant une nouvelle paire de boucles d'oreilles ajoutée à sa collection. Les 
chaussures aussi jouaient un grand rôle dans son plan de défense, et cela était reporté sur les 
années où nous faisions du shopping ensemble. Souvent nous descendions la 5ème avenue, 
commençant à Lord and Taylor sur la 38ème rue, couvrant toutes les boutiques de chaussures 
jusqu'à atteindre la 34ème rue et alors l'amusement commençait. Tout se passait comme si les 
boutiques de chaussures se suivaient presque l'une après l'autre dans les deux immeubles qui 
couvraient les 5ème et 6ème avenues. Souvent dans le passé Helen achetait des chaussures qui 
ne lui allaient pas, nécessitant ainsi un autre voyage pour les échanger, et le processus se 
reproduisait une fois de plus. Ce manège particulier a largement cessé durant les années où 
nous faisions le shopping ensemble, bien qu'il se produisait occasionnellement. 

Il était très instructif pour moi d'observer comment Helen expérimentait la façon dont Jésus 
négociait doucement avec sa défense. Elle n'a jamais senti une seule fois sa censure ou sa 
désapprobation, et plus souvent que non, elle expérimenta que Jésus l'aidait activement à 
trouver ce qu'elle cherchait. Naturellement, elle ne lui demandait pas toujours, car si elle 
l'avait fait, la quantité de temps passé à ces expéditions aurait été grandement diminuée, mais 
elles devaient aussi avoir le rôle défensif de la distraire de sa paix et de son amour. 
Néanmoins je savais que cela représentait beaucoup pour elle, elle qui expérimentait que 
Jésus l'accompagnait pendant son shopping. C'était un merveilleux exemple de son important 
enseignement dans le Cours, déjà cité plus haut : 

 
Reconnais ce qui n'a pas d'importance, et si tes frères te demandent quelque chose de 

"choquant", fais-le parce que c'est sans importance (T-12.III.41). 
 

Et puis, une centaine de pages plus loin : 
 
Je t'ai dit que si un frère te demande une sottise, de le faire. Mais sois certain que cela ne 

signifie pas de faire une sottise qui le blesserait ou te blesserait, toi, car ce qui blesserait l'un 
blesserait l'autre (T-16.I.64-5). 

 

Un après-midi, alors qu'Helen et moi quittions le Centre médical, je lui demandai dans 
quels magasins elle voulait aller (Lord et Taylor et B. Altman faisaient partie de ses favoris), 
mais elle me dit que Jésus lui avait dit de ne plus faire de shopping (évidemment cela ne valait 
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pas pour les achats des choses nécessaires), car cela se révélait maintenant préjudiciable pour 
elle. Helen accepta ceci sans la moindre trace de résistance. Je lui suggérai alors, puisque la 
fin de l'après-midi restait encore à notre disposition, que nous pourrions peut-être visiter nos 
amies, les sœurs de Maryknoll dans le Lower East Side. Helen fut volontiers d'accord et nous 
y allâmes. L'une de nos chères amies, Doris Yokelson, visitait les sœurs à ce  moment-là. 
Alors que nous y étions Doris donna spontanément à Helen un ensemble de bracelets d'or 
venant d'Inde qu'Helen avait précédemment admirés. Ces bracelets avaient une grande valeur 
personnelle et une signification spirituelle pour Doris, mais maintenant elle les offrait à Helen 
en cadeau. Incidemment, je savais qu'Helen avait toujours eu l'intention de les lui restituer, et 
ainsi, après sa mort, je les rendis à Doris. Le synchronisme de ce cadeau avec la prompte 
acceptation d'Helen à la requête de Jésus de ne plus faire de shopping n'échappa ni à Helen ni 
à moi. Par conséquent elle accepta le cadeau avec le même amour par lequel il était offert et 
lorsque ensuite nous avons prié Dieu ensemble, elle remercia également Jésus dans son cœur. 

 
 

Défenses contre Jésus et contre l'amour :  
haine particulière (jugement) et amour particulier 

 

Prise au piège dans un bourbier de sentiments contradictoires dont elle ne pouvait jamais se 
libérer consciemment, Helen croyait, pendant ces premières années au Centre médical 
Colombia-Presbyterian, qu'elle avait finalement réussi à écarter de sa vie Jésus, cet "intrus." 
Et puis, soudainement, avec le commencement d'Un cours en miracles — déclenché par sa 
jonction avec Bill pour "trouver une autre voie" pour se relier — il y avait là Jésus à nouveau : 
"J'étais un étranger et tu m'as recueilli, ne connaissant pas qui j'étais" (T-20.I.43). 
Incidemment, cette phrase, parmi un petit nombre d'autres dans le Cours, était l'une de celles 
qui ne manquait jamais d'amener les larmes aux yeux d'Helen. 

Le processus d'écriture d'Un cours en miracles, pour ne pas dire les enseignements eux-
mêmes, étaient une preuve indéniable que les défenses d'Helen contre Jésus et son amour 
seraient vouées à l'échec. Et pourtant elle s'accrochait résolument à elles. L'une des défenses 
primaires de son ego était le jugement (une expression à laquelle le Cours se réfère comme 
étant la haine particulière), et je me suis rarement trouvé en présence de quelqu'un avec un tel 
degré de sens critique que celui d'Helen. Sa peur — sa véritable défense contre l'amour — 
était soutenue  par une perception accrue du monde extérieur qui lui montrait pratiquement 
toute chose et toute personne comme une menace (justifiant ainsi sa peur). C'était la base de 
tous ses jugements que ce soit sous la forme d'un changement subtil de température qui la 
rendait physiquement mal à l'aise ou, de façon beaucoup plus pertinente, ses jugements sur les 
autres qui nécessitaient son auto-protection par la colère et la critique. Cela maintenait à 
distance avec succès la menace perçue et évidemment les gens demeuraient séparés d'elle. 

La même issue de séparation se produisait même quand les jugements étaient utiles et 
provenaient d'une bonne intention comme lorsqu'Helen agissait en qualité de 
psychothérapeute. Cette conscience aiguë de ce qui se passait autour d'elle et dans les esprits 
des autres personnes faisait d'Helen une thérapeute très perspicace et très sage, même si ses 
positions thérapeutiques renforçaient les pensées de séparation. Intuitivement elle connaissait 
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la vérité de ce qui se passait dans l'esprit d'une autre personne, indépendamment des paroles 
prononcées ou du comportement. Par conséquent la thérapie d'Helen n'était pas un processus 
de véritable jonction, comme il en est discuté dans la brochure de psychothérapie, mais plutôt 
une façon de souligner ce qui allait de travers dans la vie d'une personne, et de donner des 
recommandations très précises à propos de ce qu'il fallait en faire. Dans le texte Jésus 
commente cette qualité thérapeutique d'Helen, affirmée ici dans le contexte de l'enseignement. 
Il lui dit :  
 

Tu as bien enseigné, mais tu n'as pas encore appris comment accepter le réconfort de ton 
enseignement… Tu as enseigné la liberté, mais tu n'as pas appris comment être libre… Le fait que 
tu n'as pas appris ce que tu enseignais ne montrerait-il pas que tu ne perçois pas la Filialité comme 
n'étant qu'un ? Est-ce que cela ne te montre pas aussi que tu ne te considères pas toi-même comme 
n'étant qu'un ?... Tu as enseigné ce que tu es, mais tu n'as pas laissé ce que tu es t'enseigner 
[légèrement modifié à partir de l'original, ces extraits se trouvent maintenant dans le Texte : T-
16.III.12 ; 21 ; 3:1-2 ; 42]. 

 

Le lecteur peut aussi se rappeler ce commentaire déjà cité ici, destiné à Helen dans le 
matériel dicté à l'origine, et qui insiste sur la même question du renforcement de la séparation 
: 

 
Bill avait raison de dire que tu as appris à être une thérapeute aimante, sage et très compréhensive, 
sauf pour toi-même. Cette exception t'a donné plus que la perception des autres à cause de ce que tu 
as vu en eux, mais moins que la connaissance de ta véritable relation à eux parce que tu ne les as 
pas rendus partie de toi... Il est possible, par un grand effort, de comprendre quelqu'un d'autre et de 
l'aider, mais l'effort est mal dirigé. La mauvaise direction est tout à fait apparente. Elle est dirigée 
loin de toi. 

 

En de nombreuses occasions j'étais avec Helen quand elle aidait les gens et ses conseils —
une fois encore toujours exactement adaptés à la situation — étaient totalement basés sur les 
principes du Cours et, je le savais, tout à fait applicables à sa propre situation. À quel point il 
aurait été utile pour Helen, pensais-je en moi-même, de pouvoir écouter ce qu'elle disait ! 
Lorsque la personne partait et que nous nous retrouvions seuls, je demandais alors à Helen si 
par hasard elle se souvenait des paroles qu'elle avait dites ou même si elle y avait prêté 
attention. Elle riait, embarrassée, et avouait qu'elle n'avait pas écouté un seul mot des conseils 
qu'elle donnait. Je savais que c'était vrai. Toutefois, je n'ai jamais cherché à lui imposer 
d'appliquer à elle-même sa propre sagesse intérieure, car je comprenais qu'à un autre niveau 
elle savait ce qu'elle faisait, même si les résultats apparents semblaient si douloureux pour 
elle. 

L'esprit critique d'Helen s'étendait aussi à Jésus et à son Cours. En dépit de ses sentiments 
ambivalents, comme nous l'avons vue, elle se consacrait avec passion au Cours et à son 
auteur. Dans les chapitres précédents j'ai discuté des observations d'Helen aux étudiants du 
Cours. Elle savait ce qu'Un cours en miracles disait et qui était celui qui le disait, et parfois 
son ego devenait intolérant vis-à-vis de tous ceux qui prétendaient avoir cette connaissance. 
Helen pouvait voir directement à travers ces étudiants, et ils devenaient l'objet de son mépris 
et de sa colère, même si elle ne les exprimait jamais devant eux, sauf si elle les connaissait 
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bien. Sa croyance qu'Un cours en miracles était destiné seulement à "cinq ou six personnes" 
était née — au sens figuré sinon au pied de la lettre — de sa connaissance intérieure de sa 
profondeur et de sa source. C'était comme si Helen avait un baromètre intérieur qui pouvait 
mesurer où en étaient les gens par rapport à cette profondeur. 

Comme nous l'avons vu, Helen elle-même avait de la difficulté à écrire le Cours, sans 
parler de l'expliquer aux autres, mais elle le comprenait certainement. Ainsi, elle assumait très 
rarement le rôle d'enseignant du Cours pour quiconque. Une fois encore, Helen n'était pas 
opposée à donner parfois des conseils aux gens s'ils lui demandaient, mais elle n'a jamais en 
soi réellement "enseigné" les principes du Cours. À l'occasion les gens parlaient de la valeur 
d'Helen dans leurs vies comme enseignante, mais habituellement — et de façon pas très 
aimante — ils voulaient parler de la valeur qu'il y avait à observer son ego en action et de 
chercher à regarder au-delà. Ceci, évidemment, était un exemple du faux pardon appelé "le 
pardon-pour-détruire dans la brochure susmentionnée "Le chant de la prière." Le processus est 
clairement décrit là selon lequel le péché et l'ego sont d'abord rendus réels et ensuite on passe 
par-dessus et on "pardonne." 

Ainsi, tandis que l'esprit critique d'Helen vis-à-vis des autres était basé sur la vérité, son 
attitude dédaigneuse ne l'était certainement pas. Un après-midi alors qu'elle fulminait et 
délirait dans son esprit à propos de quelqu'un d'un autre chemin spirituel qu'elle pensait être 
inauthentique, elle entendit soudain la voix sans jugement de Jésus lui dire, en l'interrompant 
dans ses jugements : "Ne prends pas le chemin de quelqu'un d'autre pour ton propre chemin, 
pas plus que tu ne devrais le juger." En présence de cette correction aimante et douce pour son 
jugement, la colère d'Helen s'est rapidement dissipée. L'affirmation de Jésus, incidemment, 
telle que nous l'avons déjà vue près de la fin de la deuxième partie, établissait un parallèle 
avec un message beaucoup plus ancien qui lui avait été transmis et qui se trouve maintenant 
dans la section du texte intitulée "Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit." 

À propos, je ne me trouvais moi-même presque jamais en désaccord sur le jugement 
objectif d'Helen sur les autres personnes en relation avec le Cours, et la façon dont ils le 
comprenaient et l'appréciaient ou non. Mais dans la plupart des cas il était difficile de l'aider à 
abandonner sa colère. Une fois qu'elle "flairait" l'inauthenticité d'une personne par rapport à sa 
"dévotion" au Cours et à son amour "du bout des lèvres" pour lui, elle devenait plus 
impitoyable. Helen savait toujours ce que cela prenait à quelqu'un de suivre Un cours en 
miracles, reconnaissant son appel à suivre Jésus de façon désintéressée et la profondeur de ses 
enseignements sur le pardon. Une fois encore, à son grand mérite, elle ne prétendait jamais 
être pour les autres un exemple de ce qu'il disait. En effet elle disait : "Faites ce que j'ai écrit, 
non ce que je fais." 

D'un autre côté, sa critique perspicace faisait qu'il était impossible pour elle d'être proche 
de quelqu'un d'autre. J'étais peut-être la personne avec qui elle se permettait d'être la plus 
intime, la seule personne dont elle s'autorisait à recevoir de l'affection et de l'amour et aussi la 
seule personne à qui elle pouvait l'offrir. Pourtant ses besoins de particularité jouaient aussi un 
rôle majeur de défense contre l'amour. Helen était devenue si dépendante de moi qu'il était 
psychologiquement impossible pour elle d'être une aide pour moi, à la seule exception 
impliquant mon grand-père que j'ai racontée dans le chapitre 15. L'ego d'Helen raisonnait : s'il 
m'aide moi, qui alors pourrait l'aider lui. 
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Je me souviens une fois, au retour d'une visite à mes parents, d'avoir expliqué à Helen à 
quel point mon père semblait malade. Il avait le cœur en mauvais état et même si sa santé s'est 
effectivement améliorée et qu'il a vécu considérablement plus longtemps que les docteurs 
l'avaient annoncé, à ce moment-là sa condition ne semblait pas favorable à une vie prolongée. 
La réponse immédiate d'Helen qu'elle a pratiquement laissé s'échapper de sa bouche a été : 
"Qu'y a-t-il pour moi ?" En d'autres termes, son esprit a rapidement sauté de mon père 
mourant au fait que j'avais à passer plus de temps avec ma mère et ainsi moins de temps avec 
elle. 

Ainsi, alors qu'Helen pouvait être extrêmement aidante pour beaucoup beaucoup de 
personnes, et c'était vraiment le cas, elle ne pouvait pas me donner d'elle-même de cette façon. 
En fait un après-midi elle se lamentait de cette situation de fait, s'excusant d'être autant 
centrée sur elle qu'elle ne pouvait pas être d'une plus grande aide pour moi dans mon travail. 
Je la rassurai en lui disant que je n'avais pas alors vraiment besoin d'une telle aide, mais —
anticipant un futur dont je n'étais pas particulièrement conscient à ce moment-là — que plus 
tard, après qu'elle soit morte, j'aurais besoin de son aide pour tout ce que je devrais faire. Par 
conséquent j'ai dit à Helen qu'alors je savais qu'après qu'elle soit morte, elle serait plus que 
disponible pour moi. Et pendant ces années passées j'ai certainement senti la présence aimante 
d'Helen, comme cela a été le cas pour ma femme Gloria. Nous avons tous deux expérimenté 
le doux soutien et la guidance d'Helen dans tout ce que nous avons entrepris avec la Fondation 
pour Un cours en miracles et son Académie et son centre de retraite à Roscoe, New York.97 

La forme d'amour particulier d'Helen pour moi avait habituellement la connotation d'une 
relation mère-fils, comme j'en ai discuté plus tôt. J'étais vraiment le fils qu'Helen n'avait 
jamais eu. Sous sa forme d'ego, naturellement, les préoccupations maternelles d'Helen pour 
moi apparaissaient plutôt névrotiques, et à ce niveau elle ne savait certainement pas comment 
aimer. C'était toujours une bénédiction, je pense, qu'elle et Louis n'aient jamais eu des enfants. 
Elle ne pouvait jamais garder de plantes dans la maison, par exemple, car elle voulait toujours 
les arroser à la mort, se demandant névrotiquement si elles avaient eu assez d'eau. Dans ces 
dernières années Helen recevait occasionnellement des plantes en cadeau, et elle me laissait 
avec plaisir les "sauver" en les emportant chez moi. Helen et moi avions l'habitude de penser 
en riant à ce qu'elle aurait fait si elle avait eu un enfant à elle. En rapport avec ceci, je lui 
disais à quel point elle avait eu de la chance que je sois venu à elle, comme dans la naissance 
de Vénus, totalement adulte. Mais lorsque le véritable contenu d'amour lui permettait d'être 
elle-même, notre relation était une relation de véritable dévouement l'un envers l'autre, qui 
reflétait notre dévouement à Jésus et, plus spécialement, à Un cours en miracles. Les poèmes 
écrits pour moi, abordés plus tôt, sont issus de cet amour. 

Helen était plus que consciente des aspects de particularité de sa relation avec moi, et 
pourtant elle choisissait de les garder. Une fois j'étais parti rendre visite à quelqu'un à 
Manhattan et je savais que je rentrerais tard le soir à la maison. Helen me demandait presque 
toujours de prendre un taxi pour me rendre à la maison au lieu du métro qui était mon moyen 
de transport habituel, et elle insistait même pour me donner de l'argent pour le ticket. Ensuite 

                                                      

97 En 2001 la Fondation s'est installée à Témécula en Californie. 
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je devais bien entendu l'appeler dès mon arrivée à la maison pour qu'elle puisse savoir que 
j'étais sain et sauf. Quand je lui en parlai, le soir après mon retour, elle me dit qu'elle s'était 
rendu compte plus tôt d'une terrible chose qu'elle était en train de faire, à elle comme à moi. 
Que serait-il arrivé, me dit-elle, si j'avais pris un taxi du fait de sa requête et qu'ensuite le 
chauffeur m'eut agressé ou même tué. Tout aurait été de sa faute. Et à cela j'ai ajouté : le 
simple fait qu'elle avait de telles pensées reflétait un souhait sous-jacent de me tuer, le meurtre 
étant le but ultime de la particularité. Pourtant, comme il arrivait souvent après de telles 
discussions, nous changions de sujet et cela n'avait aucun impact sur les futures anxiétés 
d'Helen et "ses requêtes extravagantes." Nous comprenions tous deux en silence que c'était la 
façon dont les relations devaient être et que leur si petit laps de temps n'aurait aucun effet sur 
la nature éternelle de l'amour qui ne pouvait jamais être changée ni atténuée par la 
particularité. 

 
Ainsi, en dépit de rares atténuations des barrières de particularité et de jugement de l'ego, 

les défenses d'Helen étaient presque toujours intactes et en pleine activité. Toutes ses relations 
d'amour particulier et de haine particulière n'étaient que le reflet de sa position défensive à 
l'égard de Jésus. Mais tout comme elle permettait occasionnellement à ces barrières de tomber 
entre nous, ainsi tombaient-elles aussi entre elle et son "merveilleux Seigneur de la Vie," ainsi 
que les poèmes le montraient de façon si poignante. Nous y revenons maintenant. 
 

 

Les poèmes sur Jésus 
 

Nulle part l'ambivalence d'Helen à propos de l'amour n'est exprimée plus clairement que 
dans la poésie où, comme cela a été brièvement commenté dans le chapitre précédent, le 
lecteur a pu pénétrer profondément dans l'esprit divisé d'Helen. Ici on trouve l'amour et la 
peur (haine) de Jésus qu'Helen n'autorise pas souvent à pénétrer dans sa conscience ordinaire. 
Ainsi ces poèmes expriment, comme peu de choses à propos d'Helen le peuvent, la 
profondeur de son amour pour Jésus, contrebalancée par la haine, la déception et la rage qui la 
protégeaient contre l'intensité de son identification à lui comme Fils de Dieu innocent et bien 
aimé. Nous allons voir maintenant certains de ces poèmes. 

Dans l'"Étranger lumineux" Jésus est décrit comme "un intrus contre ma paix," dont les 
dons n'ont pas été perçus : "J'ai essayé de L'enfermer98 avec des serrures et des clés qui 
disparaissaient tout simplement à Sa venue." Ces serrures et clés peuvent être comprises 
comme le système de défense d'Helen qui incluait sa peur et sa haine, comme on le voit dans 
"La seconde chance." Même si ce n'est pas l'un des meilleurs poèmes d'Helen, je le cite quand 

                                                      

98 Je dois mentionner que la capitalisation employée dans les poèmes diffère de ce qui se trouve 
dans le Cours. Jésus a donné des instructions à Helen, en ce qui concerne le Cours, de ne capitaliser 
aucun des pronoms se rapportant à lui, afin d'insister sur son inhérente similitude avec nous, même si 
dans son carnet de notes original et dans la frappe, les pronoms étaient capitalisés. Toutefois, dans les 
poèmes, Helen s'est sentie libre de capitaliser comme elle le souhaitait, et ainsi tous les mots liés à 
Jésus commencent par une majuscule. 
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même dans son intégralité à cause de sa claire affirmation du rôle que la haine d'Helen a joué 
dans le maintien à l'écart par elle de l'amour de Jésus. Incidemment le lecteur pourra noter 
l'utilisation du symbolisme de l'étoile dans la seconde strophe, un symbole personnel 
important pour Helen. Comme il a été indiqué plus tôt, en plus de son utilisation dans le 
Cours pour parler du Christ ou de la présence de Dieu remplie de lumière, l'étoile représentait 
aussi Jésus pour Helen. En fait Jésus avait dit à Helen d'aller dans une bijouterie à New York 
où elle trouverait une étoile d'or qu'il voulait qu'elle ait. Ce n'était pas le magasin qu'elle aurait 
choisi personnellement, mais elle a suivi les instructions et, de façon assez sûre, elle trouva 
exactement ce qu'elle voulait. L'étoile signifiait beaucoup pour Helen, et elle la portait 
souvent sur une chaîne, comme je le fais maintenant avec la médaille du Saint-Esprit qu'Helen 
m'avait achetée. Voici alors le poème : 
 

 
 

J'ai trahi mon Dieu de plusieurs façons, 
Durant les nuits amères et les jours secrets. 
Ma haine s'infiltrait profondément dans mon esprit, et j'enlevais 
Le peu d'amour que j'avais en magasin. 
Je le regardais partir sans regret, car je 
Ne percevais pas combien ainsi je perdais. 
Avec la haine comme amie, je ne craignais pas  
De la perdre pour un dieu que j'estime plus cher. 
Car alors je semblais en sécurité, par la haine rapidement conservée 
Et sentant que j'étais enfin à l'abri de l'amour. 
 
Les yeux du Christ me regardaient sans cesse 
Comme s'Il ne voyait pas ma haine secrète. 
Je la serrais étroitement dans mes bras et la cachais dans mon cœur, 
Et je l'ai aussi tenue en dehors de Son Amour. 
Jusqu'à ce qu'un jour mes yeux rencontrent les Siens et qu'alors 
Mes mains et mon cœur s'ouvrent. Et lorsque 
Je détournais les yeux il y avait une étoile dans ma main, 
Et une autre dans mon cœur. J'écoutais et 
Sa voix silencieuse me disait : "Va, maintenant 
Et ne hais plus." Et j'ai dit : "Qu'il en soit ainsi." 

(Les dons de Dieu, p. 45) 
 

La peur dans l'esprit d'Helen qui la "protégeait" de l'amour de Jésus a trouvé son 
expression consommée dans "L'étranger sur la route," peut-être son poème le plus émouvant. 
Ici, plus qu'à toute autre endroit dans sa poésie, nous voyons comment la présence de Jésus 
représentait le défaire du système de pensée de son ego, comportant culpabilité, souffrance et 
mort. Helen s'accrochait à cette souffrance avec le même niveau de férocité qu'une personne 
en train de tomber s'accrocherait à une perche qu'on lui tendrait, ou qu'une personne mourante 
essayerait de récupérer le souffle qui lui manque, s'efforçant désespérément de conjurer la fin 



376 
 

inévitable. Le poème décrit le combat d'Helen pour ne pas croire en Jésus ressuscité, comme 
moyen pour préserver la vie de son propre ego. Le contexte est tiré du célèbre récit de la 
résurrection dans l'évangile de Luc (24,13-35), où deux disciples sur la route d'Emmaüs (un 
village à l'extérieur de Jérusalem) rencontrent un étranger qu'ils ne reconnaissent pas comme 
étant Jésus. Ils lui racontent les récents événements de la crucifixion et du tombeau vide. C'est 
seulement lorsque l'étranger a rompu le pain avec eux et l'a béni qu'ils l'ont reconnu. Et puis il 
a soudain disparu comme il était venu : "Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, 
mais il disparut de devant eux" (v. 31). 

"L'étranger sur la route" est le plus long poème d'Helen, et il a été de loin, pour elle, le plus 
difficile à écrire, avec les strophes venant dans un ordre différent de celui du poème imprimé. 
En plus, trois strophes ont été retirées puisqu'Helen et moi avions convenu qu'elles étaient 
manifestement redondantes et qu'elles nuisaient à la puissante limpidité du poème.  

Selon mes souvenirs, cela a pris un certain temps avant que le poème final n'émerge, car 
Helen écrivait une strophe ou deux et puis posait son stylo. Et ensuite cela nous prit un 
moment jusqu'à ce que le "puzzle" soit achevé. J'en cite ici quelques phrases pertinentes, sous 
forme de prose : 

 
Les morts sont morts. Ils ne ressuscitent pas. Et pourtant je vois en Toi un visage que je connais 

de Quelqu'Un si récemment détruit… Je ne lève pas les yeux, car la peur a saisi mon cœur, une 
peur que je connais bien — le bouclier qui me garde à l'abri de l'espoir ressuscité, l'ami qui Te 
garde encore étranger à moi… Ne me dérange pas maintenant. Je suis satisfaite avec la mort… Ne 
ressuscite pas la mort… mes yeux sont fermés contre le mince filet d'espoir qui tranche avec mon 
désespoir tranquille. Oh ! Laisse-moi aller ! (Les dons de Dieu, pp. 103-104). 

 

Pourtant c'était un combat qu'Helen savait perdu d'avance, comme elle l'avait reconnu de 
nombreuses années avant lorsqu'elle avait quitté furieusement l'église en entendant Dieu lui 
"dire" qu'elle ne recevrait pas les gratifications qu'elle souhaitait. 

Donc les poèmes reflètent le thème puissant dans Un cours en miracles selon lequel notre 
peur n'est pas réellement celle de la crucifixion, mais celle de la rédemption (T-13.III.110-11). 
Le "je" qui connaît la peur c'est l'ego, et son existence est garantie aussi longtemps que nous 
avons peur. L'Amour de Dieu, qui est notre rédemption, est la plus grande peur de l'ego, et 
c'est une menace dont il faut se défendre. Donc laisser aller notre peur est directement lié à la 
décision d'accepter l'amour de Jésus pour nous. Cette décision est reflétée par notre choix de 
pardonner et c'est pourquoi Jésus a dit à Helen un dimanche des Rameaux et cela a déjà été 
cité plus haut : "J'étais un étranger et tu m'as recueilli, ne connaissant pas qui j'étais. Or pour 
ton don des lys [c'est-à-dire le pardon], tu le sauras" (T-20.I.43-4). Par ce cadeau, l'ego est parti 
et avec lui sa peur et sa haine. Ce changement est symbolisé dans le Cours, comme dans ce 
poème, par le choix entre l'acceptation de la crucifixion ou de la résurrection, de la mort ou de 
la vie, de l'ego ou de Dieu. John Dunne, un théologien contemporain a écrit un passage dont je 
n'arrive pas à localiser la source :"Ne savez-vous pas que ce qui est mort sur la croix c'est la 
peur ?" Et ainsi ce merveilleux poème se termine par ces trois strophes qui reflètent la bonne 
nouvelle, maintenant bienvenue, de la résurrection : 
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Seigneur, as-Tu vraiment tenu Ta Parole d'amour ? 
M'étais-je trompée ? EsTu à nouveau ressuscité ? 
Et était-ce moi qui étais dans l'erreur plutôt que Toi ? 
Es-Tu revenu pour me sauver de la mort ? 

 
Cher étranger, laisse-moi reconnaître Ta face, 
Et il y a une réponse à tous mes doutes. Ils sont morts 
Si Tu es vivant. Laisse-moi à nouveau regarder, 
Et l'espoir se transformera en certitude. 
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Les morts sont morts,  mais ils ressuscitent à nouveau. 
Que je me souvienne seulement de cela. C'était 
Le repos qui était le rêve. La lumière est venue. 
Mes yeux s'ouvrent pour te regarder. 

(Les dons de Dieu, pp. 104-105) 
 

D'autres poèmes se cristallisent davantage sur le désespoir sans issue et amer qui présidait 
au fait apparent de la mort de Jésus, symbolisant le "fait" de la séparation de Dieu de l'ego et 
de la destruction de la paix du Ciel. Dans "L'ancien Amour" nous lisons : 

 
Amour, Tu es silencieux. Pas un seul mot lumineux 
N'a atteint mon cœur depuis une éternité 
D'attente et de larmes… 
 Parfois je pense 
Te reconnaître. Et ensuite je pense à nouveau 
Que Tu étais un rêve que j'avais un jour cru réel… 
 Est-ce le silence que Tu m'as donné 
En promesse d'or pour le Fils de Dieu ?... 
 Tu as promis que Tu 
Répondrais à jamais. Pourtant, Amour, Tu es encore silencieux. 

(Le don de Dieu, p. 44) 
 

Combien tant d'autres ont senti que leurs appels à l'aide n'ont rencontré que le silence ? 
Une fois qu'Helen se plaignait que Jésus ne l'avait jamais vraiment aidée et qu'il n'avait pas 
répondu à ses prières désespérées, et que rien ne lui était jamais arrivé, je montrais à nouveau, 
dans sa salle de séjour, le classeur où le Cours était conservé et lui demandais : "En es-tu 
certaine ?" À propos, le poème ci-dessus contient un vers intéressant : "Parfois je pense Te 
reconnaître." Alors que son véritable sens, comme dans le poème "Attente" qui a été discuté 
plus tôt dans ce chapitre, se réfère à une expérience d'éternité dans l'esprit d'Helen, le vers 
peut aussi être interprété comme reflétant le souvenir d'une vie passée. Comme je l'ai déjà 
mentionné, un médium anglais avait dit une fois à Helen qu'elle n'avait jamais dépassé la 
crucifixion. Et même si, dans la période qui a suivi l'écriture du Cours, Helen n'a jamais admis 
la croyance en la réincarnation,99 son expérience de Jésus, pour ne pas dire ses fulminations 
occasionnelles contre lui, indiquaient certainement un lien antérieur et très proche de lui. 
Nous avons déjà vu dans ses lettres à Bill, datées de 1965, qu'Helen croyait certainement dans 
les vies passées et dans leur utilité pour l'explication, du moins à un certain niveau, de certains 
problèmes ou conflits contemporains. 

                                                      

99 Un cours en miracles ne prend pas lui-même position sur le sujet, puisque la croyance en ce 
concept est sans rapport avec le salut, puisque le temps est de toute façon une illusion. D'un autre côté, 
plusieurs passages du Cours reflétant notre expérience du temps suggèrent la réincarnation. Plus 
encore dans de nombreux messages personnels adressés à Helen, Jésus se réfère à ses autres vies, sans 
parler des références aux vies passées d'Helen, qui lui sont venues durant l'été qui a précédé le 
commencement du Cours. 
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La tristesse de la vie sans Jésus est exprimée de façon émouvante, sinon de façon atroce, 
dans deux poèmes écrits chacun en deux jours, en mai 1974. Leur capacité à évoquer cet état 
désespéré de vide m'amène à les citer tous les deux en entier. Le premier poème : "Prière pour 
une maison" a pour origine, à vrai dire, le déménagement de Bill d'un appartement d'Upper 
East Side à Manhattan pour un autre. J'ai suggéré à Helen qu'elle pourrait lui écrire un poème 
à cette occasion. Le résultat a été ce poème de la "nuit noire" du désespoir qui n'a 
littéralement rien à voir avec le déménagement de Bill, mais avec la vie dans une maison 
(c'est-à-dire l'esprit) privée de la présence de l'amour. J'ai cité ses lignes de conclusion dans le 
chapitre précédent. Voici ici le poème intégralement : 

 
Entre dans ma maison. Sa sainteté est Tienne, 
Et il doit T'attendre, Toi Qui es la demeure 
De la sainteté Elle-même. Son autel se tient 
Encore dans l'obscurité, et encore pourtant ouvert à la lumière 
Que Tu apporteras. J'ai perdu l'éclat 
Des diamants et du scintillement de l'or 
Dont j'avais une fois pensé qu'ils éclaireraient l'obscurité 
Et m'apporteraient du réconfort. Les tentures argentées ont disparu, 
Et les sols sont privés des tapis 
Qui cachaient naguère leur nudité avec des dessins 
Que des mains de l'Orient avaient tissées avec soin 
Dans une dense obscurité. Leur nudité est 
Le signe que l'Invité qui devait venir n'est encore 
Pas prêt à apparaître pour apporter la paix 
Qu'il avait promise à ceux qui demeurent avec Lui. 
Mes doigts sans anneaux tiennent une lampe depuis longtemps 
Éteinte et froide. Le vent chante amèrement 
Une chanson de peur dont l'écho encercle les murs 
Et entre sans cesse dans mon cœur. 
 
Ceci était supposé être un temple construit 
Pour Toi Qui a dit que l'autel serait illuminé 
À jamais. Et j'ai pensé que Tu avais dit 
Qu'un saint autel ne peut pas être une tombe. 

(Les dons de Dieu, p. 49) 
 

Ici Helen, représentant évidemment chacun d'entre nous, reflète l'amertume d'avoir 
abandonné les offrandes du monde ("J'ai perdu l'éclat des diamants…") et pourtant d'être 
laissée seule dans la nudité des sols vides symbolisant l'apparent vide des promesses de Jésus. 
"Samedi saint," écrit plusieurs mois plus tard et faisant partie de la trilogie de Pâques, dépeint 
la même triste humeur de l'obscurité de la mort ayant triomphé sur la lumière de la vie. Il finit 
par ces mots adressés à Jésus : 
 

   Tu as dit que Tu rachèterais 
Le monde. Pourtant je ne vois qu'une croix 
La résurrection semble être un rêve. 
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(Les dons de Dieu, p. 108) 
 

Le second de ces poèmes de mai 1974 est "La croix au bord de la route," qui reflète à 
nouveau les tristes espoirs de ce qui est perçu comme le manquement à une promesse, et se 
termine par une citation poignante des Psaumes 13 et 89 : 

 
Je m'attarde sur le bord de la route. Sans logis je 
Retourne chaque soir dans une maison vide 
Seulement pour m'y réveiller et y revenir chaque jour, 
Pour attendre encore dans le silence et le désespoir. 
Seigneur, combien de temps ordonneras-Tu que je sois 
Un résident dans une maison de fantômes ? Les ombres viennent 
La nuit et passent devant mes yeux pour m'apporter 
Une parodie de sommeil. Dans la journée je suis 
Dans l'illusion d'être éveillé 
À l'environnement d'amertume qui m'a été imparti. 
La coupe dans laquelle je bois est vide. Et 
Les miettes qui me sont allouées ne sustentent 
Ma vie qu'avec parcimonie. Je nourris 
Un espoir si fragile qu'il étouffe dans la poussière 
De l'attente d'une ancienne route qui ne semble 
Mener nulle part. Je n'ai pas oublié 
Ta promesse. J'attendrai jusqu'à ce que Tu viennes. 
Mais je dois attendre dans la souffrance, avec des airs lugubres 
De mort tout autour de moi sur la route 
Sur laquelle je me tiens dans l'attente de Ton retour. 
Pour combien de temps, Oh doux Seigneur de la Vie, pour combien de temps ? 

(Les dons de Dieu, p. 50) 
 

Parfois Helen me parlait de son amertume de se trouver dans ce qu'elle expérimentait 
comme une situation de "Catch-22" avec Jésus. D'un côté il lui était dit que le moyen de 
connaître et de croire en son amour était d'abandonner sa peur et son jugement. D'un autre 
côté elle ne pouvait pas abandonner son ego sans cet amour. D'une manière comparable nous 
pouvons dire que Jésus attend notre invitation et pourtant c'est sa présence qui nous permet de 
la lui offrir. "L'invitation" exprime ce processus apparemment paradoxal mais dans un 
contexte positif. À propos, ce poème est l'un des très rares du recueil à s'éloigner du strict 
pentamètre iambique, comme je l'ai mentionné brièvement ci-dessus. C'est Jésus ici qui parle : 

 
Je viens à toi. 
J'ai vu tes larmes et je sais 
Que tu es prête. Tu as fait appel à moi  
À l'instant même où tu as compris que le péché 
Est une illusion. 
Assurément tu étais pauvre. 
J'ai vu tes mains cupides et j'ai observé qu'elles saignaient 
De la griffe d'ongles dorés ; une pesante couronne de pierres précieuses 
Sur ta tête, aussi sacrée que La Mienne. 
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J'avais tant 
Besoin de toi. Et pourtant tu développais 
Ton incompréhension, je ne pouvais donc qu'attendre 
Patiemment et silencieusement au-delà de la porte du Ciel. 
La maison de Mon Père est restée vide. Car puisque nous 
Sommes partie de Lui, ainsi Tu es partie de Moi. 
Nous y entrerons ensemble. Nous sommes un. 
Et ainsi j'achèverai ce que j'ai commencé. 

(Les dons de Dieu, p. 90) 
 

Nous avons déjà vu l'autre aspect de cette ambivalence dans les poèmes d'amour. Car, 
même si Helen pouvait ressentir de la haine envers Jésus qui avait failli à ses promesses, elle 
pouvait en même temps devenir plus furieuse encore envers ceux qui parlaient de lui en 
termes négatifs. Tout se passait comme si son intimité avec Jésus lui accordait la prérogative 
et la liberté de hurler contre lui, comme cela arrive parfois dans les relations lorsque deux 
personnes très proches l'une de l'autre sont pourtant en perpétuel conflit. Mais qu'un 
"étranger" parle mal de l'autre et promptement l'amour sous-jacent met de côté la haine plus 
superficielle. Je termine à juste titre ce chapitre sur la relation d'Helen à Jésus — son chemin, 
sa vérité et sa vie — par l'un de ses magnifiques poèmes d'amour pour lui à l'occasion de la 
Saint Valentin. 
 

Le lieu de repos 
 

Mes bras sont ouverts  
Viens, mon Seigneur, vers moi 
Et repose sur mon cœur. Il bat pour toi 
Et chante une joyeuse bienvenue. Qui suis-je 
Sinon Ton lieu de repos et ton havre ? 
 
Ton repos est mien. Sans Toi je suis perdu 
Dans une errance insensée qui ne se termine jamais 
Sans but, sans raison sur une route qui mène 
Au néant par des chemins tordus. 
 
Viens maintenant, mon Amour, et sauve-moi du désespoir. 
La Voie, la Vérité, la Vie sont alors avec moi. 
Le voyage est joyeusement oublié  
Dans Ton éternel et calme baiser de Paix. 

(Les dons de Dieu, p. 54) 

 
 
 

Chapitre 17 
 

LA RÉALITÉ DE JÉSUS : EN PRÉSENCE DU CHRIST 
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Helen en tant qu'Helen a toujours expérimenté Jésus comme séparé d'elle, comme 
quelqu'un qu'elle pouvait aimer, haïr ou ignorer. C'était seulement lorsqu'elle était dans l'état 
d'esprit symbolisé par la prêtresse qu'elle pouvait transcender cette ambivalence dans sa 
relation à Jésus et devenir une avec l'amour qui était leur identité partagée. L'expérience de la 
prêtresse d'Helen pendant l'été 1965, comme nous l'avons vu, commença par une expérience 
de séparation, mais avec la manifeste reconnaissance de l'unité essentielle qui était vraiment 
là. Donc le conflit dans ce qu'Helen expérimentait habituellement comme sa vie, tournait 
autour de la haine et l'amour de Jésus : la solution ultime venait par le dépassement complet 
de l'ambivalence et par le fait de devenir un avec lui. Selon les termes du début du texte, la 
justesse d'esprit corrigeant la fausseté d'esprit conduit à l'Unité d'esprit du Christ. 

Le chapitre précédent analysait la relation ambivalente d'Helen avec Jésus. Ici je parlerai 
de Jésus, et de la relation d'Helen à lui, selon la perspective de la prêtresse, c'est-à-dire d'un 
endroit dans l'esprit d'Helen au-delà"du Ciel et d'Helen." C'est de cet endroit que nous 
sommes en mesure d'identifier Jésus, non pas comme une personne avec une personnalité 
limitée qui nous parlerait ou qui guiderait nos vies de façon spécifique, mais comme le 
symbole dans nos esprits séparés de l'amour abstrait et universel du Christ. La brochure Le 
chant de la prière, dans sa discussion sur la prière, par voie de conséquence, aborde le sujet 
de Jésus comme réalité et symbole. Commençons par conséquent par la brochure et les 
circonstances intéressantes et importantes de son écriture. 
 

 

Le chant de la prière : Message particulier 

 
L'origine du Chant de la prière en automne 1977 porte directement sur les différents 

niveaux de relation à Jésus. Ils méritent donc une présentation avant d'aborder vraiment les 
enseignements de la brochure. 

Depuis quelque temps je me sentais mal à l'aise sur notre façon de procéder pour 
"demander." Ce malaise se référait avant tout à la façon de méditer d'Helen et de Bill et à leur 
façon de demander à Jésus ou au Saint-Esprit100 de l'aide dans des domaines très spécifiques 
comme les moments pour se rencontrer, les angles de rues pour attendre les taxis, s'il fallait 
assister à certaines réunions, et des choses de ce genre. En me joignant à Helen et Bill, je me 
joignais naturellement à eux, tout aussi bien, dans cette façon habituelle de demander 
quoique, une fois encore, quelque chose ne me paraissait toujours pas tout à fait juste dans 
cette façon de faire. 

Après notre rencontre avec Judy, cette manière de demander pour des questions concrètes a 
continué et a même plutôt semblé prendre de l'essor pour toutes les décisions pratiques qui 
avaient besoin d'être résolues. Assez fréquemment, durant nos rencontres l'après-midi à 
l'appartement de Judy, nous nous asseyions tous quatre dans le calme et "demandions" 

                                                      

100 Comme je l'ai mentionné plus tôt, Bill n'a jamais réussi à dépasser ce malaise avec la personne 
de Jésus, et il préférait parler de lui comme "J.C.," et du Saint-Esprit comme "le S.E.," ou plus souvent 
qu'autrement il utilisait simplement le terme plus impersonnel de "Guidance." 
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spécifiquement ce que nous devrions faire à propos du Cours. Alors que nous recevions 
fréquemment des réponses, et souvent les mêmes (après tout les esprits sont joints), je 
continuais à me sentir mal à l'aise avec le procédé. Cela semblait tout à fait magique, et tandis 
que je ne pensais pas que le phénomène était en lui-même et de lui-même nécessairement non 
valide, il semblait se présenter comme quelque chose d'inférieur à ce que nous étions capables 
de faire, notamment Helen. Les rencontres semblaient entièrement passer totalement à côté de 
l'aspect menant à développer une relation pleine de sens avec Jésus, car nous relier à lui 
impliquait évidemment beaucoup plus que de lui poser simplement quelques questions 
spécifiques. Je sentais de plus en plus que cela impliquait quelque part une déception de soi 
dans la mesure où il ne me semblait pas que cette activité de prière soit réellement ce qu'elle 
semblait être. Sous cet angle je ressentais particulièrement ce que je prenais pour une 
confusion entre les pouvoirs psychiques et la véritable spiritualité. Quelque chose manquait 
vraiment dans tout ceci, et cela avait un rapport avec l'absence de l'amour et de la paix de 
Jésus. 

Je savais qu'Helen comprenait et donc, de temps en temps, je partageais avec elle mes 
pensées. Helen ne me désavouait pas, mais puisqu'elle avait déjà commencé à se retirer d'une 
implication active avec le Cours, je reconnaissais qu'il n'y avait pas grand-chose à faire en vue 
de changer notre pratique. De plus, je comprenais les implications de cette discussion compte 
tenu de sa relation à Jésus. Comme j'en discuterai ci-après, le fait qu'Helen relègue Jésus à 
être ni plus ni moins qu'un donneur d'information était une agréable défense contre l'amour 
abstrait qui était leur réalité mutuelle, cette réalité représentant la fin du système de pensée de 
l'ego. Néanmoins je sentais que la question des demandes était en elle-même importante pour 
que nous en parlions. Et ainsi ensuite, à partir de 1973, Helen et moi nous discutions de temps 
en temps de la question de "demander," et nos conversations devinrent encore plus sérieuses 
alors que les années passaient. 

Une telle discussion, en automne 1975, conduisit à un message particulier du 5 octobre que 
j'ai présenté en son entier au chapitre 14 (pp. 339-340). Ce message traite de la question de la 
demande pour des choses particulières, et le lecteur peut se souvenir qu'il soulignait, entre 
autres, l'importance d'enlever le jugement qui interférerait avec notre "écoute," et qui 
n'insistait surtout pas sur ce que nous voudrions particulièrement "entendre." 

Ces discussions entre Helen et moi ont culminé un après-midi de 1977. Je ne me souviens 
que vaguement des détails à l'heure qu'il est, mais je me souviens de la préoccupation d'Helen. 
C'était assez tôt après qu'elle eut commencé à écrire un message particulier de Jésus sur la 
question spécifique de la demande et de la prière. Cela a constitué la base des pages actuelles 
d'ouverture de la brochure qui sont venues peu après le message personnel pour Helen. Je 
commence par présenter le message dans son intégralité, au milieu de mes commentaires, 
suivi, dans la prochaine section, par les passages pertinents du début de la brochure. 

Jésus a commencé par aborder une question qui se posait de plus en plus dans notre cercle. 
En plus de Bill et de Judy qui demandaient à Helen des conseils particuliers et des réponses à 
leurs questions, d'autres attendaient également cela d'elle. Habituellement Helen se sentait mal 
à l'aise dans ce rôle et me disait à quel point Bill deviendrait contrarié contre elle si elle n'était 
pas en mesure de lui donner la réponse qu'il voulait s'il sentait qu'elle lui cachait quelque 
chose. Alors que parfois Helen entendait des réponses de Jésus pour certaines personnes, et 
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souvent pour Bill, elle comprenait intuitivement la possibilité d'être piégée dans ce domaine, 
que ce soit pour elle-même ou pour les autres. C'est toujours tentant de se méprendre en 
prenant la forme comme réponse au lieu du contenu de l'expérience de la présence de Jésus. 
Seule l'expérience de cette paix était la réponse, car elle seule pouvait être généralisée pour 
tous les problèmes. Et donc le message commence par une référence à la question de la 
demande, reliée particulièrement à l'importance de se joindre dans l'unité plutôt que de 
soutenir la séparation qui maintient l'illusion de différences, le cœur du système de pensée de 
l'ego. 

 
Une demande est sainte, et elle est sainte parce que c'est une façon d'atteindre Dieu. Il est la 

Réponse parce que tu as besoin d'une Réponse. Tu peux demander pour quelqu'un d'autre et 
recevoir la Réponse pour lui. Mais tu peux, et réellement tu dois, l'aider en offrant ton amour et en 
l'assurant que sa demande est sainte et que son véritable besoin est reconnu. C'est une prière. Elle 
est la même pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Il n'y a aucune différence. Si toi seule recevais les 
réponses pour quelqu'un d'autre, il y aurait une différence. 

Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas recevoir des messages pour un autre, si c'est Dieu qui 
choisit cette façon pour l'atteindre. Cela se produira habituellement de façon inattendue, 
généralement sous forme d'un sentiment soudain que tu as quelque chose à lui dire, un message à 
lui délivrer. Tu n'as pas eu tort dans le passé dans ta façon de demander, mais tu es maintenant 
prête pour faire un pas de plus. Il y a des décisions conjointes dans lesquelles l'unanimité de la 
réponse est une bonne indication d'authenticité. Ceci ne devrait pas être abandonné. Mais demander 
est une leçon de confiance, et personne ne peut avoir confiance à la place de quelqu'un d'autre. Il 
peut seulement affermir la confiance d'un autre en la lui offrant et en ayant foi en sa capacité 
d'entendre pour lui-même. 

 

Ainsi à plus d'une occasion, comme je l'ai déjà indiqué dans la deuxième partie, Helen 
suggérait à ceux qui lui demandaient de l'aide qu'ils prient ensemble, et qu'elle, Helen, 
renforcerait leur aptitude à recevoir la réponse en eux-mêmes. Helen prétendait toujours que 
ce qu'elle pouvait faire, toutes les autres personnes pouvaient tout aussi bien le faire. En fait 
jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'accepter ce pouvoir dans leurs esprits, le salut resterait un 
concept vide. Ainsi dans ce message Jésus renforçait l'importance de ce qu'Helen mettait déjà 
en pratique, validant en même temps la réception de messages pour les autres si c'était utile et 
si c'était un reflet de la Volonté de Dieu. Mais manifestement ce qui est essentiel dans cet 
enseignement c'est la reconnaissance de l'unité fondamentale de tous les Fils de Dieu, 
spécialement là où leurs différences semblent être réelles, comme dans la faculté de quelqu'un 
à "entendre" la Voix de Jésus ou du Saint-Esprit, ou, à l'opposé, l'incapacité d'un autre. Helen 
comprenait très bien cela, et c'était la cause de son malaise à "entendre" pour d'autres. 

Toutefois Helen, en dépit de sa compréhension de cet important principe de ne pas 
demander pour un autre, ne se permettait pas de généraliser ce principe à elle-même. 
Exactement comme les demandes d'Helen pour les autres accentuaient sa séparation d'avec 
eux et mettait le doigt sur la réalité des différences, ainsi, elle aussi questionnant 
continuellement Jésus pour des réponses spécifiques à ses questions spécifiques, accentuait 
tout autant sa séparation d'avec lui. Alors qu'il y a certainement un intérêt dans cette pratique, 
comme nous en discuterons ci-après, dans le cas d'Helen cela devenait un obstacle. Elle était 
déjà à un stade bien au-delà du besoin d'établir une relation avec Jésus que les demandes de 
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questions spécifiques auraient pu favoriser. Elle était prête alors, près de la fin de sa vie, à 
commencer à accepter l'unité d'esprit et d'amour qui les unissait vraiment. En réalité, elle et 
Jésus n'étaient pas différents. Elle était donc prête pour le prochain pas par lequel le message 
se poursuit : 

 
Demander est le chemin qui conduit à Dieu parce qu'il t'offre Sa Volonté comme Il voudrait que 

tu l'entendes. Nous aurons une série de leçons [c'est-à-dire la brochure] au sujet de la demande 
parce que tu ne l'as pas comprise. Mais ne crois pas pour autant que tu as fait erreur dans tes 
tentatives. Tu as bien fait et tu feras mieux. 

 

Ceci achève la première partie du message qui traite de façon spécifique et en douceur les 
questions que j'avais soulevées avec Helen. Le lecteur peut noter l'absence totale de blâme ou 
de recherche d'imperfections dans le message de Jésus : "Tu n'as pas eu tort dans le passé dans 
ta façon de demander, mais tu es maintenant prête pour faire un pas de plus." Et puis on 
retrouve le même ton de gentillesse à nouveau dans le dernier paragraphe, où son attitude, 
également tout à fait caractéristique du ton d'Un cours en miracles, est qu'Helen a fait de son 
mieux et que ses erreurs seront maintenant corrigées : "Tu as bien fait et tu feras mieux." Je 
me souviens ici d'une affirmation qu'Helen a entendue une fois de Jésus : "Si tu fais ma 
volonté je la soutiendrai. Si tu ne fais pas ma volonté, je la corrigerai." Le sens évident c'est 
que d'une façon ou d'une autre nous ne pouvons pas perdre, et que tout ce qui nous est 
demandé c'est simplement de faire de notre mieux. Des "erreurs" qui ne peuvent venir que de 
notre peur de l'amour de Jésus, seront toujours corrigées lors d'occasions ultérieures, lorsque 
nous aurons moins peur. En fait, choisir d'avoir moins peur est la correction de l'erreur qui, à 
l'origine, indépendamment de la forme qu'elle prend, est toujours de la peur. 

La seconde moitié du message initie un enseignement plus formel avec l'idée que les 
questions particulières posent inévitablement des limitations à Dieu : 
 

Toute question particulière implique un grand nombre d'hypothèses qui limitent inévitablement 
la réponse. Une question particulière est réellement une décision au sujet du genre de réponse qui 
est acceptable. Le but des mots est de limiter et, en limitant, de rendre un vaste secteur 
d'expériences plus facile à gérer. Mais cela veut dire que cela les rend plus faciles à gérer par toi. 

 

L'étudiant du Cours se souviendra de cette affirmation du manuel pour les enseignants : 
 

Dieu ne comprend pas les mots, car ils ont été faits par des esprits séparés pour les garder dans 
l'illusion de séparation (M-21.17). 

 

L'affirmation, dans le message, sur la gestion d'un "vaste secteur" est un point important, 
car il insiste sur le but sous-jacent de l'ego d'Helen de continuer à demander pour des 
questions particulières ("le but des mots") qui était une façon de poser une limite ("rendre… 
plus facile à gérer") à Jésus et à l'expérience de son amour. Nous retournerons ci-après à ce 
phénomène. 

Le message continue : 
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Pour de nombreux aspects de la vie dans ce monde c'est nécessaire [de le rendre "plus facile à 
gérer"]. Mais pas pour demander. Dieu ne se sert pas de mots et ne répond pas avec des mots. Il 
peut seulement "parler" par le Christ en toi Qui traduit sa réponse dans n'importe quel langage que 
tu peux comprendre et accepter. 

 

Le message susmentionné du 5 octobre 1975, cité dans le chapitre 15 fait la même 
remarque : 
 

Rebrousse chemin et ne demeure pas dans les formes qui semblent te lier. … ne pose aucune limite 
à ce que tu Lui donnes à résoudre. Car Il ne peut pas offrir un millier de réponses là où il n'y en a 
qu'une seule. Accepte de Lui cette unique réponse, et il ne restera aucune autre question à poser. 

 

Pour comprendre cet enseignement très important, considérons un verre d'eau. Pour les 
propos de cette exemple, nous penserons à l'eau comme abstraite et sans forme et ayant ainsi 
les propriétés de l'esprit. Donc l'eau ici symbolisera pour nous la nature abstraite et sans forme 
de l'Amour de Dieu, qui est la seule réalité, et qui est une réalité que nous partageons 
vraiment en tant que Fils de Dieu. Comme le Cours l'affirme : "L'abstraction complète est la 
condition naturelle de l'esprit" (L-I.161.21). Cependant cette réalité en tant que Christ est au-
delà de notre ego soi limité et séparé, à qui nous attribuons un nom, une histoire, un futur 
anticipé, etc. C'est par conséquent impossible pour nous de connaître Dieu en ce monde, 
parce que, comme le Cours l'explique, ce monde en général, et les corps et le cerveau en 
particulier ont été faits pour accomplir l'objectif de l'ego de garder loin de nous la 
connaissance de Dieu, du Christ et Leur unité ("Ainsi a été fait le concret" [L-I.161.31]).101 

Quand nous demandons l'Amour de Dieu en nous tournant vers Lui comme notre Soi, nous 
sommes en effet capables de transcender notre identification à l'ego, ne serait-ce qu'un instant. 
Dans cet instant saint qui transcende le temps et la totalité du système de pensée de l'ego, nous 
nous souvenons de notre véritable Identité en tant que Fils de Dieu. Ainsi nous devenons cette 
Identité abstraite et sans forme comme notre Créateur. L'Amour s'est joint à lui-même et cet 
Amour est un. Une fois encore j'utilise l'eau comme le symbole de cette unité du soi et du Soi, 
de l'amour et de l'Amour. 

Cette partie de notre esprit qui choisit de retourner là d'où nous ne sommes jamais 
réellement partis est "de là où" Dieu nous "parle." Cependant, lorsque nos esprits reviennent à 
leur croyance en la séparation, et une fois encore nous nous expérimentons nous-mêmes 
comme un soi personnel en relation avec notre Créateur — ce qui s'oppose à être un avec Lui 
— la "parole" passe par nos esprits séparés et s'exprime en mots qui peuvent être compris par 
nos esprits. C'est ainsi notre esprit séparé qui structure l'instructuré, façonne ce qui est 
informe ou donne une forme au sans forme. Ce n'est pas Dieu qui fait cela, parce qu'il n'a pas 
connaissance des contours et de la forme. Son Amour qui tout simplement est, fournit le 
contenu ; nos esprits fournissent les formes ou les mots. Si nous revenons à notre image de 
l'eau et du verre, nous comprenons que l'Amour de Dieu est l'eau et que l'esprit séparé est le 

                                                      

101 Une explication complète de cette dynamique est au-delà de la portée de ce livre, mais le 
lecteur intéressé peut consulter mon livre : L'amour ne condamne pas, chapitre 13. 
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verre qui donne une forme à l'eau, en limitant son accessibilité à ce que le verre peut contenir, 
ou à ce que nos esprits craintifs peuvent accepter. 

Pour reformuler cela, dans l'instant saint nos esprits ont choisi de devenir un avec l'Amour 
de Dieu qui n'est pas un état dans lequel nos ego nous permettent de rester puisque cela 
signifie la fin de l'ego lui-même. Comme le Cours l'explique : 
 

Parfois un enseignant de Dieu peut avoir une brève expérience d'union directe avec Dieu. En ce 
monde, il est presque impossible qu'elle dure… Tous les états mondains doivent être illusoires. S'il 
était possible d'avoir conscience de Dieu directement et d'une manière prolongée, le corps ne serait 
pas maintenu longtemps (M-26.31-2, 7-8). 

 

Et ainsi l'esprit choisit de revenir à son identification avec l'ego, apportant pourtant 
l'Amour de Dieu avec lui. Toutefois, dans la mesure où la peur reste dans l'esprit, les paroles 
du corps obscurciront et déformeront la pureté de l'amour. Moins il y aura de peur, plus les 
mots deviendront transparents et ils seront alors utilisés pour exprimer l'amour sous une forme 
qui puisse être acceptée sans peur. En utilisant l'analogie d'un tableau de lumière et de son 
cadre, le Cours parle du but du Saint-Esprit (le contenu) pour les relations (la forme) dans le 
monde : 
 

[Le tableau de lumière du Saint-Esprit] est encadré pour une parfaite clarté… [Il est] encadré 
légèrement, car le temps ne saurait contenir l'éternité… Le tableau de lumière, d'une manière on ne 
peut plus claire et contrastante, est transformé en ce qui se trouve au-delà du tableau. En regardant 
cela, tu te rends compte que ce n'est pas un tableau mais une réalité. Ce n'est pas la représentation 
figurée d'un système de pensée, mais la Pensée même. Ce qu'il représente est là. Le cadre s'efface 
doucement et Dieu remonte à ta mémoire, t'offrant la création toute entière en échange de ton petit 
tableau, qui est sans aucune valeur et entièrement dépourvu de signification (T17.IV.133 ; 141 ; 15). 

 

Donc ce n'est pas le cadre qui est important, mais le tableau de lumière qu'il contient. 
Pareillement, ce ne sont pas nos paroles qui sont importantes, mais le contenu d'amour 
qu'elles expriment. Et ainsi ce n'est pas réellement la personne de Jésus que nous cherchons et 
à laquelle nous aspirons, mais l'amour qu'elle exprime, et même davantage à ce point, l'amour 
en nous comme Christ qu'il nous reflète. Cependant pour nous, dans le monde occidental, et 
certainement pour Helen, Jésus est le plus grand symbole de l'Amour de Dieu : 
 

Le nom de Jésus-Christ en soi n'est qu'un symbole. Mais il représente l'amour qui n'est pas de ce 
monde… Il devient le symbole éclatant de la Parole de Dieu, si proche de ce qu'il représente que le 
petit espace entre les deux est perdu, à l'instant où le nom est appelé à l'esprit (M-23.41-2, 4). 

 

Donc Jésus et les moyens particuliers par lesquels nous l'expérimentons pour nous-mêmes 
est le verre qui nous permet d'expérimenter l'Amour de Dieu sous une forme que nous 
pouvons progressivement accepter. La forme n'est pas l'Amour de Dieu, pourtant à la fin elle 
nous fusionnera avec cet Amour, comme nous le voulons tous. 

Pour revenir maintenant au message particulier à Helen, l'Amour de Dieu — l'unique 
réponse à chacun de nos problèmes, à chacune de nos préoccupations ou à chacune de nos 
questions — est au-delà de tous les mots ou de toutes pensées. Comme l'affirme Un cours en 
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miracles : "Nous disons 'Dieu est,' puis nous cessons de parler, car dans cette connaissance les 
mots sont in-signifiants" (L-I.169.54). Pourtant cet Amour de Dieu se reflète lui-même à nous 
sous une forme que nous pouvons accepter, une forme que nous avons établie pour nous-
mêmes. Dans un langage métaphorique, le processus est expliqué à Helen dans le message 
comme une traduction du Christ pour nous : "Le Christ… traduit Sa [de Dieu] Réponse." 
Dans le Cours lui-même, cette "traduction" est une fonction habituellement attribuée au Saint-
Esprit. Elle est posée de façon métaphorique afin de pouvoir correspondre à notre expérience, 
et non pas parce qu'elle est elle-même réelle. 

Une autre analogie utile qui peut nous aider à comprendre c'est de considérer nos 
perceptions comme les levers et les couchers du soleil. Nous tous, en tant que personnes, 
observons chaque jour le lever et le coucher apparents du soleil. De nombreuses personnes, en 
fait, rapportent de profondes expériences spirituelles ou esthétiques dans le contexte de ces 
perceptions. Pourtant il nous a été enseigné, pratiquement à tous, que ce n'est pas le soleil qui 
se lève ou se couche, pas plus qu'il ne se déplace d'aucune façon. C'est plutôt la rotation de la 
terre sur son axe qui cause le "lever" et le "coucher" du soleil, tandis que la révolution des 
planètes autour du soleil provoque les changements de saisons. Ainsi, l'apparence est 
réellement une illusion qui dément la réalité. Pareillement, notre expérience que Jésus ou le 
Saint-Esprit font des choses pour nous ou nous disent des choses est l'illusion qui dément la 
réalité que nous sommes les véritables agents de nos paroles et de nos actions. Il est essentiel 
de réaliser que nous sommes les seuls à choisir de nous éloigner de la présence de l'amour et 
de la lumière dans nos esprits auxquels nous nous référons comme étant le Saint-Esprit ou 
Jésus. Donc nous sommes les seuls qui avons à choisir de retourner à cette source fixe de 
lumière. Le mouvement de l'esprit — notre errance loin de l'amour, puis notre retour à lui — 
relève de notre responsabilité. 

Par conséquent toutes nos questions ont pour origine notre choix de nous éloigner de notre 
Source dans l'esprit — c'est la raison pour laquelle le Cours enseigne que les questions sont de 
l'ego (C-in.4 ; C-2.91) — et elles trouvent leur réponse lorsque nous revenons à la décision de 
séparation de notre esprit, en choisissant maintenant pour Dieu plutôt que contre Lui. En nous 
concentrant sur des besoins spécifiques ou sur des questions particulières, nous renforçons ce 
que l'ego voudrait que nous croyions : que nous sommes réellement partis. Une réponse de 
l'extérieur de nos esprits, qui est notre façon habituelle d'expérimenter Jésus, ne fait alors que 
continuer l'illusion de notre séparation. Donc Jésus exhorte Helen à revenir à l'Amour de Dieu 
en tant que réponse à sa question, et il nous exhorte pareillement dans cette très belle leçon : 
"J'invoque le Nom de Dieu et le mien" : 

 
"Ne pense pas qu'Il [Dieu] entende les petites prières de ceux qui L'invoquent par les noms des 

idoles que le monde chérit. Ils ne peuvent pas L'atteindre ainsi. Il ne peut entendre les requêtes qui 
demandent qu'Il ne soit pas Lui-même, ou que Son Fils reçoive un autre nom que le Sien… 

Tourne-toi vers le Nom de Dieu pour ta délivrance et elle t'est donnée. Aucune autre prière que 
celle-là n'est nécessaire, car elle les tient toutes en elle-même. Les mots sont in-signifiants et il n'est 
plus besoin d'aucune requête quand le Fils de Dieu invoque le Nom de son Père… 

Toutes les petites choses se taisent. Les petits sons ne font plus maintenant aucun son. Les 
petites choses de la terre ont disparu. L'univers ne consiste plus en rien, sauf le Fils de Dieu qui 
invoque son Père. Et la Voix de son Père répond, au saint Nom de son Père. Dans cette relation 
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éternelle et calme, où la communication transcende de loin toutes paroles, et pourtant dépasse en 
profondeur et en hauteur tout ce que les mots pourraient jamais exprimer, est la paix éternelle. Au 
Nom de notre Père, nous voudrions faire l'expérience de cette paix aujourd'hui. Et en Son Nom, elle 
nous sera donnée (L-I.183.73-5 ; 101-3 ; 11). 

 

Nous continuons maintenant par la contrepartie du message en continuant par une idée 
dont nous avons déjà parlé : précisément que les mots peuvent servir soit la peur de l'ego, soit 
l'amour de Jésus.  Une fois encore, ce n'est pas la forme qui est importante, mais le contenu 
sous-jacent. La "Voix" de Dieu, sans forme, est silencieuse, comme nous le verrons. 

 
Parfois les mots limiteront la peur, parfois non. C'est la raison pour laquelle certaines personnes 

entendent des mots, alors que d'autres reçoivent des sensations de conviction intérieure, et que 
d'autres n'ont pas conscience de quoi que ce soit. Pourtant Dieu a répondu et Sa Réponse t'atteindra 
quand tu seras prête. 

Les réponses ne te parviennent pas. Toute limite que tu as placée à leur encontre interfère avec 
ton écoute. La Voix de Dieu est silencieuse et parle dans le silence. Cela signifie que tu n'as pas à 
formuler la question et que tu ne dois pas restreindre la réponse [cela veut dire qu'il vaut mieux que 
nous ne le fassions pas]. [Voir * p. 414 un § omis ici par erreur]. 

 

Une autre expression de la même idée est l'affirmation souvent citée dans Un cours en 
miracles disant que notre seule et unique fonction est d'accepter l'Expiation pour nous-mêmes. 
Nous ne questionnons pas ni ne demandons : nous acceptons simplement la paix et la vérité 
qui sont déjà présentes en nous. Donc il est clairement affirmé ce qui est ici réitéré, que notre 
véritable demande devrait être pour la paix et que c'est la seule prière qui ait du sens. 

Ceci conclut le message particulier de Jésus à Helen suivi par des notes qui font vraiment 
partie de la brochure elle-même. Ces notes n'ont pas été datées précisément, c'est pourquoi je 
ne sais pas exactement combien de jours se sont écoulés entre le message et la brochure. 
Toutefois je me souviens que ce délai a été relativement bref. 

 
 

Le chant de la prière : la brochure 
 

Dans les deux premières pages du Chant de la prière nous trouvons les affirmations 
suivantes qui portent encore sur la question de la prière pour des choses particulières : 
 

La prière est le plus grand don que Dieu ait fait à Son Fils en sa création. Elle était alors ce 
qu'elle doit devenir ; la seule voix que partagent Créateur et création, le chant que chante le Fils au 
Père, Qui rend grâce au Fils de Lui rendre grâce (Ch-1.in.11-2). 

 

Ainsi la prière est utilisée comme synonyme de l'état de parfaite unité entre Dieu et le 
Christ, le Créateur et la création. C'est la mémoire de cette unité dans notre esprit divisé à 
laquelle le Cours se réfère comme étant le Saint-Esprit qui se manifeste pour nous dans le 
rêve de ce monde sous les traits de Jésus. Et pourtant, une fois encore, puisque nous ne 
sommes pas prêts à mettre de côté notre peur pour accepter l'amour de qui nous sommes, nous 
avons besoin d'accepter cet amour sous une forme que nous pouvons accepter : 
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Pour toi qui te trouves dans le temps un petit moment, la prière prend la forme qui convient le 

mieux à ton besoin. Tu n'en as qu'un… [La prière] n'est pas seulement une question ou une 
supplication. Elle ne peut réussir jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'elle ne demande rien… La 
véritable prière doit éviter le piège de demander pour supplier. Demande, plutôt, à recevoir ce qui 
est déjà donné ; à accepter ce qui est déjà là (Ch-1.in.21-2 ; Ch-1.I.12-3, 6-7). 

 

Toutefois nous ne devrions pas oublier qu'une telle demande est illusoire, et qu'elle peut 
par conséquent nous faire oublier que la vérité est déjà présente en nous et qu'elle a seulement 
besoin d'être acceptée. 

La brochure continue : 
 
Il t'a été dit de demander au Saint-Esprit la réponse à tout problème concret, et que tu recevras 

une réponse concrète si tel est ton besoin.102 Il t'a également été dit qu'il y a un seul problème et une 
seule réponse.103 Dans la prière cela n'est pas contradictoire… ce n'est pas la forme de la question 
qui importe, ni comment elle est posée. La forme de la réponse, si elle est donnée par Dieu, 
conviendra à ton besoin tel que tu le vois. Elle n'est qu'un écho de la réponse de Sa Voix. Le son 
réel est toujours un chant de grâce et d'Amour (Ch-1.I.21-3, 6-9). 

 

Nous trouvons ici le même enseignement que dans le message particulier, mais présenté 
maintenant d'une façon plus généralisée. Nous trouvons aussi ici le principe qui expliquera la 
forme sous laquelle Un cours en miracles est venu : précisément, la forme de l'enseignement 
s'adapte, exactement comme Jésus l'a expliqué ci-dessus, au besoin d'enseignement particulier 
du sujet en question. Dans le contexte de la prière comme un processus, ce que Jésus dit 
reflète la fin du processus où nous avons compris qu'il y a seulement un problème — la 
Séparation — et une solution — l'acceptation de l'Expiation. À d'autres moments il reflète les 
premières étapes du processus, là où nous expérimentons le Saint-Esprit comme résolvant les 
problèmes pour nous. Toutefois, la véritable solution de nos problèmes demeure toujours dans 
l'unique Réponse qui est l'Amour de Dieu, qui est le "son réel" du chant de la prière. Comme 
Jésus nous l'explique maintenant, c'est l'expérience du chant que nous voulons vraiment — 
son amour — et non les formes illusoires selon lesquelles nous pouvons expérimenter son 
reflet : 

 
Tu ne peux donc pas demander l'écho. C'est le chant qui est le don. Avec lui viennent les 

harmoniques et les échos, mais ils sont secondaires. En la véritable prière, tu n'entends que le 
chant. Tout le reste n'est qu'ajouté. Tu as cherché d'abord le Royaume des Cieux, et tout le reste t'a 
certes été donné (Ch-1.I.3). 

 

                                                      

102 Voir, par exemple, T-11.VIII.54-5 ; T-20.IV.84-7 tout aussi bien que les paroles personnelles de 
Jésus à Helen, comme nous l'avons vu dans son message particulier du 14 décembre 1965 (p. 257 ci-
dessus). 

103 Voir L-I.79-80. 
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En d'autres termes, en continuant le thème de son message particulier à Helen, Jésus 
indique ici à tous les étudiants de son Cours que ce qu'ils veulent réellement c'est la paix de 
Dieu et non ses reflets particuliers. La réalité de l'amour est le désir de notre cœur et non ses 
manifestations illusoires. C'est au merveilleux chant de l'Amour de Dieu que nous aspirons à 
nous souvenir, et non aux échos variés qui sont renvoyés à travers nos esprits remplis de 
peurs. Le but de Jésus dans nos vies n'est pas de répondre à nos requêtes particulières ni de 
répondre à nos questions spécifiques, mais plutôt de nous rappeler la seule Réponse à toutes 
ces préoccupations qui demeure paisiblement dans nos esprits, attendant patiemment notre 
bienvenue. Comme l'affirme le Cours : "L'amour attend l'accueil… et le monde réel n'est que 
l'accueil que tu fais à ce qui a toujours été" (T-13.VII.97). 

Par conséquent, une fois que nous sommes réunifiés avec cet amour et que nous avons pris 
la main de Jésus qui nous rappelle Qui nous sommes vraiment, toutes nos préoccupations 
disparaissent inévitablement. Puisque le contenu de nos problèmes était la séparation de 
l'amour, leur défaire repose à nouveau simplement sur la jonction. C'est le sens de l'allusion à 
la citation biblique selon laquelle lorsque nous avons cherché l'amour du Royaume des Cieux, 
tout le reste [nous] "a été vraiment donné" : nous nous sommes souvenus de la paix et de 
l'amour qui sont notre seule Réponse. 

Le chant de la prière continue avec Jésus qui devient encore plus précis : 
 

Le secret de la véritable prière est d'oublier les choses dont tu penses avoir besoin. Demander le 
concret revient à peu près à voir le péché pour ensuite le pardonner (Ch-1.I.41-2). 

 

La "véritable prière" est le terme employé ici par Jésus pour les degrés supérieurs de la 
prière, le sens réel de la jonction avec l'Amour de Dieu. Un peu après dans la brochure, il 
compare le processus de la prière à une échelle. Prier pour des choses concrètes, ou rechercher 
une guidance pour des réponses concrètes, reflète les barreaux les plus bas de l'échelle. On s'y 
réfère comme à une "demande par besoin," qui implique "toujours des sentiments de faiblesse 
et d'insuffisance, et jamais elles ne pourraient être faites par un Fils de Dieu qui connaît Qui il 
est" (Ch-1.II.21). Cependant il peut être utile de prier sous ces formes dans le cas de quelqu'un 
qui n'est pas certain de son Identité. 

 
 
Manifestement le but de Jésus n'est pas de faire en sorte que les gens se sentent coupables 

de s'abandonner à cette forme magique de prière, mais simplement de leur rappeler ce qu'ils 
veulent vraiment. On doit toujours commencer par le commencement, et Un cours en 
miracles ne suggérerait jamais que ses étudiants sautent les pas nécessaires pour atteindre leur 
but de paix véritable. Ce sont ces pas qui permettent à Dieu de faire son "dernier pas" de 
ramener Ses enfants au Ciel — "Dieu fera ce dernier pas Lui-même. Ne Lui refuse pas les 
petits pas qu'Il te demande de faire vers Lui" (L-I.193.136-7). Toutefois ici, dans les premières 
pages de la brochure Jésus cherche à corriger les erreurs que ses étudiants, tout comme Helen, 
faisaient dès le début de la vie publique du Cours. Il rappelle aux gens qu'ils sont tentés de se 
contenter des petites miettes que l'ego leur offre, alors qu'à la place ils peuvent avoir le 
magnifique chant de leur Identité de Christ : "Le Fils de Dieu ne demande pas trop mais bien 
trop peu (T-26.VII.117). Ce point devient plus clair dans le passage suivant : 
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De même dans la prière tu passes sur tes besoins concrets tels que tu les vois et tu en lâches 

prises entre les Mains de Dieu. Là, ils deviennent tes dons à Lui offerts, car ils Lui disent que tu ne 
veux pas d'autres dieux devant Lui, pas d'autre Amour que le Sien. Que pourrait être Sa réponse, 
sinon ton souvenir de Lui ? Cela peut-il s'échanger contre un banal conseil concernant un problème 
d'un instant de durée ? Dieu ne répond que pour l'éternité. Mais encore toutes les petites réponses 
sont contenues en cela… Il n'y a rien à demander parce qu'il ne reste rien à désirer (Ch-1.I.43-8 ; 56). 

 

Donc lorsque nous nous sentons indécis et incertains dans une situation, ne sachant pas ce 
que nous allons faire, il nous est demandé de déplacer l'attention de notre esprit du champ de 
bataille ici-bas où nous croyons exister et où nous cherchons continuellement "un banal 
conseil concernant un problème d'un instant de durée." En quittant le champ de bataille, nous 
rejoignons la présence aimante de Jésus ou du Saint-Esprit et nous nous rappelons ainsi que 
tout ce que nous voulons c'est la paix de Dieu. De cet endroit de paix et d'amour dans nos 
esprits, nous retournons ensuite notre attention sur la situation à laquelle nous sommes 
confrontés. Une fois encore sur le champ de bataille, mais portant maintenant le souvenir de 
notre véritable but, nous pourrons inévitablement reconnaître ce que nous devrions faire. 
Nous avons fait notre part en ôtant notre peur de jonction — l'interférence à notre conscience 
de la présence de l'amour — et la Réponse s'écoulera alors de nos esprits sous la forme que 
nous avons besoin d'entendre : "Il n'y a rien à demander parce qu'il ne reste rien à désirer." 
Ainsi Jésus a posé la question à tous ses étudiants : Est-ce la petite réponse que vous avez 
reçue à une question concrète que vous voulez vraiment, alors qu'à la place vous pouvez avoir 
la paix de Dieu et la certitude pour vos prochains pas dans ce monde illusoire ? Les petites 
réponses sont contenues dans l'unique Réponse, mais pas vice versa : nous apportons les 
illusions à la vérité et non la vérité aux illusions. 

Ensuite cet enseignement comporte la "série de leçons" que Jésus avait mentionnée à Helen 
dans le message préliminaire à son intention. Il lui rappelait à nouveau dans cette dernière 
période de sa vie de se souvenir de qui elle était, et qu'il n'était plus nécessaire de prétendre 
qu'elle était quelqu'un qu'elle n'était pas. Sa vie en tant qu'Helen pouvait alors exprimer sa 
réalité en tant qu'amour. Toutefois, comme nous l'avons déjà vu, ces leçons n'eurent pas 
d'effet visible. En fait, Helen avait choisi de retarder ce pas jusqu'au moment de sa mort. 

Nous revenons maintenant à la brochure où Jésus revient sur le sujet de l'expérience des 
gens sur les échelons les plus bas de l'échelle et sur le besoin d'aide : 

 
Cela n'est pas un niveau de prière que quiconque peut atteindre dès maintenant. Ceux qui ne 

l'ont pas encore atteint ont besoin que tu les aides en prière, car leur demande n'est pas encore basée 
sur l'acceptation. Une aide en prière ne veut pas dire que quelqu'un d'autre sert d'intermédiaire entre 
toi et Dieu. Mais cela signifie que quelqu'un d'autre se tient à tes côtés et aide à t'élever jusqu'à Lui 
(Ch-1.I.61-4). 

 
Le lecteur peut ici se souvenir des paroles de Jésus à Helen avant le commencement du 

Chant de la prière (voir ci-avant p. 393), renforçant sa jonction avec les autres en consolidant 
ses propres aptitudes à "entendre" pour elle-même. Pour citer une fois encore ce rappel de 
Jésus tôt dans le texte : "Tous mes frères sont particuliers" (T-1.V.36). 
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En commentant une fois encore les différents niveaux de la prière, nous pouvons explorer 
les différents niveaux de notre compréhension de Jésus, incluant ce que veut dire se joindre à 
lui. Dans Un cours en miracles, Jésus explique que nous ne pouvons même pas penser à Dieu 
sans un corps ou sans une forme quelconque que nous pensons reconnaître (T-18.VIII.17). Par 
conséquent, comme l'explique plus tard un passage important dans le texte : 
 

Puisque tu crois être séparé, le Ciel se présente à toi comme étant séparé aussi. Ce n'est pas qu'il 
le soit en vérité, mais pour que le lien qui t'a été donné pour te joindre à la vérité puisse t'atteindre 
par ce que tu comprends. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Un, comme tous tes frères se 
joignent en ne faisant qu'un dans la vérité… C'est la fonction du Saint-Esprit de t'enseigner 
comment ressentir cette unité, ce que tu dois faire pour l'expérimenter et où tu dois aller pour le 
faire. 

Tout cela tient compte du temps et du lieu comme s'ils étaient distincts, car tant que tu penses 
qu'une partie de toi est séparée, le concept d'une Unité jointe en ne faisant qu'Un est in-signifiant… 
[Par conséquent cette Unité] doit utiliser le langage que cet esprit peut comprendre, dans la 
condition où il pense être (T-25.I.51-3 ; 64 ; 71, 4). 

 

Donc nous devons parler de Jésus à deux niveaux : le premier est métaphysique selon 
lequel son amour et sa présence est abstraite et non-spécifique, tel qu'il est connu par la 
prêtresse et qui peut être symbolisé par l'eau dans notre exemple du verre ; le second reflète 
notre expérience dans le rêve, dans lequel Jésus nous est connu dans un corps, avec une 
personnalité, puisque nous croyons que notre identité est enracinée dans le royaume corporel. 
Par conséquent l'amour et la présence de Jésus sont transmis par la médiation de nos esprits 
séparés qui croient que nous sommes dans des corps, et ainsi l'expérience que nous avons de 
lui en tant que personne est déterminée par les formes particulières des verres qui représentent 
nos besoins particuliers d'apprentissage. 

Correspondant à cela, les échelons du bas de l'échelle décrits dans Le chant de la prière 
consistent à demander des choses parce que nous pensons que notre réalité est ici dans le 
monde : 
 

À ces niveaux la prière n'est que vouloir, par sentiment de manque et d'insuffisance (Ch-1.II.15). 

 
Cependant, alors que nous croissons dans le pardon et que nous montons à l'échelle de la 

prière, nous devenons de plus en plus conscients de la nature abstraite et sans forme de la 
présence de l'amour, 
 

Jusqu'à ce qu'elle [la prière] atteigne un état sans forme et se fonde en communication totale 
avec Dieu (S-1.II.13). 

 

Ceci conclut notre discussion du Chant de la prière et notre brève digression sur l'examen 
de la nature de la prière et de Jésus, mettant en contraste l'illusion et la réalité. Dans la section 
suivante nous reviendrons sur le sujet d'Helen et des implications de notre discussion dans sa 
propre relation à Jésus. 
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Helen et Jésus : l'illusion et la réalité 
 

 

Nous commençons par le processus selon lequel Un cours en miracles a été écrit. Jusqu'à 
maintenant nous avons discuté dans ce livre de l'écriture par laquelle Helen a expérimenté 
Jésus et la dictée. Ici, gardant à l'esprit notre discussion des précédentes sections, nous 
pouvons faire un pas supplémentaire pour comprendre la véritable nature de l'écriture du 
Cours. 

À peu près un an après la publication du Cours, une femme manifestement sincère a 
approché Helen et a demandé comment Jésus pouvait avoir éventuellement écrit le Cours, 
puisqu'il ne connaissait pas l'anglais. Tandis que d'un côté la question peut paraître simpliste, 
d'un autre côté elle aide à cibler la recherche sur le rôle réellement joué par Jésus dans 
l'écriture d'Un cours en miracles. À première vue et comme l'histoire de l'écriture du Cours 
est habituellement racontée, cela semblerait se passer comme si la personne de Jésus se tenait 
dans l'esprit d'Helen avec un microphone et lui dictant — mot à mot, en anglais ! — les trois 
livres du Cours. Naturellement, on doit se souvenir qu'à un certain niveau c'était l'expérience 
d'Helen. Mais de façon comparable à la perception erronée sur le lever et du coucher du soleil 
quotidien, une telle expérience, bien que valide au niveau individuel, ne devrait pas 
néanmoins être prise comme une réelle vérité et encore moins comme un modèle de forme 
pour l'expérience d'une autre personne. Avant de poursuivre mes commentaires sur l'écriture 
du Cours, j'aimerais raconter un incident pertinent impliquant Helen et Jésus. Cet incident, 
peut-être plus que tout autre, illustre les deux niveaux selon lesquels on peut décrire une 
relation avec Jésus : l'apparence et la réalité. Je raconterai d'abord les circonstances telles 
qu'elles se sont produites et puis j'en discuterai dans le contexte de notre relation à Jésus. 

Un après-midi durant notre voyage à San Francisco en été 1975, Helen et moi avons visité 
une charmante chapelle qui avait été construite par le frère d'une Sœur de Maryknoll qui était 
l'une de nos chères amies. Tandis qu'Helen et moi étions assis tranquillement, un cil tomba 
dans un œil d'Helen. Elle me rapporta à quel point cette expérience n'était pas du tout 
inhabituelle pour elle puisque ses cils étaient longs. Toutefois, continua-t-elle, ce n'était 
jamais un problème parce que Jésus lui enlevait toujours le cil à sa place. Helen me décrivait 
ensuite comment alors elle fermait les yeux et priait et que lorsqu'elle les ouvrait le cil était 
parti. Et ainsi, assis dans la chapelle, nous nous sommes mis à fermer les yeux et à prier 
ensemble. De façon assez prévisible, un moment après, il y avait le cil qui se trouvait sur la 
joue d'Helen. 

Manifestement l'expérience d'Helen était que Jésus lui retirait le cil de l'œil, mais en réalité 
cela n'avait aucun sens à moins que l'on ne soit préparé à croire que Jésus saisissait le cil dans 
l'œil d'Helen entre ses doigts, ou des variantes de cette façon de faire. Puisque je savais qu'une 
discussion sur ce Jésus magique n'aurait fait que rendre Helen anxieuse, je me retenais de la 
mettre sur le tapis, quoique je l'ai fait indirectement un couple d'années plus tard dans la 
discussion sur la prière qui amorça l'écriture du Chant de la prière. Voici ce que je crois qui 
s'est produit avec le cil. 

Considérons une fois encore que Jésus littéralement ne fait rien. Il demeure une présence 
abstraite de l'amour dans nos esprits, à la façon d'un phare qui tout simplement illumine la 
nuit de son faisceau lumineux. Les bateaux qui sont perdus en mer perçoivent la lumière et se 
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dirigent vers elle. La lumière en elle-même ne les appelle pas de façon active, mais sa 
présence leur rappelle dans quelle direction se trouve la sécurité. Ainsi Jésus (et le Saint-
Esprit) servent de rappel. Comme ce livre le montre avec évidence, Helen a passé sa vie à 
tenter de fuir Jésus, tournant continuellement le dos à sa lumière et utilisant l'obscurité des 
préoccupations de son ego et ses jugements comme une cachette. C'est pourquoi tôt dans la 
dictée Jésus lui a dit à propos des deux étapes impliquées pour sortir de l'obscurité : "La 
première est de reconnaître que les ténèbres ne peuvent cacher… La seconde est qu'il n'y a 
rien que tu veuilles cacher, même si tu le pouvais." À propos, cette affirmation que j'ai déjà 
citée, se trouve actuellement sous une forme légèrement corrigée dans le premier paragraphe 
de la section "L'évasion hors des ténèbres" du chapitre un. 

L'une des façons par lesquelles Helen exprimait sa fuite était d'attaquer ses yeux. La vision 
a toujours été un symbole majeur dans la spiritualité et Un cours en miracles ne fait pas 
exception. Par conséquent il serait logique de penser que l'ego d'Helen attaquerait ses yeux 
pour symboliser ses tentatives de ne pas voir ce que Jésus lui enseignait. En fait, tandis 
qu'Helen écrivait le Cours, elle traversa une période où elle était certaine qu'elle allait perdre 
la vue. Prise de panique, elle fit procéder à des examens à l'Institut pour la vue qui faisait 
partie du Centre médical. Mais elle fut libérée deux jours plus tard puisque tous les tests 
s'avéraient négatifs. Peu après sa vue revint. Et depuis de très très nombreuses années Helen 
"méditait" sur l'éventualité d'avoir un décollement de rétine tant sa peur à ce sujet était grande. 
Et vraiment, près de la fin de sa vie elle "réussit" finalement à avoir un détachement de rétine. 

Un autre exemple de la résistance d'Helen à partager la vision de Jésus a eu lieu dans le 
contexte d'une série d'efforts qu'il lui demandait de faire pour le regarder sur la croix, 
vraisemblablement afin qu'elle soit en mesure de voir qu'il n'avait pas souffert. Très souvent 
j'essayais d'aider Helen en ce domaine, en priant avec elle pour qu'elle "voie" la croix. Mais 
elle déplaçait toujours Jésus dans l'angle en bas à gauche de son champ visuel en évitant par 
ce moyen de le regarder de face. Elle n'a jamais été en mesure de le voir comme il le lui 
demandait. 

À une beaucoup plus petite échelle, alors, les "cils détachés" d'Helen pouvaient aussi être 
compris comme reflétant sa résistance à voir ce que Jésus aurait voulu qu'elle voit. Donc à un 
niveau elle n'était pas en contact avec lui, elle prenait la décision de se séparer de son amour 
et par conséquent de la vision du Christ qui est le but du Cours. Cette décision, venant de la 
peur, était essentiellement aussi générale que l'amour représenté par Jésus, même s'il se 
manifestait sous des formes particulières. Dans ce cas, le cil dans l'œil était l'effet de la cause : 
la décision d'Helen de se séparer de l'amour de Jésus. Quand Helen décidait de laisser Jésus 
l'aider pour ses cils, elle reflétait au niveau de son corps la décision prise dans son esprit de se 
rapprocher de Jésus et de se joindre à son amour. Ainsi elle défaisait la cause du cil dans son 
œil — le fait d'être séparée de Jésus — en choisissant de se joindre à lui. À ce stade, lorsque 
la cause est enlevée l'effet disparaît tout aussi bien et c'est pourquoi le cil finissait par arriver 
sur la joue d'Helen. 

L'affaire dans tout cela c'est qu'en réalité Jésus ne faisait rien. Helen faisait tout le travail : 
d'abord en s'éloignant de Jésus (conduisant à ce qu'elle mette le cil dans son œil), et puis en 
revenant vers lui (conduisant à ce qu'elle enlève le cil de son œil). Pourtant son expérience, 
comme dans l'exemple susmentionné du lever et du coucher du soleil, était que Jésus l'aidait. 
En réalité, exactement comme le soleil demeure pratiquement immobile tandis que la terre 
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tourne et fait sa révolution autour de lui, l'amour de Jésus et sa lumière restent immobiles 
tandis qu'Helen s'écarte de lui puis revient vers lui. 

Revenons maintenant à Helen et au Cours : tandis que son expérience était très 
certainement celle de Jésus — une personne extérieure à elle — relié à elle et lui faisant la 
dictée, en vérité la réalité était très différente. Helen était en mesure de tourner son esprit vers 
ce souvenir de l'Amour de Dieu — sa véritable Identité — symbolisé par elle comme étant 
Jésus. En s'unissant à lui, elle s'unissait avec cet amour. Cette union n'avait pas de forme 
particulière car l'amour, comme nous l'avons vu, est abstrait et au-delà de toutes les divisions 
de l'ego. Cet amour dont Jésus était la manifestation, s'écoulait à travers l'esprit séparé que 
nous connaissons sous le nom d'Helen (l'eau prenant la forme du verre) et est parvenu au 
monde sous forme de trois livres connus comme Un cours en miracles. Ainsi c'est l'esprit 
d'Helen qui a donné au Cours sa forme ; le contenu est venu de l'extérieur de son esprit ego, 
d'un amour qui néanmoins était dans son esprit comme il l'est réellement en nous tous. 
Rappelons-nous de la description même d'Helen, donnée en deuxième partie, selon laquelle 
Jésus a utilisé son "niveau d'instruction, ses intérêts et son expérience, mais que c'était une 
question de style [c'est-à-dire de forme] plutôt que de contenu." 

Si l'on regarde la forme particulière du Cours et sa structure, on peut trouver le parallélisme 
presque fidèle avec la propre vie d'Helen. Helen était américaine et parlait évidemment 
anglais, l'idiome et le langage du Cours. Elle était psychologue freudienne et éducatrice et le 
Cours contient une étude psycho-dynamique poussée de l'ego se présentant sous forme de 
curriculum : le texte, le livre d'exercices pour étudiants et le manuel pour enseignants. Plus 
encore, son but est que nous apprenions de notre Enseignant intérieur, le Saint-Esprit, de 
manière à devenir enseignants de Dieu. En dépit de son ambivalence évidente, Helen 
s'identifiait pourtant à la tradition chrétienne, plus particulièrement le catholicisme romain et 
était très bien versée dans la Bible. Un cours en miracles se situe dans le cadre traditionnel 
chrétien ; il corrige les distorsions et les mauvaises interprétations de cette tradition vieille de 
deux mille ans, en plus de contenir plus de huit cents citations et allusions à la Bible. Helen 
était une admiratrice de Shakespeare et des grands poètes anglais, et l'écriture du Cours est 
plutôt en forme shakespearienne : d'importantes portions du matériel sont écrites en vers blanc 
et en pentamètre iambique, le mètre poétique utilisé par Shakespeare. Helen avait un esprit 
fortement logique — le lecteur peut se souvenir de son amour si ce n'est son idolâtrie pour la 
logique en tant qu'étudiante à l'université — et la théorie du Cours est présentée dans une 
logique rigoureuse qui, une fois les prémisses de base acceptées, ne peut pas être contredite. 
Finalement Helen avait un grand respect et de l'amour pour le travail de Platon et sont 
incluses nombre d'allusions particulières à l'œuvre de Platon. De plus, comme je l'ai souligné 
dans L'amour ne condamne pas, UN COURS EN MIRACLES se situe dans la tradition 
philosophique qui, même si elle prend ses origines avec les présocratiques, commence 
proprement avec Platon, le véritable père de la philosophie occidentale, en même temps que 
Socrate. 

La seule exception apparente à cette liste relative aux caractéristiques formelles du Cours 
est le puissant thème de la gnose qui traverse l'ensemble du matériel, pour ne pas dire 
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l'utilisation spécifique de la terminologie gnostique.104 Helen et moi n'avons jamais discuté du 
sujet (mon intérêt pour cette question n'a commencé vraiment qu'après sa mort), mais autant 
que je puisse le savoir, elle n'avait pas pris conscience de cet important mouvement 
philosophique et religieux. Cependant, puisque Platon était parmi les chefs de file gnostiques, 
et puisque le gnosticisme platonicien est reflété dans de nombreux enseignements du Cours, il 
devait y avoir une partie de l'esprit d'Helen qui était familière avec cette tradition. 

Une fois encore, par conséquent, Helen était responsable de la forme particulière du Cours, 
et l'amour abstrait de Jésus — la source — de son contenu. À une question soulevée par un 
groupe en Caroline du Nord que nous avions visité une fois, Helen avait répondu que, 
naturellement, Un cours en miracles avait une portée psychologique et se présentait comme 
un curriculum puisqu'elle était psychologue et éducatrice. Cependant je lui rappelai ensuite 
qu'elle était devenue psychologue et enseignante suite à une décision qu'elle avait prise avant, 
et à un niveau différent de son existence consciente en tant qu'Helen Schucman. C'était 
comparable au fait que les trois personnes les plus proches du Cours — Helen, Bill et moi — 
avions tous obtenu un doctorat de psychologie en psychologie clinique. Le Cours enseigne 
que le temps n'est pas linéaire et que les choix sont faits au niveau de l'esprit — en dehors du 
temps — indépendamment du cerveau et du corps auxquels nous nous identifions.105 Par 
conséquent nos choix de devenir psychologues, et aussi le choix d'Helen de devenir éducatrice 
étaient difficilement le fruit du hasard. Il était nécessaire qu'Helen devienne psychologue et 
enseignante pour que son cerveau puisse accepter les enseignements du Cours sous cette 
forme. La difficulté à comprendre ce phénomène, comme cela a été brièvement mentionné ci-
dessus, vient de la programmation linéaire de nos cerveaux qui ne peuvent pas aller au-delà de 
leur propre programmation pour comprendre la non linéarité de l'esprit. 

Cependant, l'expérience d'Helen, comme nous l'avons vu, était que Jésus utilisait ses 
talents particuliers et ses aptitudes particulières, exactement comme elle l'expérimentait 
comme lui apportant une aide particulière. En fait, le lecteur peut se souvenir de ce passage 
tiré de la dictée originale (voir ci-dessus, p. 264), omis dans le Cours tel qu'il a été publié : 

 
Tu devrais avoir remarqué que j'ai très souvent utilisé tes propres idées pour t'aider. 
 

Et ensuite, dans le contexte de la façon dont le Saint-Esprit nous apprend "à utiliser ce que 
l'ego a fait pour enseigner l'opposé de ce que l'ego a 'appris'" (que l'on trouve sous une forme 
légèrement modifiée dans le texte publié, T-7.IV.3, et présenté en deuxième partie de ce livre, 
Jésus a dit à Helen : 

 
Tu ne pourrais pas avoir un meilleur exemple du but unifié du Saint-Esprit que ce cours. Le Saint-
Esprit a pris divers secteurs de tes apprentissages passés et les a appliqués à un curriculum unifié. 

 

                                                      

104 Ceci est discuté en détail dans mon livre susmentionné L'amour ne condamne pas. 

105 Le lecteur intéressé peut consulter mon livre Une vaste illusion : le temps selon UN COURS EN 

MIRACLESpour un traitement en profondeur de la compréhension du temps selon le Cours. 
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En vérité, une fois encore, c'était réellement l'esprit au-delà d'Helen — appelé ici le Saint-
Esprit — qui a pris les "divers secteurs" de sa vie et les a "appliqués à un curriculum unifié." 

Par conséquent nous pouvons maintenant mieux comprendre, à un niveau plus sophistiqué, 
la véritable nature de la relation d'Helen avec Jésus. Comme une présence abstraite et non 
spécifique, Jésus reste une pensée de parfait amour dans les esprits de tous ceux qui croient 
encore en la réalité du rêve. La pensée que nous connaissons comme Helen a rejoint la pensée 
que nous connaissons comme Jésus. Dans le rêve du monde cette union d'amour s'est elle-
même manifestée sous la forme d'Un cours en miracles. Le Soi d'Helen que nous avons décrit 
comme la prêtresse parfaitement objective et impersonnelle est l'expression la plus complète 
de cette union puisqu'elle reflète plus directement la nature abstraite et impersonnelle de cet 
amour. 

Compte tenu de cette réalité, nous pouvons aussi comprendre maintenant la motivation 
présidant à la brochure Le chant de la prière et au message l'ayant précédée. En se 
concentrant sur les préoccupations particulières de son ego, Helen était virtuellement en 
mesure d'enfouir l'amour de son Soi : le miracle de cet amour est devenu sacrifié pour le 
contenu magique de demandes en réponse à ses questions. En reprenant notre analogie 
précédente, au lieu de tenir un récipient presqu'infini pour les océans d'eau de Jésus, Helen lui 
a présenté le minuscule dé à coudre des besoins de son ego de telle sorte qu'il ne pouvait 
remplir que cela. En ce sens, une fois encore, l'amour de Jésus était rendu plus facile à 
"manœuvrer." Pour reprendre une partie du message :  

 
Une question particulière est réellement une décision au sujet du genre de réponse qui est 

acceptable. Le but des mots est de limiter et, en limitant, de rendre un vaste secteur d'expériences 
plus facile à gérer… Les réponses ne te parviennent pas. Toute limite que tu as placée à leur 
encontre interfère avec ton écoute. 

 

Toutes les questions à propos de choses concrètes en viennent ainsi à symboliser la limitation 
placée sur l'amour par la peur. Au départ, sur les barreaux les plus bas de notre échelle de la 
prière, elles peuvent représenter nos tentatives de nous joindre à Jésus d'une façon acceptable 
qui minimiserait la peur que nous avons de nous unir à son amour. Cependant c'est une 
tentation facile d'être séduit par les "réponses" et d'éviter ainsi la véritable Réponse. Une fois 
encore, le but du message de Jésus à Helen était de dépasser cette tentation. Par conséquent il 
est toujours utile de se souvenir de la différence entre le symbole et la réalité, l'apparence et la 
vérité : les formes du monde n'ont un sens que dans la mesure où elles nous aident à les 
dépasser pour nous diriger vers le contenu de l'Amour de Dieu qui est notre seul désir et notre 
seul but. 

Dans la perspective de cette discussion sur le sens de la prière, nous pouvons maintenant 
revenir aux rencontres de "prière" entre Judy, Bill, Helen et moi et à notre pratique de 
demander une guidance pour les décisions au sujet de la vie du Cours dans le monde. C'est 
dangereux d'attribuer à l'inspiration tout ce qui s'est produit durant les premières années de la 
Fondation. Le "danger" consiste à présenter un idéal au monde qui rend extrêmement facile de 
fixer un modèle de particularité selon lequel les étudiants d'Un cours en miracles finissent par 
se sentir en échec parce qu'ils ne se sont pas "montrés à la hauteur" de l'exemple que nous 
avions prétendument monté en épingle. Des erreurs ont été faites durant ces premières années, 
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et il n'y a rien de sacré ou de sacro-saint à propos de la façon de procéder. Le fait que nous 
étions bien intentionnés est hors de question, mais les étudiants du Cours sont familiers avec 
ces termes de mise en garde très importants, déjà cités partiellement ci-dessus : 
 

Ne te fie pas à tes bonnes intentions. Elles ne suffisent pas. Mais fie-toi implicitement à ton 
désir, peu importe quoi d'autre pourrait y entrer (T-18.IV.21-3). 
 

Naturellement, cette dernière référence concerne le petit désir, qu'il nous est demandé de 
donner au Saint-Esprit, d'abandonner nos croyances voulant que nous soyons justes dans nos 
perceptions et dans nos valeurs. Ainsi, souvent, lorsque les gens demandent des réponses 
concrètes à des questions concrètes, ils demandent en réalité au Saint-Esprit ou à Jésus de leur 
fournir les réponses qu'ils attendent déjà inconsciemment. Ainsi, ils apportent la vérité aux 
illusions plutôt que les illusions à la vérité comme, dans le Cours, il nous est répété 
incessamment de le faire. Puisque nous avons fait le monde — l'illusion — précisément pour 
exclure l'Amour de Dieu, c'est le summum de l'arrogance pour l'ego de demander alors à Dieu 
(ou à ses manifestations symboliques) d'entrer chez lui pour l'aider à résoudre un problème 
dont Il ne sait rien. C'est pourquoi, une fois encore, Un cours en miracles nous demande 
d'apporter nos croyances et nos perceptions illusoires à la vérité qui est dans nos esprits, là où 
en présence de sa lumière l'obscurité de nos peurs et de nos préoccupations disparaît tout 
simplement. 

Le système de pensée de l'ego nous est presque entièrement inconscient et donc, pour la 
plus grande part nous sommes inconscients des investissements silencieux que nous avons à 
propos de l'issue des événements. C'est l'avantage de déplacer son attention au-delà du 
concret : il y a beaucoup moins de chance d'avoir son écoute "parasitée." Dans la section sur 
les "messages particuliers" à Helen j'ai mentionné le manque de fiabilité d'Helen lorsqu'elle en 
venait aux demandes concrètes. Pour répéter ce point important, les conflits inconscients et les 
demandes de l'ego refont plus facilement surface lorsque notre attention est fixée sur des 
questions concrètes, des besoins et des résultats. Quand on repose dans la paix de Dieu, il n'y 
a pas de préoccupation sérieuse au sujet des résultats, et la réponse est toujours connue et 
comprise. Cela ne veut certainement pas dire que des décisions ne sont pas nécessaires. 
Comme l'affirme Jésus dans Le chant de la prière : 

 
Il y a des décisions à prendre ici, et elles doivent être prises qu'elles soient des illusions ou non 

(S-1.I.24). 
 

Et dans la brochure sur la psychothérapie Jésus nous rappelle que "Même un thérapeute 
avancé a certains besoins terrestres tant qu'il est ici" (P-3.III.13), ce qui veut dire qu'une 
certaine attention a besoin d'être accordée à l'argent. L'essentiel c'est que le problème vient 
lorsque nous accordons de l'importance au fait d'entendre une réponse concrète à une 
question, car une telle préoccupation écarte la véritable Réponse. 

Donc, lorsque le Cours a été écrit par Helen, une part de son esprit restait avec Jésus, et son 
message d'amour et de vérité passait à travers son esprit purement et sans entrave. Toutefois 
les préoccupations au sujet des décisions concernant le Cours étaient toujours produites par un 
esprit divisé qui avait investi dans ce qui avait été fait, et ainsi les "réponses" manquaient de 
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la pureté du Cours lui-même. Une fois encore, il est essentiel de ne pas oublier la distinction 
cruciale entre forme et contenu. C'était l'amour de Jésus seul — le contenu — qui était la 
source d'Un cours en miracles, mais la guidance à propos de sa vie dans le monde de la forme 
est venue, je pense, d'esprits qui étaient souvent impliqués par les réponses du monde, et pas 
nécessairement toujours par la Réponse du Ciel. 

Une partie du message particulier du 5 octobre 1975 mérite d'être citée à nouveau : 
 

Pour Dieu, tout est possible, mais tu ne dois demander Sa réponse qu'à Lui-même. 
Tu penses peut-être que tu le fais, mais sois bien certaine que si tu le faisais, tu serais en paix 
maintenant et tu resterais totalement inébranlable quoiqu'il arrive. Ne cherche pas à présumer Sa 
Volonté pour toi. Ne prétends pas que tu as raison parce qu'une réponse semble venir de Lui. Assure-
toi de demander, et puis sois en paix et laisse-Le parler. 

 

Cet avertissement extrêmement important s'élevant contre la croyance que la voix 
intérieure est de Dieu simplement parce qu'on l'expérimente comme telle a été soulignée dans 
le manuel pour enseignants : "Il n'y en a que très peu qui peuvent entendre la Voix de Dieu" 
(M-12.33). 

Avant de poursuivre, j'aimerais placer une petite digression pour raconter une histoire qui 
montre l'erreur de prendre Helen (ou n'importe quel "saint" groupe) comme exemple d'écoute 
impeccable à propos des choses concrètes. Il y a quelque temps je recevais un appel 
téléphonique d'un homme très affolé qui me racontait comment il avait reçu une guidance 
particulière du Saint-Esprit au cours des dernières années. Je ne me souviens plus d'une 
grande partie des détails de notre conversation, mais je me souviens qu'il lui avait été dit des 
choses très concrètes à propos de lieux, de dates, etc. Une partie de sa guidance affirmait qu'il 
allait mourir à une date précise qui devait maintenant arriver dans trois jours. Et cet homme 
m'appelait la veille du jour où il était censé entrer à l'hôpital pour une opération bénigne qui 
était programmée pour le jour même dont le Saint-Esprit lui avait dit que ce serait son dernier. 

Je lui expliquais la confusion entre la forme et le contenu en utilisant les erreurs d'écoute 
d'Helen comme exemples, incluant les erreurs dans les dates de la mort de Louis, de Bill et 
d'elle-même. Heureusement il a compris et, se sentant délivré, est entré à l'hôpital pour son 
opération. Environ une semaine plus tard il m'a appelé pour me dire qu'il était sain et sauf 
chez lui, que l'opération avait réussi et qu'il était évidemment bien vivant. Je mets 
fréquemment en garde les étudiants d'Un cours en miracles contre ce genre d'erreur, en les 
priant de se montrer méfiants à propos de toute guidance concrète qu'ils reçoivent, encore plus 
lorsque Jésus et le Saint-Esprit semblent insistants ou exigeants. L'amour est toujours patient 
puisqu'il ne connaît rien du temps. Le contenu peut provenir du Saint-Esprit, mais la forme est 
toujours le produit de l'esprit séparé d'un individu. 

Un bon exemple de cette confusion entre la forme et le contenu c'est l'"explication" 
qu'Helen a reçue à propos du calendrier du Cours, le message de l'"accélération céleste" (voir 
ci-dessus p. 169). Malheureusement cette histoire est souvent prise par les étudiants d'Un 
cours en miracles comme une vérité littérale. Au contraire, elle devrait être comprise comme 
une série de symboles adaptés, à ce moment-là, au niveau de compréhension conceptuel 
d'Helen, et dont la signification est au-delà de tous concepts. Ainsi cette "explication" était la 
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forme sous laquelle Helen pouvait mieux comprendre les événements surprenants de cet été 
1965. Dans un important passage dont il a déjà été fait allusion, Jésus enseigne : 

 
Ce n'est pas dans la manière dont elle s'exprime que réside la valeur de l'Expiation [qui signifie 

ici toute expression d'amour venant du Saint-Esprit]. En fait, si elle est utilisée véritablement, elle 
s'exprimera inévitablement de la façon qui pourra le plus aider le receveur. Cela signifie qu'un 
miracle, pour atteindre sa pleine efficacité, doit être exprimé dans un langage que le bénéficiaire 
peut comprendre sans peur. Cela ne signifie pas nécessairement que ce soit le plus haut niveau de 
communication dont il est capable. Cela signifie toutefois que c'est le plus haut niveau de 
communication dont il est capable maintenant. Le seul but du miracle est d'élever le niveau de 
communication et non de l'abaisser en augmentant la peur (T-2.IV.5). 

 

Une fois encore, l'ego d'Helen n'était pas capable, au point où en était sa vie, de 
comprendre la nature illusoire du temps, ce qui aurait été trop générateur de peurs pour elle : 
il n'en sera discuté dans le Cours que beaucoup plus tard. Par conséquent, comme la pensée 
d'Helen était encore sujette à croire en la linéarité du temps, le niveau d'explication qu'elle 
était en mesure d'accepter était proportionné à cette croyance. Si elle avait demandé une 
explication plus tard, ce qu'elle ne fit pas, elle serait sans aucun doute venue sous une forme 
plus sophistiquée. 

Je conclus ce chapitre par quelques commentaires et exemples à propos de la sagesse 
d'Helen. Je les cite comme manifestant avec évidence la sainteté du Soi qui était toujours 
présent en elle, quoique bien caché la plupart du temps. 
 

 

La prêtresse inconsciente 
 

Il y avait en Helen une sagesse qui a traversé toute sa vie ressemblant presque à une 
connaissance ou à une pré-connaissance du fonctionnement de l'esprit que le Cours 
expliquerait plus tard. Et c'était comme si cette sagesse, préfigurant en Helen le Soi sous-
jacent de la prêtresse, était déjà solidement en place dans son esprit — avant le Cours — et je 
crois que c'était le cas. Elle semblait toujours être quelqu'un autour de qui les autres 
gravitaient naturellement pour recevoir de l'aide. Alors qu'elle était encore jeune femme, un 
incident s'est produit qui exemplifie cela et qui en même temps reflète l'amertume qu'Helen 
ressentait envers son père. Lors d'une réunion de famille, l'une des tantes d'Helen la cherchait 
pour lui demander de l'aide, et Helen et elles passèrent quelque temps ensemble. À la fin de la 
soirée le père d'Helen s'est enquis du but de cette conversation prolongée. Helen donna 
l'explication et son père, incrédule, répondit : "Pourquoi quelqu'un voudrait-il te parler ? Tu es 
la plus petite et la moindre." Helen ne lui a jamais pardonné consciemment pour ce qu'elle 
avait perçu comme une énorme insulte, mais dans "Délivrance," son poème à Jésus, elle a 
écrit : 

 
Je suis la moindre et pourtant la plus grande. Moi 
Qui tient ta main j'ai la puissance du Ciel avec moi. 
Je vais dans la gloire, car Tu marches avec moi. 
Délivre-moi dans les Bras de mon Père. 
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(Les dons de Dieu p. 55) 
 

Il semblerait vraiment que par ces paroles, provenant d'une partie très profonde de l'esprit 
d'Helen, elle a fini par pardonner à son père. De façon suffisamment intéressante, le contexte 
du poème est que Jésus reconduit Helen dans les Bras de son Père. Le lecteur peut aussi se 
souvenir de la forte probabilité que le père d'Helen soit la source du matériel dicté sur le son 
(voir ci-dessus p. 333-334), une expression d'Helen permettant à son père de se joindre à elle. 

Je continue maintenant suite à cette petite digression liée au père d'Helen. Helen m'a 
raconté trois incidents isolés de sa vie dont chacun exemplifie sa sagesse innée pour 
reconnaître la puissance de l'esprit et l'incapacité pour quoi que ce soit d'extérieur d'affecter 
notre esprit. À propos, ces deux idées sont essentielles au système de pensée d'Un cours en 
miracles. Je devrais aussi mentionner qu'alors que la conscience de la vérité de ces idées n'est 
certainement pas d'elle-même et en elle-même l'expression d'un état de sainteté avancé, je 
crois que dans le cas d'Helen une telle conscience était vraiment le reflet de la profonde 
sagesse qui venait de son vrai Soi. Le premier incident s'est produit lorsqu'Helen était enfant. 
Les deux autres se sont produits alors qu'elle était adulte. 

Adolphe, le frère d'Helen, était son aîné de quatorze ans et quoiqu'elle n'avait jamais été 
proche de lui (et, en fait, ne l'est jamais devenue), il aimait chatouiller Helen dont les cris et 
les hurlements lui rendaient cette activité assez attrayante. Reconnaissant que tandis qu'il n'y 
avait rien qu'elle puisse faire physiquement pour l'arrêter, Helen savait qu'elle pouvait 
contrôler ses réactions aux chatouilles. Et ainsi elle a décidé qu'elle ne serait plus 
chatouilleuse. La fois suivante où Adolphe a commencé à chatouiller Helen, il a été accueilli 
sans cris ni hurlements. Tout le plaisir ayant disparu, il abandonna très rapidement cette 
activité. Helen n'avait rien fait pour arrêter la source extérieure de sa douleur, mais elle 
pouvait faire quelque chose au sujet de sa source interne, son propre esprit. 

Le même principe a été appliqué de très nombreuses années après, lorsqu'une femme a 
emménagé dans un appartement au-dessus de celui d'Helen et Louis. Elle n'avait qu'un sol nu 
dans sa chambre à coucher qui donnait directement au-dessus du lit d'Helen. Tard dans la nuit, 
alors qu'Helen essayait de s'endormir, la femme se déplaçait avec des talons hauts dans sa 
chambre. Et Helen était dans son lit, furieuse et expérimentant cette personne apparemment 
insensible et inconsciente en train de marcher au-dessus de sa tête. Alors qu'un soir elle était 
allongée dans son lit, il lui est soudain venu à l'esprit que le problème était vraiment très 
simple : elle croyait que la femme marchait au-dessus de sa tête. En tant que personne 
toujours visuelle, Helen a vu un lacet reliant les talons de la femme à sa tête, et elle a compris 
que le lacet ou la connexion était le problème, et non pas les talons de la femme. Une fois 
qu'Helen se rendit compte que le problème se trouvait dans son esprit, la solution est devenue 
claire. En continuant à visualiser le lacet reliant les chaussures à sa tête, Helen utilisant son 
imagination, prit une paire de ciseaux, et coupa le lacet. Et elle s'endormit rapidement. Une 
fois encore Helen n'avait rien fait pour changer la situation extérieure et elle n'eut pas à faire 
quoi que ce soit envers la femme en matière de pardon. Elle a simplement changé son esprit, 
et le pardon était accompli. 

À propos, cet exemple apporte une correction importante à l'erreur que font beaucoup 
d'étudiants d'Un cours en miracles à propos du pardon, en croyant qu'une certaine 
manifestation est nécessaire dans le comportement pour que le processus du pardon soit 
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complet. Alors que parfois un tel comportement est attendu, il n'a pas besoin d'être. Cela a été 
enseigné très clairement à Helen durant les premiers mois de la dictée du Cours, à partir d'un 
incident dont j'ai fait allusion en deuxième partie. Dans le contexte de ce qui est maintenant le 
principe des miracles 25, Jésus a utilisé l'exemple d'un collègue d'Helen qui n'avait pas 
exécuté le meilleur travail possible pour un rapport important. Jésus a expliqué à Helen 
comment, en corrigeant le rapport, sans que la personne ne sache jamais (à ce jour !) rien de 
son erreur, elle accomplissait un miracle en défaisant les effets du "péché" du collègue. 
 

Les miracles font partie d'un enchaînement de pardon qui, une fois complété, est l'Expiation. Le 
processus opère tout le temps et dans toutes les dimensions du temps. Un très bon exemple de la 
façon dont c'est accompli c'est la fois où tu as réécrit entièrement le rapport de X… X avait blessé 
quelque chose que tu aimais en écrivant un rapport que tu considérais comme très mauvais. Tu as 
expié pour lui en en récrivant un, en son nom, qui était très bon. Réellement cela ne faisait pas 
partie des tes responsabilités professionnelles de le faire mais… tu as reconnu en cette situation que 
tu étais la gardienne de ton frère. Alors que tu n'as pas abandonné le péché de X [défini plus tard 
comme un manque d'amour], tu as abandonné ses effets [lesquels finalement abandonneront —
c'est-à-dire déferont — le péché]. 

Un jour je dirai à X que non seulement il est pardonné, mais aussi que tous les effets de ses 
péchés sont abandonnés. C'est ce que je t'ai déjà dit. Quand je pourrai lui dire, il aura peur pendant 
longtemps parce qu'il se remémorera beaucoup de choses, consciemment ou inconsciemment, 
incluant le… rapport, un péché [c'est-à-dire un manque d'amour] que tu as abandonné à l'avance 
par un miracle de dévotion. 

 

Le dernier exemple impliquait Louis. Un soir Helen et Louis avaient eu une dispute qui 
n'avait pas été résolue au moment où Louis s'est retiré dans la chambre à coucher pour son 
habituel petit somme du soir. Helen rageait encore et tandis qu'elle arpentait la pièce elle s'est 
dirigée vers la cuisine et, pour une raison ou pour une autre, ouvrit la boîte à pains. Et à côté 
de tout le pain et des gâteaux qui étaient rangés là, il y avait une paire de chaussettes très 
usagées de Louis. Son agressivité passive face au manque d'esprit de Louis n'échappa pas à 
Helen (Louis n'a jamais senti qu'il était un détonateur pour la colère d'Helen et ainsi ce n'était 
pas pour lui une façon inhabituelle de "se venger") et ainsi elle devint encore plus enragée. 
Soudain, au milieu de sa tirade mentale, pendant laquelle elle était probablement sur le point 
de prendre d'assaut la chambre de Louis, prête à tuer, la pensée suivante lui est venue à 
l'esprit : "Je suis en colère parce que je crois que je suis une boîte à pains, et que Louis m'a 
fait ça àmoi." Sa colère s'est immédiatement calmée alors qu'elle réalisait la démence de sa 
position. 

Cette situation avec Louis aussi bien que celle avec la femme à talons hauts datent d'avant  
le Cours. À nouveau, elles illustrent la compréhension intuitive d'Helen de l'important 
principe d'Un cours en miracles déjà cité que nous ne sommes jamais en colère contre un fait, 
mais seulement contre une interprétation d'un fait (M-17.41-2). En d'autres termes notre colère 
vient seulement de notre mauvaise perception (l'interprétation) selon laquelle notre bonheur 
est causé par des événements ou des circonstances extérieures à nous et ne relevant pas de 
notre contrôle. Dans ces deux situations, le fait était que la femme marchait sur un plancher 
nu avec ses talons hauts, et que Louis avait placé ses chaussettes dans la boîte à pains. 
L'interprétation était que ces faits avaient été faits à Helen. Et tandis que cela pouvait avoir 
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été une intention inconsciente de Louis (je ne peux pas réellement garantir la même chose à 
propos de la femme), ces choses n'avaient rien à voir avec Helen à moins qu'elle ne partage 
ces pensées d'attaque. Elle n'a donc pas changé les faits : elle les a seulement réinterprétés. 
Helen n'avait pas eu besoin de la sagesse d'Un cours en miracles pour lui enseigner ce 
principe : elle était cette Sagesse. 
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[Ci-après, § omis par erreur p. 398] 

* Inviter est une forme de prière. Ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une question. Ce n'est 
pas une limitation. La seule véritable requête est  pour la Réponse de Dieu. Elle nécessite l'humilité 
de la confiance et non l'arrogance des fausses certitudes. La confiance ne peut pas reposer sur des 
idoles, car c'est seulement avoir foi en la magie. La confiance implique la certitude que Dieu 
comprend, qu'il connaît et qu'il répondra. Cela se traduit par un état de paix. Pour être dans cet état 
tu peux demander en toute sécurité. En fait, si tu ne te sens pas dans cet état, la seule requête que tu 
puisses faire c'est de le demander. 
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Chapitre 18 
 

LES DERNIERS MOIS D'HELEN ET LE REQUIEM 
 

 

En revenant maintenant à notre parcours chronologique de la vie d'Helen, nous en arrivons 
à ses derniers mois en 1980 et 1981. Il n'y a pas besoin d'un regard averti pour observer la 
poursuite de la détérioration physique et émotionnelle d'Helen. En plus de ses effets évidents 
sur Helen, le fait que sa situation se soit empirée a réussi à l'isoler pratiquement de tous ses 
amis. Je peux penser à deux personnes en particulier, tous deux étudiants d'Un cours en 
miracles et très admirateurs d'Helen qui ont fini par être si dérangés de la voir telle qu'elle 
était qu'ils ont été contraints de limiter leurs visites plutôt abruptement (l'un avait réellement 
parcouru une très longue distance pour aller la voir). L'écart entre la Helen qu'ils avaient 
connu — soignée de sa personne et socialement acceptable, sage et aidante, pour ne pas dire 
la seule qui était proche compagne de Jésus et scribe d'Un cours en miracles — et la Helen 
qu'ils expérimentaient maintenant — physiquement débraillée, préoccupée par ses propres 
pensées troublantes, et totalement sans réaction envers quiconque se trouvant à côté d'elle — 
était si flagrant que cela en était dérangeant, douloureux et même effrayant. 

Comme je l'ai déjà indiqué, durant ses dernières années Helen n'a jamais quitté son 
appartement, sauf pour consulter le médecin ou aller à l'hôpital. Nous n'avons su que 
beaucoup plus tard qu'elle expérimentait déjà les effets émotionnels et physiques d'un cancer 
du pancréas. À propos, de toutes les formes malignes de la maladie, c'est la plus "souhaitable" 
car c'est généralement celle qui implique le moins de souffrances. D'un autre côté, à cause de 
la situation du pancréas derrière le foie, le cancer demeure presque toujours non détecté 
jusqu'à ce que la tumeur ait proliféré dans de telles proportions qu'il n'y a plus grand-chose à 
faire pour elle. Souvent la croissance de la tumeur empiète sur le foie, interférant avec le 
fonctionnement de cet organe vital. Le développement de ce disfonctionnement du foie peut 
alors devenir — au niveau du corps106 — la cause de détresse émotionnelle et physique, et 
finalement de la mort, comme ce fut le cas pour Helen. 

Cette dernière année a été une année difficile, particulièrement pour Louis alors qu'Helen 
était de plus en plus exigeante et concentrait son attention sur lui. La dépendance qu'elle avait 
placée à divers moments de sa vie sur sa mère, sur Bill et, plus récemment, sur moi, Helen la 
transférait maintenant sur Louis, comme cela a été mentionné plus tôt dans ce livre. Il ne 
pouvait pas quitter l'appartement sans qu'Helen devienne très perturbée. Ils avaient en fait 
combiné un arrangement selon lequel Louis serait en mesure de sortir à certains moments tous 
les jours tandis qu'habituellement je resterais aux côtés d'Helen, avec un praticien de soins 
infirmiers et Evelyn la gardienne de maison, qui avait succédé à Georgia à qui Helen et Louis 
faisaient pleinement confiance. 

Durant cette période finale, nous n'avons virtuellement pas parlé de quoi que ce soit qui 
aurait pu avoir la moindre conséquence entre Helen et moi à propos d'Un cours en miracles. 

                                                      

106 Naturellement Un cours en miracles enseigne que toute détresse résulte du manque de pardon 
— un choix opéré dans l'esprit — même si cela semble être le contraire. 
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Là où dans le passé Helen et moi priions régulièrement ensemble, parlions de Jésus, ou 
parlions de ce que je faisais en rapport avec le Cours, nous ne discutions maintenant que très 
rarement de ces questions. Il était clair qu'Helen préparait elle-même sa mort même si nous 
travaillions encore avec l'hypothèse qu'elle mourrait à l'âge de soixante douze ans, malgré nos 
expériences passées sur le manque de fiabilité de ses prédictions concrètes : le nombre de 
soixante-douze semblait être très clair et très fiable pour elle. Par conséquent, même si la fin 
est venue rapidement, jusqu'à un ou deux jours avant la fin je sentais encore qu'Helen aurait 
tenu quelques mois supplémentaires, jusqu'à l'été 1981. 

Bill l'appelait tous les jours de Californie, mais leurs conversations restaient brèves et 
inoffensives, comme c'était le cas depuis assez longtemps. Leur relation avait perdu toute 
l'expression du caractère émotionnel explosif qu'elle avait dans le passé et était tombée dans 
une adhérence rituelle à la forme qui néanmoins reflétait encore leur connexion intérieure, 
mais toutefois assez légèrement. 

J'avais abandonné depuis longtemps toute pensée qu'au niveau de l'esprit conscient d'Helen 
il pourrait y avoir la moindre guérison concernant sa relation à Bill, à Jésus ou au Cours. Par 
conséquent il n'était nullement surprenant pour moi que lorsque l'un de ces sujets était abordé, 
il y avait une absence remarquable d'une quelconque expression positive de la part d'Helen et 
c'est le moins qu'on puisse dire. Donc le conflit d'Helen entre ses deux soi n'a jamais semblé 
être résolu. Symbolisé par-dessus tout par sa relation avec Jésus, le conflit qui avait fait rage 
depuis des années — maintenant qu'elle se trouvait dans la période finale de sa vie — tombait 
dans l'oubli apparent de l'inattention voire dans l'oubli pur et simple. Cependant, le mal-aise et 
le manque de paix — le résultat inévitable de n'importe quel conflit irrésolu — restaient en 
elle, même s'il n'y avait plus d'expression émotionnelle ouverte de ce conflit. 

Et pourtant, même si cela ne semblait pas être le cas, j'étais certain qu'au moment même de 
sa mort Helen finalement atteindrait la résolution paisible de son conflit de longue durée avec 
Dieu. Le récit de sa mort qui suit met un terme à l'histoire de sa vie, merveilleusement 
inspirante sinon triste à certains égards. Je dois mentionner que tandis que cette résolution se 
produisait à la mort d'Helen, elle n'aurait pas eu besoin d'attendre si longtemps. La mort 
physique, comme le Cours l'enseigne, n'est pas la réponse à quelque problème que ce soit. Le 
lecteur peut se souvenir des premières lignes d'un passage qu'Helen m'a demandé d'insérer 
dans le texte : "Il y a un risque de penser que la mort est la paix" (T-27.VII.102). 

Le dimanche 8 février 1981 j'avais un engagement prévu depuis longtemps pour prendre la 
parole au nord de l'état de New York. Alors que la situation d'Helen se détériorait, à nouveau 
nous ne nous doutions pas à quel point sa mort était vraiment imminente. J'ai téléphoné durant 
la journée, et j'ai oublié maintenant si même je lui ai parlé. À mon retour dans la soirée, j'ai vu 
Helen et Louis et j'ai décidé de passer la nuit chez eux. Helen appelait constamment "Louis" 
dans son délire, et je pensais que je devrais rester à proximité. Je pense aussi qu'il y avait sur 
place une aide-infirmière. Je partis tôt le matin suivant pour voir quelques patients. Mon 
dernier souvenir de l'état conscient d'Helen c'est en lui disant au revoir, réalisant qu'elle ne 
savait même pas qui j'étais. En refermant la porte derrière moi j'allais l'entendre appeler 
"Louis" pour la dernière fois. Sa situation n'a pas évolué durant la matinée et j'ai quitté mon 
appartement pour un rendez-vous de déjeuner dans les quartiers chics. Quand je suis rentré 
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chez moi, il y avait un message sur mon répondeur disant que Louis emmenait Helen aux 
urgences de l'hôpital de New York. Je les rencontrai là. 

Helen avait déjà glissé dans le coma. Il était environ 15 heures autant que je m'en 
souvienne et Louis et moi nous sommes restés avec Helen tandis qu'on la conduisait à sa 
chambre. J'avais une rencontre sur le Cours ce soir-là, je l'ai décommandée, reconnaissant 
maintenant que la mort d'Helen était proche et qu'elle ne survivrait pas après la nuit. Louis et 
moi sommes restés jusqu'à environ 20 heures, et la situation d'Helen a semblé se stabiliser. 
Selon la recommandation du personnel médical, croyant qu'elle vivrait plus 
vraisemblablement un peu plus longtemps, au moins jusqu'au matin, Louis a choisi de rentrer 
chez lui. Je l'ai accompagné, juste pour recevoir un appel de l'hôpital environ trois heures plus 
tard, peu après 23 heures, disant qu'Helen était effectivement morte. Nous sommes retournés à 
l'hôpital, et Helen était encore dans son lit. Son visage manifestait une expression de paix 
remarquablement tranquille, si différente de son inquiétude qui la torturait et à la vue de 
laquelle nous avions fini par nous habituer pendant ces nombreux mois. Je me suis soudain 
souvenu de ce qu'Helen avait partagé avec moi en plusieurs occasions, une pensée qui lui 
avait toujours apporté un grand réconfort. Jésus lui avait dit que quand elle mourrait, il 
viendrait personnellement pour elle. Qui peut réellement savoir ce qu'il y avait dans son esprit 
dans ces derniers instants ? Pourtant son visage paisible était indubitable, et parlait de façon 
convaincante d'une expérience de connaissance, au tout dernier moment, que son bien aimé 
Jésus avait vraiment tenu sa promesse et qu'elle avait tenu les siennes. La prêtresse était 
retournée chez elle. 

Alors que je me tenais devant le corps d'Helen défunte à l'hôpital, je savais qu'elle était 
enfin libre, et certains vers du poème du "Requiem" susmentionné, écrit à l'origine pour la 
mère de sœur Regina, me traversaient l'esprit. Et je lui faisais des remerciements. Voici le 
poème dans son intégralité : 

 
Tu es venue seulement pour un moment. Quand Jésus a appelé 
Tu étais contente de partir. Car qui voudrait bien rester 
Observer le cycle lugubre des nuits 
Se tourner vers le gris froid de chaque retour du jour ? 
 
Ce monde n'est pas ta demeure. Dieu laisserait-Il 
Son enfant errer longtemps sans une maison 
Qu'Il a Lui-même rendue lumineuse ? Tes yeux fatigués 
Se sont fermés avec reconnaissance lorsqu'à la fin Il a dit : "Viens." 
 
Tu as oublié tout ceci. Toutes les pensées qui blessent, 
Toute tristesse, tous regrets ont cessé d'être 
Dans ton souvenir. Lui Qui t'a appelée 
A desserré toutes tes chaînes et t'a rendue libre. 

 
Puisque je t'aime, je veux que tu partes. 
Puisque je L'aime, je peux difficilement pleurer. 
Puisqu'Il t'aime ta gloire va avec toi, 
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Et dans cette gloire tu sembles seulement dormir. 
 
Il vient avec miséricorde. Laisse-moi Le remercier 
Que tu sois restée avec nous jusqu'à ce que tu Le vois sourire 
Et te dire que c'est terminé. Il viendra 
Pour moi de cette manière, juste dans un petit moment. 
 
C'est pour ça que j'attends, avec la certitude 
Que Lui Qui a fait les étoiles n'oubliera pas. 
Je serai contente de Le voir me sourire, 
Ou s'Il le choisit, d'attendre encore un peu. 

(Les dons de Dieu, p. 111) 
 

Louis et moi sommes retournés à son appartement d'où j'ai appelé Bill, Judy ainsi que les 
autres amis et la famille. Comme je l'ai déjà mentionné, Louis n'a pas perdu de temps en me 
demandant d'enlever de l'appartement les copies du Cours ainsi que les médailles et les 
chapelets catholiques d'Helen — justement cette nuit-là ! 

Les funérailles d'Helen se déroulèrent deux jours plus tard, le 11 février jour de la fête 
catholique de Notre Dame de Lourdes, commémorant les apparitions de la Sainte Mère à 
Bernadette, une date appropriée étant donné les sentiments d'Helen sur Marie et l'expérience 
de son enfance à Lourdes. Les gens rassemblés pour ces funérailles juives traditionnelles se 
classaient à peu près en deux catégories : les étudiants du Cours et ceux qui constituaient la 
famille, les amis, les collègues dont la plupart ne connaissaient absolument rien de l'"autre 
vie" d'Helen, sans parler de l'existence d'Un cours en miracles. 

J'ai prononcé le panégyrique d'une voix tellement douce qu'il m'a été dit que beaucoup 
parmi la grande foule avaient eu de la difficulté à m'entendre. Louis m'avait demandé 
d'omettre toute mention du Cours et d'ailleurs quoi que ce soit de chrétien, et pourtant il 
souhaitait que je parle de la forte nature spirituelle d'Helen. Par conséquent, à la surprise assez 
unanime, j'ai parlé de la dévotion religieuse d'Helen, en décrivant comment cela l'avait 
amenée à aider tous ceux qu'elle pensait que Dieu lui avait envoyés. Aussi adroitement que 
possible, j'ai essayé de décrire son engagement spirituel envers Dieu et Son œuvre qui 
relevaient plus spécifiquement du Cours et de Jésus. Mon objectif principal était le degré 
selon lequel Helen s'était elle-même dédiée à l'aide des autres, un fait pour lequel la grande 
majorité des gens assis dans la chapelle pouvaient attester avec reconnaissance. 

Et ma tâche ce jour-là, et même dans ce livre, était vraiment une tâche impossible, car 
comment décrire véritablement cette femme remarquable dont le soi très humain ne pouvait 
pas cacher définitivement l'amour du Soi trans-humain à qui il était permis si fidèlement de 
s'écouler à travers ses mains ? Le don d'amour du Ciel, à travers l'union de Jésus et d'Helen, a 
ainsi été immortalisé dans Un cours en miracles, les trois livres pour lesquels le monde sera à 
jamais reconnaissant. Et ainsi, quelques soient les termes que j'ai réellement utilisés pour 
clore l'éloge, mon cœur chantait ceux-ci à la place pour Helen, basés sur les tendres adieux 
d'Horatio à son bien aimé Hamlet (V,ii) : 
 

Voici un noble cœur  qui se brise. Bonne nuit, douce mère 
Que des essaims d'anges bercent de leurs chants ton repos ! 
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Épilogue 
 

AU-DELÀ DU CIEL ET D'HELEN : LA PRÊTRESSE 
 

Mon objectif principal dans ce livre a été de présenter les deux côtés de la personnalité 
d'Helen — "Le Ciel et Helen." Mais il y a aussi une autre dimension dont j'ai parlé tout au 
long du livre, spécialement au chapitre 17. Cette dimension existait au-delà du clivage de la 
division entre l'esprit juste et l'esprit faux et elle était représentée par la prêtresse des visions 
d'Helen. 

Très rarement, Helen me parlait d'un autre niveau d'"audition" qui transcendait son 
expérience de la voix de Jésus. En certaines rares occasions (je doute que cela soit arrivé plus 
de quatre ou cinq fois), j'étais avec Helen et elle nous permettait à tous deux d'expérimenter 
cette autre dimension. C'était vraiment un mouvement au-delà de l'audition de Jésus, vers un 
état d'esprit au-delà même de l'individualité de Jésus lui-même. À ces moments-là Helen 
semblait être hors du temps, transformée dans un état où l'on avait l'impression qu'elle 
émergeait finalement avec la prêtresse de sa vision. Dans ces instants vraiment saints on 
daignait me donner un aperçu de la réelle Identité d'Helen, un Soi sans ego qui était à peine 
ici. Les mots qui la traversaient et qu'elle prononçait pendant ces moments-là provenaient 
d'une source qui n'était manifestement pas de ce monde, mais qui reflétaient plutôt une 
ancienne et éternelle sagesse. Son visage n'exprimait pas le moindre sentiment, et l'image la 
plus voisine que je puisse en avoir en me le décrivant à moi-même correspondait à la vacuité 
en émotions humaines rapportée dans le masque de la mort de Beethoven. Rilke, poète 
allemand du 20ème siècle se réfère à ce masque dans Les cahiers de Malte Laurids Brigge,107 
en des termes qui reflètent une paix étrangère à ce monde dans la vie intérieure du grand 
compositeur à l'heure de sa mort. Rilke a écrit : 

 
Le mouleur devant la boutique duquel je passe tous les jours, a accroché deux masques devant 

sa porte. Le visage de la jeune noyée que l’on moula à la Morgue, parce qu’il… souriait de façon si 
trompeuse, comme s’il savait. Et, en dessous, son visage qui sait p. 76). 

 

Ce Soi sans ego qui connaît était la véritable Helen, quoique le nom d'"Helen" ne 
convienne pas vraiment ici. Il était clair pour moi qu'Helen que le monde reconnaissait, avec 
laquelle je me reliais la plupart du temps, était totalement séparée de cet autre Soi. Pour 
"entendre" la voix de Jésus et pour que son amour soit traduit en Un cours en miracles, il 
fallait qu'elle ait un masque, un "masque vivant" pour ainsi dire. Le masque était 
remarquablement réussi, car personne n'aurait jamais pu savoir ce qu'il y avait derrière. 

Il est hors de doute que les éléments qui composaient ce masque d'ego venaient d'Helen 
elle-même. Dans le contexte des expériences de ses "vies passées," on verrait certainement les 
choses comme si dans une autre partie de son esprit elle avait fait mauvais usage de son 
pouvoir spirituel de telle façon qu'il en soit venu à être au service de son soi plutôt qu'au 
service de Dieu. Et pourtant ma propre expérience d'Helen était que durant sa vie elle pouvait 

                                                      

107 The Journal of Malte Laurids Brigge, New York : Random House, 1982. 
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facilement se débarrasser de cette partie d'ego chaque fois qu'elle le choisissait. À maintes 
reprises, durant ses dernières années, je pensais au prince Hal et à la merveilleuse scène près 
de la fin du Roi Henry IV,seconde partie, de Shakespeare où l'ancien prince s'était dépouillé 
de son style de vie débauché pour devenir le roi Henry V. Visité par son compagnon de 
beuverie Falstaff, le nouveau roi mature dit : 
 

Ne te figure pas que je suis ce que j'étais ; 
Car Dieu connaît et de même le monde perçoit,108 
Que je me suis détourné de mon ancien soi (V,v) 

 

Je crois vraiment que Dieu connaît et que maintenant le monde peut aussi percevoir 
qu'Helen s'était détournée de son ego soi et avait repris son ancienne Unité. À plusieurs 
occasions Helen m'indiquait que Jésus lui avait dit que "la prochaine fois qu'elle viendrait elle 
serait différente," ce qui rappelle ces phrases de la leçon 157, "En Sa Présence je voudrais 
entrer maintenant," destinées à l'origine à Helen. : 
 

Le temps viendra où tu ne retourneras pas sous la même forme où tu apparais maintenant, car tu 
n'en auras plus besoin. Or maintenant elle a un but et elle le servira bien (L-I.157.73-4). 

 

À propos, c'était l'une des leçons favorites d'Helen. Sa compréhension de ces phrases, 
même si le sujet de la réincarnation la rendait habituellement très mal à l'aise, était que la 
prochaine fois qu'elle "viendrait" — sa prochaine vie — elle serait sans ego, comme l'était la 
prêtresse dans sa vision précédente. Ainsi Helen se libérait de la dernière chaîne autour du 
poignet de la prêtresse et se tenait dans le monde comme la lumière qu'elle était vraiment, 
s'étant finalement réunie à son Soi. L'un des plus beaux poèmes d'Helen, "Le chant 
silencieux," écrit en mars 1974, reflète cette séparation de son faux soi : 
 

Je marche dans le calme. Là où mon repos est fixé 
C'est au Ciel. Et le silence des étoiles 
Chante dans un cercle silencieux. Car le chant 
Du ciel est au-delà de ce que l'on peut entendre, et monte 
Au-delà de la minuscule bande sonore saisissable par l'oreille, 
Et elle prend son essor dans une magnitude infinie 
Là où le son et le silence se retrouvent unis. 
Je suis sainte, moi qui apporte le Nom de mon Père 
Avec moi et qui habite en Lui, quoique 
Je semble marcher seule. Observe avec soin 
Et tu pourras saisir une lueur de Celui Qui se tient 
Près de moi. Et je m'appuie sur Lui 
Avec une confiance certaine et inébranlable. Je n'étais donc pas comme cela 
Auparavant, car j'avais une peur amère 

                                                      

108 À noter, incidemment, le contraste intéressant fait par Shakespeare entre la connaissance de 
Dieu et la perception du monde, identique à la distinction faite dans le Cours, une similitude 
difficilement accidentelle. 
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De prendre l'Aide du Ciel pour moi seule. 
Pourtant le Ciel n'a jamais fait défaut, et c'est moi seulement 
Qui suis restée mal à l'aise, alors que tous les dons du Ciel 
Se déversaient devant moi. Maintenant les bras du Christ 
Sont tout ce dont je dispose et mes seuls trésors. 
Maintenant j'ai cessé de questionner. Maintenant je viens 
Du chaos à la tranquillité de ma maison. 

(Les dons de Dieu, p. 76) 
 

Donc la vie d'Helen ne peut pas vraiment être évaluée de l'extérieur sans faire violence au 
véritable but de son esprit. Les expériences de l'ego d'Helen, lorsque nous observons la totalité 
de sa vie, s'élèvent à zéro. Quand une autre partie de son esprit a choisi de se joindre à Bill et 
à Jésus — ce qui réfléchissait son choix de rejoindre son Soi et de devenir son instrument 
d'amour et de paix, plutôt que l'instrument de haine et de pouvoir de l'ego — ce choix 
neutralisait tous les autres. Cela ne fait pas la moindre différence d'avoir un ego monstrueux 
ou un petit morceau d'ego : une illusion demeure ce qu'elle est, et toutes les illusions peuvent 
disparaître en un unique véritable instant saint. Ce principe était en fait énoncé par l'archiviste 
dans le rêve d'Helen (voir ci-dessus p. 76), qui disait à Helen en réponse à sa question lui 
demandant si c'était bien ce qu'elle faisait. 
 

Je ne me perds jamais en suppositions… Dans mon travail ce serait une perte de temps. À de 
multiples reprises j'ai vu une personne décider soudain de faire quelque chose de tout à fait 
inattendu, — quelque chose qui change entièrement la totalité du tableau de son compte. Il est tout 
à fait en mesure de le faire jusqu'à sa toute dernière minute. 

 

Les efforts continuels d'Helen pour les autres peuvent donc s'entendre comme les reflets 
d'un rappel continuel de cette profonde présence d'amour en elle. Ce n'est pas la forme des 
comportements selon lesquels elle aidait les personnes en demande qui est le facteur 
déterminant, mais le contenu de se joindre à Jésus et par conséquent avec les autres dans un 
amour qui a entièrement transcendé les pensées de l'ego superficiel de son soi du monde. 
Cette présence d'amour appartient de façon plus appropriée à l'identité symbolique de 
l'ancienne prêtresse qui, dans la vision d'Helen, aidait tous ceux qui venaient à elle, sans la 
moindre discrimination, et avec un amour et un dévouement égaux. Comme nous pouvons 
nous en souvenir, ce même contenu est exprimé dans le "rêve" récurrent d'Helen se tenant aux 
portes du Ciel, accueillant ceux qui reviennent en ces termes : "Au Nom du Christ, franchis 
cette porte en paix." 

Lorsque Jésus a dit à Helen que la prochaine fois qu'elle viendrait elle serait différente, il 
reflétait le fait qu'Helen avait finalement résolu le conflit "le Ciel-Helen." Comme on le fait 
pour un habit usagé, elle a renoncé à son ego en laissant seulement en présence son véritable 
Soi. En ce sens, par conséquent, l'ego d'Helen était un écran qui cachait sa sainteté et qui 
exprimait aussi son ancien conflit. La partie finale de son chemin de l'Expiation, consistant à 
défaire son ego, a été accomplie lorsqu'elle a choisi de se joindre à Bill et de collaborer à Un 
cours en miracles (symbolisée par le dernier reste de la chaîne du poignet de la prêtresse, et à 
nouveau dans le rêve de "L'archiviste" par son chausse-pied symbolique). Quoique davantage 
aurait pu être accompli dans ce monde, pour compléter l'écriture, la tâche d'Helen a vraiment 



415 
 

été achevée. Et maintenant le vêtement a été ôté et il révèle le rayonnement de l'ancienne 
prêtresse et de la compagne spirituelle de Jésus. Cette splendeur seule demeure. 

 

Ainsi Jésus, en fait, était "venu" pour Helen, même si dans leur demeure de lumière ils 
étaient toujours uns et non séparés. Ensemble maintenant ils — parmi tous les autres qui ont 
aussi franchi la porte — accueillent ceux qui ont fait leur chemin de retour à la maison : le 
Christ rassemblant Son semblable dans Son Soi. Un cours en miracles est l'un des moyens 
pour guider le monde endormi et dans l'obscurité à revenir à la lumière éveillée du Christ 
brillant à travers la porte. De cet endroit-là, tous les enfants de Dieu sont acceuillis enfin dans 
la Lumière au-delà, dans laquelle ils disparaissent comme Un seul. 

 

Comme la naissance du Cours a été accomplie grâce à une jonction d'amour avec elle-
même, le cadeau qu'Helen a fait au monde peut faire que sa lumière d'amour s'étende 
maintenant à jamais à travers l'obscurité — comme l'Amour de Dieu s'étend à travers Son Ciel 
— nous appelant avec douceur à nous souvenir de notre seule réalité comme Christ. 

 
Maintenant le plus saint objectif d'Helen est accompli. 
Car elle est venue. Car elle est enfin venue. 
Maintenant elle est entrée dans la présence du Christ, 
Et soyons heureux et reconnaissants qu'il en soit ainsi. 
 
    AMEN 
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UN COURS EN MIRACLES — Ce qu'il dit 
 

En 1977, en réponse à de nombreuses demandes dans le sens d'une brève introduction pour 
Un cours en miracles, Helen a écrit/transcrit une brochure en trois parties intitulée : UN 
COURS EN MIRACLES : D'où il vient, Ce qu'il est, Ce qu'il dit.* (*Maintenant incluse 
comme préface dans toutes les éditions publiées du Cours). Les deux premières parties ont été 
écrites par Helen elle-même et la troisième partie — Ce qu'il dit — a été écrite sous la dictée 
de Jésus. Elle fournit un magnifique résumé des principes du Cours, et elle est reproduite ici 
dans son intégralité. 

 
******* 

 

Rien de réel ne peut être menacé. 
Rien d'irréel n'existe. 
En cela réside la paix de Dieu. 

 
Ainsi commence Un cours en miracles. Il fait une distinction fondamentale entre le réel et 

l'irréel ; entre la connaissance et la perception. La connaissance est vérité, sous une seule loi, 
la loi de l'amour ou de Dieu. La vérité est inaltérable, éternelle et non ambiguë. Elle peut ne 
pas être reconnue mais elle ne peut pas être changée. Elle s'applique à tout ce que Dieu a créé, 
et seul ce qu'Il a créé est réel. Elle est au-delà de l'apprentissage parce qu'elle est au-delà du 
temps et des processus. Elle n'a pas d'opposé; pas de commencement ni de fin. Elle est, tout 
simplement. 

Le monde de la perception, par contre, est le monde du temps, du changement, des 
commencements et des fins. Il est basé sur l'interprétation et non sur des faits. C'est le monde 
de la naissance et de la mort, fondé sur la croyance dans le manque, la perte, la séparation et 
la mort. Il s'apprend plutôt qu'il n'est donné; il est sélectif dans ses perceptions, instable dans 
son fonctionnement et inexact dans ses interprétations. 

De la connaissance et de la perception respectivement surgissent deux systèmes de pensée 
distincts qui sont à tous égards l'opposé l'un de l'autre. Dans le champ de la connaissance, 
aucune idée n'existe à part de Dieu, car Dieu et Sa Création partagent une même Volonté. 
Toutefois, le monde de la perception est fait par la croyance en des opposés et en des volontés 
séparées qui sont en conflit perpétuel les unes avec les autres ainsi qu'avec Dieu. Ce que la 
perception voit et entend paraît être réel parce qu'elle ne laisse monter à la conscience que ce 
qui est conforme aux souhaits de celui qui perçoit. Cela mène à un monde d'illusions, un 
monde qui a constamment besoin de défenses précisément parce qu'il n'est pas réel. 

Quand tu es pris dans le monde de la perception, tu es pris dans un rêve. Tu ne peux pas 
t'échapper sans aide parce que tout ce que tes sens te montrent ne fait que témoigner de la 
réalité du rêve. Dieu a fourni la Réponse, la seule Issue, la véritable Aide. C'est la fonction de 
Sa Voix, Son Saint-Esprit, d'agir comme Médiateur entre les deux mondes. Il peut le faire 
parce que, alors que d'une part Il connaît la vérité, d'autre part Il sait aussi reconnaître nos 
illusions, mais sans y croire. Le but du Saint-Esprit est de nous aider à échapper du monde du 
rêve en nous enseignant comment renverser notre façon de penser et désapprendre nos 
erreurs. Le pardon est le grand outil d'apprentissage au moyen duquel le Saint-Esprit nous 
aide à opérer ce renversement. Toutefois, le Cours a sa propre définition de ce qu'est 
réellement le pardon, tout comme il a sa propre façon de définir le monde. 
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APPENDICE 
 

Le monde que nous voyons ne fait que refléter notre propre cadre de référence intérieur —
les idées dominantes, les souhaits et les émotions dans nos esprits. "La projection fait la 
perception" (Texte, p. 266, 477 – T-13.V.35 – T-21.in.11). Nous regardons d'abord au-dedans, 
et nous décidons quel genre de monde nous voulons voir, puis nous projetons ce monde à 
l'extérieur, faisant de lui la vérité telle que nous la voyons. Ce qui le rend vrai, ce sont les 
interprétations que nous donnons de ce que nous voyons. Si nous utilisons la perception pour 
justifier nos propres erreurs — notre colère, nos impulsions à attaquer, notre manque d'amour 
sous n'importe quelle forme —, nous verrons un monde de mal, de destruction, de malice, 
d'envie et de désespoir. Nous devons apprendre à pardonner tout cela, non pas parce que nous 
sommes "bons" et "charitables" mais parce que ce que nous voyons n'est pas vrai. Nous avons 
distordu le monde par nos défenses tordues, et nous voyons donc ce qui n'est pas là. Comme 
nous apprenons à reconnaître nos erreurs de perception, nous apprenons aussi à regarder plus 
loin ou à "pardonner". En même temps nous nous pardonnons à nous-mêmes en regardant 
passé nos concepts de soi distordus vers le Soi que Dieu a créé nous et en nous. 

Le péché est défini comme un "manque d'amour" (Texte, p. 12 – T-1.IV.31). Puisque 
l'amour est la seule chose qui soit, aux yeux du Saint-Esprit le péché est une erreur à corriger 
plutôt qu'un mal à punir. Notre sentiment d'insuffisance, de faiblesse et d'incomplétude vient 
de notre énorme investissement dans le "principe de manque" qui gouverne le monde entier 
des illusions. De ce point de vue, nous recherchons en autrui ce que nous ressentons comme 
un manque en nous-mêmes. Nous "aimons" autrui pour obtenir nous-mêmes quelque chose. 
C'est cela, en fait, qui passe pour de l'amour dans le monde du rêve. Il n'y a pas de plus grande 
erreur, car l'amour est incapable de demander quoi que ce soit. 

Seuls les esprits peuvent réellement se joindre, et l'homme ne saurait séparer ce que Dieu a 
joint (Texte, p. 382 – T-17.III.73). Toutefois, c'est uniquement au niveau de l'Esprit du Christ 
que l'union véritable est possible, et n'a, de fait, jamais été perdue. Le "petit moi" cherche à se 
grandir par l'approbation extérieure, les possessions extérieures et l'"amour " extérieur. Le Soi 
que Dieu a créé n'a besoin de rien. Il est à jamais complet, en sécurité, aimé et aimant. Il 
cherche à partager plutôt qu'à obtenir; à étendre plutôt qu'à projeter. Il n'a pas de besoins et il 
veut se joindre aux autres dans la conscience mutuelle de leur abondance. 

Les relations particulières du monde sont destructrices, égoïstes et puérilement 
égocentriques. Pourtant, confiées au Saint-Esprit, ces relations peuvent devenir ce qu'il y a de 
plus saint sur terre — les miracles qui indiquent la voie du retour au Ciel. Le monde utilise 
ses relations particulières comme une arme ultime d'exclusion et une démonstration de 
séparation. Le Saint-Esprit les transforme en de parfaites leçons de pardon et d'éveil du rêve. 
Chacune est une occasion de laisser les perceptions être guéries et les erreurs être corrigées. 
Chacune constitue une autre chance de se pardonner à soi-même en pardonnant à l'autre. Et 
chacune devient encore une autre invitation au Saint-Esprit et au souvenir de Dieu. 

La perception est une fonction du corps et elle représente donc une limite à la conscience. 
La perception voit par les yeux du corps et entend par les oreilles du corps. Elle évoque les 
réponses limitées que donne le corps. Dans une large mesure, le corps semble avoir sa propre 
motivation et être indépendant, or il ne fait que répondre aux intentions de l'esprit. Si l'esprit 
veut l'utiliser pour l'attaque sous quelque forme que ce soit, il devient la proie de la maladie, 
de l'âge et du dépérissement. Si l'esprit accepte plutôt le but que le Saint-Esprit a pour lui, il 
devient un moyen utile de communication avec les autres, invulnérable aussi longtemps qu'il 
en est besoin, et qui sera doucement mis de côté quand son utilité aura cessé. De lui-même il 
est neutre, comme le sont toutes choses dans le monde de la perception. Qu'il soit utilisé pour 
les buts de l'ego ou du Saint-Esprit, cela dépend entièrement de ce que veut l'esprit. 
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UN COURS EN MIRACLES — Ce qu'il dit 
 
L'opposé de voir par les yeux du corps, c'est la vision du Christ qui reflète la force plutôt 

que la faiblesse, l'unité plutôt que la séparation et l'amour plutôt que la peur. L'opposé 
d'entendre par les oreilles du corps, c'est la communication par la Voix pour Dieu, le Saint-
Esprit, qui demeure en chacun de nous. Sa Voix semble distante et difficile à entendre parce 
que l'ego, qui parle pour le petit soi séparé, semble parler beaucoup plus fort. En fait c'est 
l'inverse. Le Saint-Esprit parle avec une indubitable clarté et un attrait irrésistible. Nul ne 
pourrait être sourd à Ses messages de délivrance et d'espoir qui ne choisit pas de s'identifier au 
corps, pas plus qu'il ne pourrait manquer d'accepter joyeusement la vision du Christ en 
heureux échange de la misérable image qu'il a de lui-même. 

La vision du Christ est le don du Saint-Esprit, l'alternative de Dieu à l'illusion de séparation 
et à la croyance en la réalité du péché, de la culpabilité et de la mort. C'est la seule correction 
pour toutes les erreurs de perception, la réconciliation de tous les opposés apparents sur 
lesquels ce monde est fondé. Sa douce lumière montre toutes choses d'un autre point de vue, 
qui reflète le système de pensée surgi de la connaissance et rend le retour à Dieu non 
seulement possible mais inévitable. 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. Le péché, la 
maladie et l'attaque sont vus comme des malperceptions qui appellent un remède par la 
douceur et l'amour. Les défenses sont déposées parce qu'il n'en est pas besoin là où il n'y a pas 
d'attaque. Les besoins de nos frères deviennent les nôtres parce qu'ils font le voyage avec nous 
en allant vers Dieu. Sans nous ils perdraient leur chemin. Sans eux nous ne pourrions jamais 
trouver le nôtre. 

Le pardon est inconnu au Ciel, où un tel besoin serait inconcevable. Dans ce monde, 
toutefois, le pardon est une correction nécessaire pour toutes les erreurs que nous avons faites. 
Offrir le pardon est la seule façon pour nous de l'avoir, car cela reflète la loi du Ciel voulant 
que donner et recevoir sont la même chose. Le Ciel est l'état naturel de tous les Fils de Dieu 
tels qu'il les a créés. Telle est leur réalité à jamais. Elle n'a pas changé parce qu'elle a été 
oubliée. 

Le pardon est le moyen par lequel nous nous souviendrons. Par le pardon, la façon de 
penser du monde est renversée. Le monde pardonné devient la porte du Ciel, parce que sa 
miséricorde nous permet enfin de nous pardonner. Ne tenant personne prisonnier de la 
culpabilité, nous devenons libres. Reconnaissant le Christ en tous nos frères, nous 
reconnaissons Sa Présence en nous-mêmes. Oubliant toutes nos malperceptions, et sans rien 
du passé qui puisse nous retenir, nous pouvons nous souvenir de Dieu. Au-delà de cela, 
l'apprentissage ne peut aller. Quand nous sommes prêts, Dieu Lui-même fait le dernier pas de 
notre retour vers Lui. 
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L'objectif des trois index suivants est de procurer au lecteur un moyen pratique pour trouver 
les noms, les lieux et les thèmes les plus importants du livre. Ils ne prétendent pas fournir des 
listes exhaustives. Donc il n'y a pas d'entrée principale pour certains noms et certains termes 
— par exemple Dieu, Jésus et Un cours en miracles — qui devraient normalement figurer 
dans un index complet. Certaines entrées qui ne se trouvent pas dans l'Index des noms ou dans 
l'Index de William Thetford pourront se trouver dans l'Index plus complet d'Helen Schucman. 
 

INDEX DES NOMS 
 

Adolph (frère d'Helen) 
Voir Index d'Helen Schucman 

Altman, B. (magasin), 214. 379 
Asbury Park, 129 
Bolen, James, 328 
Cayce, Edgar, 102, 117, 258-260 

A.R.E. (Virginia Beach), 110, 111, 149 
Cayce, Hugh Lynn, 102, 111, 149, 311 
Charlotte, 107-109, 151 
Chesterton, G.K. 

L'homme nommé Jeudi, 127 
Chip, 15, 105, 119, 131, 203, 206, 272, 295, 
306 
Cohn, Rose et Sigmund (parents d'Helen), voir 
Index d'Helen Schucman 
Descartes, 244 
Diamond, David, 160, 163-166, 199, 218-219 
Écrits non publiés d'Helen Schucman, 20 
Église Saint François, 352, 362 
Esculape, 99 
Evelyn, 415 
Fondation pour la paix intérieure, 323-324, 
327, 408 
Freddie (technicien en Rayons-X), 294, 297, 
298-300, 303, 305 
Freud, 12, 138,  

et la génétique trompeuse, 258-259 
Gamaliel, Rabbi, 354 
Garrett, Eileen, 330 
Georgia, 38-40, 44, 46, 51, 53, 415 
Gilbert et Sullivan, 356 

Les gondoliers, 119 
Hatcher, Cal, 274-275, 278-279 

 
 

Institut d'avant-garde pour enfants déficients 
mentaux, 80, 159 

Jampolski, Gerald, 355 
Journal de pyschologie anormale et sociale, 
274, 276 
Kafka, Franz, 63, 66, 72 
Klein's (magasin), 214 
Lord and Taylor (magasin), 214, 379 
Marie Madeleine, 298, 307 
Marie, Mère de Jésus, 33, 36, 46, 211-212, 
298, 307, 340, 366 

Voir aussi Index d'Helen Schucman : Église 
catholique romaine 

Maryknoll, Abbaye, 357-358 
Mays (magasin), 373 
Mercy, Sœur, 349-350, 379 
Michael, Père, 15-18, 308, 335, 349, 356, 363-
364 
Michal-Smith, Harold, 79 
Morristown, 142, 148 
Mundy, Jon, 335 
New York Times, Le, 176 
Newman, Cardinal, 353 
Pelléas et Mélisande, 103 
Platon, 42, 301, 406 
Regina, Sœur, 349-350, 379, 417 
Richardson, Mlle, 33-34 
Rockwell, Dr William, 77, 215 
S (ami de Bill), 116-119, 202, 204, 206, 228 
Shakespeare, 18, 29, 347, 362, 406, 422 

Hamlet, 11-13, 132-133, 359, 419 
Skutch, Judith, 323-327, 336, 338, 355, 392, 
408, 418 
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Skutch, Robert, 323-324 
Teresa, Mère, 364 
Wapnick, Kenneth 

Voir aussi Index d'Helen Schucman 
Amour ne condamne pas, L', 395, 406 
"Anniversaire, Une requête d'" (poème 

pour  
Helen), 352-353 
"Étoile de mer, L'" (poème), 371-372 
Gethsémani, Abbaye de, 15, 19, 291-293 
Israël, 17, 291, 293-309 
Latroun, Abbaye de, 17, 307, 365 
Lavra Netofa, 17, 291 
parents, 303, 376-377 

Wapnick, Kenneth (suite) 
Psychologie chrétienne dans UN COURS EN 

MIRACLES, 363 
"Stabat mater II" (poème pour Helen), 

369 
Vaste illusion, Une : le temps selon UN 

COURS EN MIRACLES, 406 
Université de Colombia, 137, 240-247 
Watermill, New York, 117-118, 123-125, 142, 
150 
Wolff, Harold, 80 
Yeats, William Butler, 322 
Yokelson, Doris, 379 
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INDEX DE WILLIAM THETFORD 
 
déménagement en Californie, 325-326 
dernières années et mort, 326 
homosexualité, 82 
Jésus, relation avec, 216-217, 391 

prière de Jésus, 166, 205, 238 
jeux de mots, 137, 158-159, 204, 208-209, 216-217, 235, 239 
lettres à Kenneth Wapnick, 299, 301, 303,305 
nomination comme chef du département de psychologie à l'Hôpital presbytérien, 80-81, 246 
parents, relation avec ses, 139-142, 239-242 
peur d'enseigner, 159, 161, 243-248, 266 
peur de parler en public, 137, 159, 240, 326-327 
professeur, sens de, 209, 246 
réunions à Princeton, 261-263, 279 
tache de fraise, 216 
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INDEX D'HELEN SCHUCMAN 
 
 

"accélération céleste," 166, 169, 221, 250, 261,  
410 

Adolph (frère d'Helen), 38, 43, 138, 256, 412 
agnosticisme, 53, 88 
aide par le sacrifice ("l'un ou l'autre"), 90-92,  

120, 141, 160, 167, 199 
Angleterre 

amour de l', 133 
voyage en, 324 

astrologie, 139-142 
athéisme, 37, 53, 78, 102, 141, 173, 178 
autobiographie 

voir aussi : EXPÉRIENCES ET 
INCIDENTS, EXPÉRIENCES 
PSYCHIQUES, RÊVES, VISIONS 

citations de, 25, 33-46, 51-56, 77-83, 85-88, 
109-111, 167-175, 177, 280-281, 283- 
285 
corrections de l', 11-12, 19-20, 25-26, 

167 
 

baptême, 39-40 
belle-mère, 129-130, 219 
Bible, La 

connaissance de, 204, 209, 210, 362- 
363, 406 
passages favoris dans, 39, 361 
 

calice, symbolisme du, voir VISIONS, calice 
capitalisation, 37, 51, 97, 151, 159, 168, 206,  

315-316, 384 
Centre médical presbytérien Columbia, 63, 78- 

83, 85, 131, 293, 325, 363-364, 375, 
380 
Bâtiment noir, 174, 312 

Département de psychologie (Hôpital 
Presbytérien), 79-81, 83, 86, 299 

Institut de la vue, 404 
Institut de neurologie, 165-166, 174, 

256,  
279, 312 

Institut de psychiatrie, 15, 174, 256 
Centre médical de l'université de Cornell,  

80, 85, 162 
Chant de la prière, Le, 337, 381 

brochure, 399-403, 409 
message particulier, 391-398, 407 
origine, 391-393, 404, 407 

"Clarification des termes," 336-337,370 
incident de la corbeille à papiers, 336-337 

Clinique Mayo, voir EXPÉRIENCES  
PSYCHIQUES 

couronne, 160 
"crucifixion," mot mal orthographié, 160, 238 
 
Église catholique romaine 

chapelet, 33, 36-37, 362, 418 
cierges allumés, 37, 43, 78 
Messe, 33, 36, 44, 298, 302, 362-365 
Eucharistie, 364 
Lourdes, 36-38, 135, 365, 418 

Marie, 33-34, 36-38, 45-46, 211, 298, 306- 
307, 340-341, 366-369 

Pietà, 366 
médailles, 45-46, 353-354, 362, 418 

Neuvaines, 44 
relation avec l', 32, 37, 361-365 

ego comparé à celui de Bill, 82-83, 136-138,  
203-204, 209-210, 225-226, 229-230,  
239, 245-246, 248-255, 264-267, 

269- 
270, 319-320 

EXPÉRIENCES ET INCIDENTS 
Atlantic City, 111, 133 

bracelets en or, 379 
chatouillée par son frère, 412 

chaussettes de Louis dans la boîte à 
pains,  

413 
cil dans l'œil, 403-405 

colère contre Jésus, 374-375 
correction d'un rapport d'un collègue, 412- 
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EXPÉRIENCES ET INCIDENTS (suite) 
écriture 

"erreur" grammaticale de Jésus, 230 
"je le ferai," 209, 220 
main ébouillantée, 229 
"mesure raisonnable d'obéissance," 374 
Notre Père, 280-281 
"rayon parfait de pure lumière," 27 
temps, insignifiance du, 113-114 

étoile d'or de Jésus, 384-385 
femme à talons hauts, 412 
Londres, 28 
manteau de fourrure chez Klein's, 213-214 
Mays, grand magasin, 373 
métro, dans le, 53-56, 96, 111, 149 
obscurité dans un théâtre, 111-112 
Plus grande expérience de ma vie, La, 66- 

71 
querelle avec Louis, 153-155 
regarder Jésus en croix, 404-405 
rencontre avec Eileen Garrett, 330 
rencontre avec un médium anglais, 51, 387 
rencontre d'amis en Israël, 375-376 
sud de la France, dans le, 28, 96, 103, 112 
Wapnick, Kenneth 

bottes en caoutchouc, 377-378 
chute dans la 14ème rue, 312-313 
colère – autel d'Élohim, 321-322 
église Saint François – femme  

excentrique, 352 
promenade en "terrain-miné," 378 

EXPÉRIENCES PSYCHIQUES 
Bill à l'extérieur de la ville, 104-105 
Bill et la broche dorée 105 
Clinique Mayo, 106-108, 300, 307 
Joe – Chicago, 104, 273-274 

 
France, ambivalence à propos de, 103 
fumeuse, 122 

 
grève des opérateurs d'ascenseurs, 282 

 
hospitalisations 

appendicectomie, 34 

chirurgie de la vésicule biliaire, 44-45 
dernière maladie, 416-417 

Israël 
grotte, 294-309 
Qumran, 109, 307-309 

 
Judaïsme, 33-35, 43, 418 
 
logique, 42, 132, 406 

syllogismes, 208-209 
Louis (Jonathan), 174-177 

et sa décision d'aller en cycle supérieur à  
l'université, 52 

libraire, 44, 51 
sa dépendance à, 148, 415-416 
son attitude vis-à-vis de l'écriture, 175 
son livre sur New York, 131, 148 
son mariage, 43-44 

 
Negro spirituals 

amour des, 38, 355-356 
"Notes sur le son," 333-334 

 
Œil spirituel, 216 

 
parents 

mère, 33-38, 41, 43, 46, 120, 127-130 
père, 33-36, 43-44, 46, 52, 54, 120-121,  

129, 334, 411 
phobies 

écriture, 41-42, 77, 311 
lecture, 77, 132 
noms, 33, 160, 164, 215 

POÈMES 
"Ancien Amour, L'," 387 
"Anniversaire," 352 
"Attente," 368-370, 387 
"Chanson d'amour," 348 
"Chant silencieux, Le," 422-423 
"Continuité," 354-355 
"Croix au bord de la route, La," 389 
"Dédicace pour un autel," 96 
"Délivrance," 348, 411 
"Don du Ciel," 353-354 
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"Dons de Dieu, Les," (poème en prose),  

327-328, 357-359 
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"Dons de Noël, Les," 343 
"En remerciement," 356 
"Espérance de Noël, L'," 356 
"Étranger lumineux," 384 
"Étranger sur la route," 385-387 
"Éveille-toi dans le calme," 350-352 
"Fête," 352 
"Frère Cygne," 355 
"Glorieux train," 356 
"Gratitude, Avec," 354 
"Invitation, L'," 389-390 
"Lieu de la Résurrection, Le," 349 
"Lieu de repos, Le," 348, 390 
"Mère du monde," 366-368 
"Prière à Jésus, Une," 353 
"Prière pour une maison," 348, 388 
"Requiem," 350, 417-418 
"Résurrection et la Vie, La," 367-368 
"Roseau chantant, Le," 343 
"Samedi saint," 388 
"Seconde chance, La," 384-385 
"Seconde Pâques, La," 344 
"Stabat Mater," 368-369 
"Transformation," 349 

prêtresse, 27, 72-73, 80, 89, 95, 103, 121, 124,  
133-134, 160, 222, 260, 366, 368, 372,  
391, 407, 411, 417, 421-424 

Voir aussi VISIONS, prêtresse 
mauvaise, 28, 136, 144 

prière et méditation, 34-35, 45, 121, 134-135,  
149-150, 162, 218-219, 222, 235, 237- 
238, 254-255, 264, 361, 391-392, 404 

Voir aussi Chant de la prière, Le 
Psychothérapie : but, processus et pratique,  

335-336, 380, 409 
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