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Le monde en tant que voie royale menant au Ciel 
 

Articles du phare - p. 301-307 - Juin 1996 - Kenneth Wapnick, Ph. D. 

 
Un tel titre mérite vraiment une explication tout particulièrement parce que 

Jésus dans  Un cours en miracles nous dit que :  
"le monde a été fait comme une attaque contre Dieu… [et] était censé 

être un lieu où Dieu ne pouvait pas entrer et où Son Fils pouvait être à 
part de Lui" L-II.3.2.1, 4. 

De plus, on nous enseigne : 
"ce monde est l'opposé du Ciel, étant fait pour être son opposé, et tout 

ici prend une direction exactement opposée à ce qui est vrai" T-16.V.36. 
Comment, alors, cet endroit illusoire, attaquant la vérité et s'y opposant, 

peut-il être notre chemin du retour au Ciel ? Dans Un cours en miracles 
l'intégration d'une métaphysique non-dualiste (le monde illusoire est une 
attaque contre Dieu) et d'une psychologie du pardon sophistiquée et pratique 
(le monde est la voie royale menant au Ciel) est ce qui réconcilie l'apparent 
paradoxe, et l'objectif de cet article est d'expliquer exactement comment cette 
réconciliation est accomplie à l'intérieur de notre expérience du rêve de l'ego 
d'un monde séparé et hostile. 

Il y a presque un siècle dans son livre historique L'interprétation des rêves, 
Sigmund Freud écrivait : "L'interprétation des rêves est la voie royale pour la 
connaissance des activités inconscientes de l'esprit." Cette déclaration capitale 
est fondée sur la notion psychanalytique selon laquelle les activités de 
l'inconscient – les impulsions irrationnelles et débridées du ça – étaient par 
définition totalement inaccessibles à notre conscience, et donc apparemment 
ne pouvaient jamais être découvertes et soignées. Toutefois découvrir ainsi ce 
que le père de la psychanalyse considérait être ce qui nous menait de 
l'intérieur était essentiel si les gens voulaient être aidés dans leurs problèmes, 
puisque Freud partait du principe que ces impulsions inconscientes étaient ce 
qui déterminait toutes nos pensées, nos ressentis et nos croyances, sans parler 
de la façon dont nous nous comportons. Les investigations de Freud le 
conduisirent à la conclusion que par l'analyse de nos rêves nous serions en 
mesure de trouver la clé pour débloquer ces forces noires et destructives qui 
étaient la cause non seulement de nos mondes individuels mais, tout autant, 
par le processus psychologique de défense de sublimation, du progrès de la 
civilisation. Donc, par l'analyse ou l'interprétation des symboles de nos rêves, 
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nous pourrions accéder à l'inconscient, remplissant ainsi le but de la 
psychanalyse de rendre conscient l'inconscient. Freud pensait que c'est 
seulement ainsi que les névroses des gens – causées par des conflits 
inconscients et donc irrésolus – pouvaient être guéries. 

Il est suffisamment intéressant de noter que le Jésus qui est la source d'Un 

cours en miracles aurait pu faire la même déclaration que Freud a faite, 
fondée sur le même raisonnement, mais dans un cadre de référence 
grandement élargi et avec un but qui aurait fait grincer des dents le grand 
médecin viennois s'il vivait aujourd'hui. Comme il est indiqué ci-dessus, le 
contexte des enseignements sur le pardon de Jésus est la prémisse selon 
laquelle l'univers physique est une illusion. De plus, nous allons voir 
maintenant que le faire du monde est la culmination de la stratégie de l'ego 
pour préserver son existence en niant l'esprit et en détournant notre attention 
du véritable problème : notre choix en faveur de l'ego au lieu du Saint-Esprit. 
Avant de revoir cette stratégie remarquablement efficace quoique totalement 
insane, examinons d'abord le besoin qui en premier lieu a conduit au 
développement de ce complot cosmique. 

Nous commençons par le choix ontologique à l'origine de considérer la 
"minuscule et folle idée" de séparation comme "une idée sérieuse et 
capable à la fois d'accomplissement et d'effets réels" T-27.VIII.62-3. À cet 
instant l'ego est né et tout a semblé se passer comme s'il y avait un esprit 
séparé de l'Esprit du Christ, laissant la pensée d'une existence individuelle 
comme une fatalité. Le maintien de cette étrange idée d'individualité et de la 
séparation de notre Source est présentée dans Un cours en miracles par la 
métaphore du Fils de Dieu s'endormant et rêvant un rêve de conscience, un 
rêve dans lequel il y avait des pensées dualistes de sujet et d'objet. Jésus fait 
référence à cette dichotomie en disant dans le Texte que "la conscience… fut 
la première division introduite dans l'esprit après la séparation" T-
3.IV.21. À ce stade, Qui nous sommes vraiment en tant que Christ – le Fils de 
Dieu un avec Sa Source – est devenu un souvenir évanescent qui disparaît, 
une Présence dans notre esprit divisé, presque inaccessible à notre conscience. 
Cette Présence est représentée dans le Cours par le Saint-Esprit. Il est 
l'Alternative, la partie de notre esprit qui nous rappelle constamment que la 
séparation d'avec Dieu ne s'est jamais vraiment produite et par conséquent que 
l'individualité doit être un leurre. Ce rappel est connu dans Un cours en 
miracles comme le principe de l'Expiation. 
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Confrontés à décider entre ces deux choix – la séparation de l'ego ou 
l'Expiation du Saint-Esprit – nous avons cru dans notre folie que l'illusion 
était la vérité et que la vérité était une illusion. Et cette décision était motivée 
par une pensée très simple : si nous choisissons le Saint-Esprit, nous perdrons 
notre individualité dans l'Unité abstraite du Ciel. Et alors, épris de notre 
existence particulières nouvellement acquise, nous tous, collectivement, 
comme unique esprit divisé – le Fils séparé de Dieu – "ne s'est pas souvenu 
de rire" à la stupidité de la "minuscule et folle idée" T-27.VIII.62selon 
laquelle une partie de Dieu pourrait se détacher de la parfaite Unité et être 
séparée et auto-créée. De plus, nous avons pris au sérieux l'idée "qu'il est un 
pouvoir qui dépasse l'omnipotence, un lieu au-delà de l'infini, un temps 
qui transcende l'éternel" T-29.VIII62. Et nous avons "oublié" parce que, 
une fois encore, la conclusion était que nous aimions l'idée de nous être faits 
nous-mêmes : indépendant de ce que l'ego disait être la "tyrannie" d'unité de 
Dieu ; autonome et libre ; et une entité particulière, unique et très 
individualisée. En fait, toutefois, nous avons simplement substitué "l'illusion 
à la vérité… [et] la fragmentation à l'entièreté" T-18.I.42, et avons fait 
l'expérience totalement inconcevable selon laquelle ce que nous croyons être 
maintenant la réalité est quelque chose qui, à nouveau, était "capable à la fois 
d'accomplissement et d'effets réels" T-27.VIII.63. 

Maintenant l'ego avait apparemment "gagné" sa bataille contre le Saint-
Esprit – l'illusion de séparation semblait avoir triomphé pour toujours de la 
vérité de l'unité parfaite – et tout ce qui est resté pour l'ego pour sécuriser son 
existence à jamais a été de faire en sorte que le Fils ne change jamais son 
esprit. Car c'est le pouvoir du Fils de Dieu de changer son esprit qui est le 

véritable ennemi de l'ego, comme Jésus nous le dit clairement dans le passage 
suivant du Texte : 

"Or son existence [celle de l'ego] est dépendante de ton esprit, parce 
que l'ego est ta croyance… N'aie pas peur de l'ego. Il dépend de ton esprit ; 

et de même que tu [le preneur de décision de l'esprit] l'as fait en croyant en 

lui, de même tu peux le dissiper en lui retirant ta croyance… L'ego peut 
être complètement oublié à tout moment, parce qu'il est une croyance 
totalement incroyable, et personne ne peut garder une croyance qu'il a 
jugée non crédible. Plus tu en apprends sur l'ego, plus tu te rends compte 
qu'il n'est pas crédible" T-7.VIII46 ; 51-2 ; 62-3 ; italiques ajoutés sauf en 51. 

"…l'ego fait partie de ton esprit, et à cause de sa source l'ego n'est pas 
totalement séparé, sinon il ne pourrait pas du tout être cru. Car c'est 
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aussi ton esprit qui croit en lui et qui lui donne l'existence. Or c'est aussi 

ton esprit qui a le pouvoir de nier l'existence de l'ego, et tu le feras 

assurément lorsque tu te rendras compte exactement en quoi consiste le 

voyage dans lequel il t'embarque" T-12.IV.24-6 ; italiques ajoutés. 
Donc pour rappeler ce point important, ce n'est pas réellement Dieu ni Son 

Amour qui sont l'ennemi de l'ego, pas plus que le Saint-Esprit, Jésus ou les 
enseignements d'Un cours en miracles. C'est plutôt l'esprit du Fils – en fait la 
partie de l'esprit qui choisit, c'est-à-dire le preneur de décision – qui peut 
décider pour Dieu ou Sa Voix qui est le problème de l'ego. N'étant rien, l'ego 
est entièrement dépendant de la croyance du Fils en sa réalité pour qu'il 
continue à exister. C'est pourquoi Jésus rend  pour nous la requête suivante 
urgente : 

"Tu dois regarder tes illusions et ne pas les garder cachées, parce 
qu'elles ne reposent pas sur leur propre fondement. Dissimulées, elles 
paraissent fondées et semblent donc se soutenir elles-mêmes. Voilà 
l'illusion fondamentale sur laquelle les autres reposent" T-13.III.61-3 ; 
italiques ajoutés. 

Aussi longtemps que le Fils reste identifié à l'ego et à son système de 
pensée d'individualité, le système de pensée illusoire de l'ego semble réel et 
l'Unité du Ciel est à tous égards annulée dans le rêve de séparation. Puisque 
l'existence même de l'ego repose sur la décision du Fils de s'identifier 
entièrement au système de pensée de séparation, il conçoit la stratégie 
susmentionnée pour garantir qu'il continuera à faire précisément cela. C'est 
pourquoi l'ego dans son ingénuité cherche à préserver son existence illusoire 
et par conséquent précaire : 

L'ego commence par dire au Fils que son individualité a été achetée à un 
très grand prix. En réalité l'ego ment, le Fils a vraiment substitué l'illusion à la 
vérité et la fragmentation à l'entièreté, ce qui signifie qu'il a détruit l'Unité du 
Ciel – Dieu la Cause Première et le Christ l'Effet – annihilant ainsi le Créateur 
en usurpant Sa fonction de création. Et l'ego nous dit que cette série d'actions 
a un nom : le péché car nous gagnons notre indépendance en péchant contre 
Dieu. De ce fait d'ego apparent,  la culpabilité à propos de ce que nous 
croyons avoir fait est inévitable, tout comme l'est la punition que la culpabilité 
demande qu'elle nous revienne. Et puisque l'objet de notre péché était l'image 
projetée de l'ego d'un Dieu victimisé, c'est cette punition du Dieu de l'ego dont 
nous avons peur. Cette "trinité non sainte" du péché, de la culpabilité et de la 
peur trouve son expression imagée dans le passage suivant sur les pensées 
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magiques dans le Manuel pour enseignants dont le prototype est la croyance 
ontologique que nous pouvons exister en dehors de Dieu : 

"Elle [la pensée magique] énonce, sous la forme la plus claire possible, 
que l'esprit qui croit avoir une volonté séparée  qui peut s'opposer à la 
Volonté de Dieu [le péché], croit aussi qu'il peut réussir. Que cela ne 
puisse guère être un fait est évident. Or que cela puisse être cru comme 
un fait est également évident. Et en cela réside le berceau de la culpabilité. 

Qui usurpe la place de Dieu et la prend pour lui-même a maintenant un 
"ennemi" mortel [la peur]. Et il doit se tenir seul dans sa protection et se 
faire un bouclier pour rester à l'abri d'une furie qui ne peut jamais être 
apaisée et d'une vengeance qui ne peut jamais être satisfaire" M-17.54-9. 

On devrait souligner que cette terrible triade est non seulement une illusion, 
mais qu'elle est délibérément inventée. Elle remplit le but particulier de l'ego 
de protéger son existence en rendant le Fils de Dieu terrorisé et puis sans 
esprit. La peur de la colère vengeresse du Dieu de l'ego engendrée par la 
culpabilité du Fils du fait de sa croyance dans le péché, conduit à l'utilisation 
des deux défenses fondamentales que sont le déni et la projection. En fait c'est 
une loi psychologique que ce qui est réprimé (ou dénié) doit être projeté. 
Donc lorsque la culpabilité est d'abord rendue réelle par notre croyance en la 
réalité de la séparation, l'horreur qui en résulte déplace la pensée de notre 
proche choix d'usurpation dans l'inconscient, uniquement pour refaire surface 
sous forme d'attaque projetée. Lorsque l'attaque vise directement le corps d'un 
autre, on l'appelle la colère ; lorsqu'elle est projetée sur notre propre corps, on 
l'appelle maladie. Malheureusement ayant fait de la culpabilité une réalité, la 
colère et la maladie sont les deux seules alternatives qui nous sont ouvertes : 
Est-ce que je vous attaque, ou est-ce que je laisse quelque chose (ou 

quelqu'un) d'autre m'attaquer ? 
Dans cette dynamique combinée du déni et de la projection – manifestant le 

besoin que nous avons que notre culpabilité (ou haine de nous-mêmes) soit 
perçue en dehors de nous – se trouve la cause collective de l'univers physique. 
Au niveau individuel, ces dynamiques sont reflétées dans la naissance d'un 
corps particulier – le nôtre et celui des autres – pour être l'objet de notre déni 
de l'esprit et de la haine projetée, comme cela nous est expliqué dans la Leçon 
161 :  

"L'abstraction complète est la condition naturelle de l'esprit. Mais une 
partie de celui-ci n'est pas naturelle maintenant. Elle ne regarde pas 
toutes choses ne faisant qu'un. Plutôt elle ne voit que des fragments du 
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tout, car ce n'est qu'ainsi qu'elle pourrait inventer le monde partiel que 
tu vois. Le but de toute vue est de te montrer ce que tu souhaites voir. Toute 

ouîe ne fait qu'amener à ton esprit les sons qu'il veut entendre. 

Ainsi a été fait le concret… 

La haine est concrète. Il doit y avoir une chose à attaquer. Un ennemi 
doit être perçu sous une telle forme qu'il puisse être touché, vu, entendu 
et finalement tué. Quand la haine se pose sur une chose, elle appelle la 
mort aussi sûrement que la Voix pour Dieu proclame qu'il n'y a pas de 
mort. La peur est insatiable, qui consume tout ce que ses yeux voient, qui 
se voit elle-même en tout et se trouve forcée de se retourner contre elle-
même et de détruire. 

Qui voit un frère comme un corps le voit comme un symbole de la 
peur. Et il attaquera, parce que ce qu'il voit est sa propre peur extérieure 
à lui-même, prête à attaquer et hurlant pour s'unir à lui à nouveau. Ne te 
méprends pas sur l'intensité de la rage que la peur projetée doit 
engendrer. Elle pousse des hurlements de colère et elle déchire l'air de ses 
griffes dans l'espoir frénétique d'atteindre son faiseur pour le dévorer" 
L-I.161.21–31 ; 7-8 Italiques ajoutés. 

Et donc le monde rêvé perceptuel, expérimenté en dehors de notre esprit, 
contient maintenant la triade du péché, de la culpabilité et de la peur dont 
nous croyons secrètement qu'elle existe à l'intérieur de notre esprit, mais dont 
nous espérons maintenant qu'elle sera par magie oubliée en tant que résultat 
du mécanisme du déni et de la projection. L'ennemi n'est plus expérimenté 
dans notre esprit mais peçu à la place à l'extérieur de nous dans un monde 
cruel et effrayant. Cela se traduit par une vie de peur sans aucun souvenir de 
la culpabilité qui est la véritable source de notre souffrance et de notre 
malaise : 

"La croyance qu'en la voyant [la culpabilité dont nous ne voulons 
pas]au-dehors tu l'as exclue du dedans, est une complète distorsion du 
pouvoir de l'extension. C'est pourquoi ceux qui projettent sont vigilants 
pour leur propre sécurité. Ils ont peur que leurs projections leur 
reviennent et les blessent. Croyant avoir effacé leurs projections de leur 
propre esprit, ils croient aussi que leurs projections essaient de s'y glisser 
à nouveau. Puisque les projections n'ont pas quitté leur esprit, ils sont 
forcés de déplyer une incessante activité pour ne pas le reconnaître" T-
7.VIII.38-12. 
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Cette "incessante activité" reflète les tentatives constantes de l'ego pour 
nous faire croire que nos problèmes et donc leurs solutions sont dans le 
monde et non pas dans notre esprit : 

"Toute tentation n'est rien de plus qu'une forme quelconque de la 
tentation fondamentale de ne pas croire l'idée d'aujourd'hui ["Mon salut 
vient de moi"]. Le salut semble venir de partout sauf de toi. Il en va de 
même pour la source de la culpabilité. Tu ne vois ni la culpabilité ni le 
salut comme étant dans ton propre esprit et nulle part ailleurs. Quand tu 
te rends compte que toute culpabilité est uniquement une invention de 
ton esprit, tu te rends compte aussi que la culpabilité et le salut doivent 
être au même endroit. En comprenant cela, tu es sauvé. 

Voici ce qu'il semble t'en coûter pour accepter l'idée d'aujourd'hui : 
Elle signifie que rien à l'extérieur de toi ne peut te sauver ; rien à 
l'extérieur de toi ne peut te donner la paix. Mais cela signifie aussi que 
rien à l'extérieur de toi ne peut te blesser ni troubler ta paix ni te 
contrarier en aucune façon. L'idée d'aujourd'hui te met en charge de 
l'univers, où tu es à ta place à cause de ce que tu es" L-I.70.11–23. 

En fait, puisque nous avons oublié la véritable source de notre souffrance – 
la décision de notre esprit d'être séparé de Dieu – nous sommes devenus 
pratiquement sans esprit, ce qui est le but ultime de l'ego. Par conséquent, 
comme nous l'avons énoncé plus haut, si nous sommes sans esprit, il n'y a 
naturellement aucun moyen pour que nous ne puissions jamais changer notre 
esprit au sujet de l'ego. Et cela semble garantir que son système de pensée de 
séparation, d'individualité et de particularité reste à jamais hors de tout espoir 
de correction. Donc la stratégie de l'ego est terminée et sa promesse de 
préserver l'individualité du Fils est tenue. Ce plan qui dénie la décision de 
notre esprit d'être séparé, par l'oubli de la projection de la décision sur le corps 
est résumé dans la Leçon 136 : "La maladie est une défense contre la 
vérité." Dans cette importante leçon Jésus utilise les termes "doublement 
protégée par l'oubli" 52 pour décrire la façon dont notre décision d'être 
séparé de la vérité est protégée par les dynamiques du déni et de la projection. 

Ainsi il n'y a aucun espoir à tout jamais pour le Fils de se rendre compte de 
son erreur et de faire le bon choix. Mais comme Jésus nous rassure dans le 
Texte : Le système de pensée de l'ego est "peut-être à toute épreuve, mais 
pas à l'épreuve de Dieu" T-5.VI.106. Et ce qui permet à la Présence de Dieu 
dans notre esprit – le Saint-Esprit ou Jésus – de défaire l'apparemment 
invincible complot de l'ego c'est la douleur que nous ressentons pour notre 
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décision à l'origine et toujours d'actualité de rester séparé de l'Amour de Dieu, 
une décision qui nous permet d'exister en tant qu'individu. C'est ce malaise 
relatif à notre situation malheureuse (à laquelle il est fait référence ci-après 
comme le fait d'avoir "une volonté emprisonnée") qui nous pousse finalement 
à demander "une meilleure voie" : 

"Une volonté emprisonnée engendre une situation qui, à l'extrême, 
devient tout à fait intolérable. La tolérance à la douleur peut être grande, 
mais elle n'est pas sans limite. Tôt ou tard chacun finit par reconnaître, 
même très vaguement, qu'il doit y avoir une meilleure voie. En 
s'affirmant, cette re-connaissance devient un tournant. À la fin cela 
réveille à nouveau la vision spirituelle, tout en diminuant l'investissement 
en la vue physique" T-2.III.33-4. 

En réalisant que notre voie n'a pas marché – "Cesse maintenant d'être ton 
propre enseignant… car tu t'es mal enseigné" T-12.V.83 . T-28.I.71 – nous 
faisons appel à une "meilleure voie," ce qui signifie faire appel à un meilleur 
Enseignant. Et ainsi une autre façon de percevoir le monde nous est 
enseignée. C'est par cet appel que débute le processus selon  lequel nous 
sommes dirigés par le Saint-Esprit "vers le haut de l'échelle que la 
séparation [nous] a fait descendre" T-28.III.12. 

Le choix en faveur de l'ego nous a conduits dans le monde dans lequel nous 
avons fabriqué un corps à partir du non pardon qui a son origine et se trouve 
encore dans l'esprit. C'est donc avec nos expériences physiques et 
psychologiques – nos relations particulières – que notre nouvel Enseignant 
doit commencer Ses leçons. Une fois encore, notre appel à l'aide est ce qui 
permet au processus de guérison du pardon de commencer. Jésus ou le Saint-
Esprit nous enseigne que le monde que nous percevons à l'extérieur est 
l'ombre du monde que nous avons d'abord rendu réel à l'intérieur – dans notre 
esprit. Et maintenant nous pouvons commencer à comprendre le rôle 
important joué par le monde dans le défaire du système de pensée de l'ego. Si 
ce n'étaient nos projections des pensées de l'ego de péché, culpabilité et peur, 
nous n'aurions pas l'occasion de connaître quoi que ce soit de l'existence de 
nos esprits, sans parler des pensées insanes qu'ils contiennent. Ainsi le monde 
devient la voie royale qui nous reconduit au Ciel alors que son intention au 
départ, était de le dissimuler. Et ainsi Jésus inverse les rôles de l'ego : La 
dynamique de projection qui était l'atout majeur de l'ego, si l'on peut dire, a 
maintenant été transformée en un moyen de salut et de guérison. Dans le 
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contexte de la magistrale défense de l'ego que sont les relations particulières 
et de leur transformation en relations saintes, Jésus écrit : 

"Telle est la bienveillante perception qu'a le Saint-Esprit de la 
particularité : Son usage de ce que tu as fait, pour guérir au lieu de 
nuire" T-25.VI.41. 

Et donc en laissant Jésus interpréter le monde pour nous, nous comprenons 
maintenant que le monde apparemment réel de la perception n'est rien d'autre 
que la projection dans la forme de pensées de l'esprit : de séparation et 
d'attaque de l'ego ou de pardon et de joie du Saint-Esprit :  

"La projection fait la perception. Le monde que tu vois, c'est ce que tu 
lui as donné et rien de plus. Mais bien que ce ne soit pas plus, ce n'est pas 
moins. Par conséquent, pour toi il est important. C'est le témoin de ton 

état d'esprit, l'image extérieure d'une condition intérieure. Ce qu'un 
homme pense, il le perçoit… La perception est un résultat et non une 
cause… Et tu verras les témoins du choix que tu as fait, et tu apprendras 

par cela à reconnaître laquelle tu as choisie. Le monde que tu vois te 
montre simplement combien de joie tu t'es permis de voir en toi et 
d'accepter comme tienne. Et si cela est sa signification, alors le pouvoir de 
lui donner la joie doit résider en toi" T-21.in.11-6, 8 ; 26-8 italiques ajoutés 
sauf pour 28. 

Par conséquent c'est seulement lorsque nous sommes capables de 
reconnaître notre haine des autres sous toutes ses myriades de formes – 
subtiles et ouvertes, amour particulier et haine particulière – que nous 
pouvons en connaissance de cause demander de l'aide pour changer notre 
perception des figures du rêve que nous rêvons. Au début nous pensons que 
nous changeons de perception à propos de notre partenaire en particularité, 
mais cela ne tarde pas avant que nous commencions à entrevoir que le 
changement n'est pas réellement dans ce que nous percevons en dehors de 
notre esprit. En vérité notre pardon d'autrui reflète notre pardon de nous-
mêmes – dans notre esprit. En tant qu'auteur du rêve et de toutes les figures 
du rêve par nos pensées projetées à l'extérieur, nous reflétons le pardon de 
l'esprit lui-même. Par conséquent l'histoire inventée de l'ego pour notre 
prétendu péché contre Dieu et Son Fils n'ont également aucun effet, et par 
conséquent ne s'est jamais produite en réalité. Autrement dit en reconnaissant 
toute l'étendue de nos pensées d'attaque envers les autres, nous sommes en 
mesure d'apprendre "par cela à reconnaître laquelle [nous avons] choisie" et 
dont nous témoignons. La source de notre colère et assurément de toute 
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détresse repose dans l'aspect preneur de décision de notre esprit que l'ego a 
cherché à cacher à notre conscience par son double bouclier de l'oubli : la 
culpabilité refoulée et le monde projeté. Par la douce réinterprétation par le 
Saint-Esprit de nos perceptions, nous en venons à réaliser que tout cela a son 
origine dans la décision de notre esprit d'être et de demeurer séparé. Et 
maintenant que nous sommes enfin conscients de cette erreur, nous pouvons 
au moins faire le bon choix et avoir toutes nos erreurs passées défaites pour 
nous par le Saint-Esprit dans notre esprit juste. 

Malheureusement il y a une tendance chez beaucoup d'étudiants d'Un cours 

en miracles de nier la sinistre bizarrerie de ce monde, en la masquant sous les 
voiles de ce qu'on peut appeler une "spiritualité positive". Cette attitude, née 
du déni, ne voit que le "bien", et cette perception leur permet de prétendre que 
dans le rêve du monde de séparation de l'ego il n'y a ni souffrance, ni haine, ni 
meurtre. En ne voyant pas le moindre problème dans le monde extérieur, ils 
se privent eux-mêmes de la seule opportunité – "la voie royale" – de 
reprendre contact avec le monde intérieur. Un enseignant est rendu inopérant 
s'il n'y a ni salle de classe ni quelque chose à enseigner. L'horreur du monde 
que nous avons fait comme substitut à Dieu est la salle ce classe même que 
Jésus utilise pour qu'il puisse nous enseigner comment le monde nous reflète 
le véritable problème de notre décision dans l'esprit pour la culpabilité et 
l'individualité. Le passage suivant résume bien notre discussion et souligne 
l'aspect essentiel de cet article : 

"Tout ce que tu perçois comme le monde extérieur n'est qu'une 
tentative de ta part pour maintenir ton identification à l'ego, car chacun 
croit que l'identification est le salut. Considère pourtant ce qui est arrivé, 
car les pensées ont certes des conséquences sur le penseur. Tu t'es 
brouillé avec le monde tel que tu le perçois, parce que tu penses qu'il t'est 
hostile. Cela est une conséquence nécessaire de ce que tu as fait. Tu as 
projeté à l'extérieur ce qui est hostile à ce qui est à l'intérieur, et tu dois 
donc forcément le percevoir ainsi. C'est pourquoi tu dois d'abord te rendre 

compte que ta haine est dans ton esprit et non hors de lui afin de pouvoir 

t'en débarrasser afin de pouvoir percevoir le monde tel qu'il est réellement" 
T-12.III.75-10 italiques ajoutés. 

Avant que nous puissions "percevoir le monde tel qu'il est réellement" (en 
référence au monde pardonné ou monde réel), nous devons d'abord nous 
"débarrasser" de la haine dans notre esprit. Et cela a été accompli en ayant au 
départ projeté à l'extérieur contre autrui cette haine, et seulement alors nous 
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pouvons apprendre de Jésus que la source de la haine n'a jamais quitté notre 
esprit. Notre désir de préserver notre identification à l'ego est la motivation 
sous-jacente pour le monde de particularité que nous avons rendu réel et que 
maintenant nous percevons. Et c'est ce désir que nous avons cherché à 
masquer derrière les voiles de particularité du monde. Toutefois, par notre 
étude et notre pratique des enseignements de Jésus dans Un cours en miracles 
nous avons progressé dans notre compréhension de l'insanité et ainsi nous 
pouvons finalement prendre la seule décision sensée que notre rêve de 
séparation nous offre : la décision de choisir à nouveau : 

"En ce monde la seule liberté restante est la liberté de choisir ; 
toujours entre deux alternatives ou deux voies" C-1.71. 

Maintenant, avec Jésus comme enseignant, nous plaçons notre monde entre 
ses douces mains, en demandant que l'amour soit notre guide au lieu de notre 
particularité ; que l'unité du Fils de Dieu soit notre réalité et notre Identité au 
lieu d'un soi séparé que nous avons chéri depuis le commencement du temps. 
Au lieu du système de pensée d'attaque et de haine de l'ego, ce sont ces mots 
de réconfort et de vérité tirés du livre d'exercices qui reposent maintenant sur 
nos lèvres. Nous donnons des remerciements à leur sujet comme nous le 
faisons envers notre frère aimant qui nous les a donnés : 

"Maintenant nous sommes certes sauvés. Car entre les Mains de Dieu 
nous reposons imperturbés, sûrs que seul du bien peut nous arriver. Si 
nous oublions, nous serons doucement rassurés. Si nous acceptons une 
pensée qui ne pardonne pas, elle sera tôt remplacée par le reflet de 
l'amour. Et si nous sommes tentés d'attaquer, nous ferons appel à Celui 
Qui veille sur notre repos afin qu'Il fasse pour nous le choix qui laisse la 
tentation loin derrière nous. Le monde n'est plus notre ennemi, car nous 
avons choisi d'être son ami" L-I.194.9. 


