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Traduction du commentaire de Kenneth Wapnick de la leçon 135 du livre d’exercices 

 
Si je me défends, je suis attaqué 

 
J’ai préfacé notre discussion de la leçon précédente en parlant du plan de l’ego pour le salut 
ou le pardon. En faisant cela, je l’ai reliée avec les leçons 135 et 136. Pour revoir le plan, 
l’ego commence par établir la réalité du péché et de la culpabilité, basée sur la séparation 
effective de Dieu. Il nous dit ensuite que le péché et la culpabilité sont si énormes qu’ils 
doivent être niés et plus jamais regardés de peur que la vengeance courroucée de Dieu ne 
descende, nous détruisant en punition de notre péché. Nous nous sauvons comme par 
magie de l’horrible nature de la culpabilité en la projetant en dehors de l’esprit, là où elle est 
perçue et expérimentée dans le corps. Dans la leçon 134, le plan de l’ego – le pardon-pour- 
détruire – il est question de son besoin de projeter la culpabilité de l’esprit sur le corps de 
quelqu’un d’autre, une culpabilité que nous présumons ensuite pardonner. Dans la leçon 
136, le plan consiste à ce que l’ego projette la culpabilité sur notre propre corps, nous 
rendant malade. Dans cette leçon-ci, l’accent est mis sur le plan de l’ego pour composer avec 
une foule de problèmes qui surviennent par la projection de la culpabilité, chacun d’eux 
demandant des plans ou des défenses – les deux mots sont utilisés comme synonymes  ici – 
pour nous protéger des dangers perçus à l’extérieur. Nous ayant fait croire que le problème 
n’est pas à l’intérieur de nos esprits mais dans le monde des corps, l’ego élabore un plan – 
i.e. des défenses – pour le résoudre. Cette stratégie est l’objet de la leçon 135. Soit dit en 
passant, cette leçon est la plus longue du livre d’exercices – plus de quatre pages – elle est 
également très importante.  
Le thème de cette leçon – Si je me défends, je suis attaqué – est un rappel de la phrase tirée 
de « Les deux tableaux » : « toutes les défenses font ce qu’elles voudraient défendre » (T-
17.IV.7 :1). Le but des défenses est de nous protéger de la peur, or construire une défense 
renforce notre sentiment de vulnérabilité qui, avec la perception du danger, justifie notre 
besoin de défense. Sans peur, il n’est pas besoin de protection, et donc avoir des défenses 
signifie que nous sommes effrayés. Alors nous voyons que si le but d’une défense est de 
nous protéger de la peur, elle ne fait que la renforcer. 
Finalement, la leçon explique que quand je crois avoir besoin d’une défense, je m’attaque 
moi-même en niant que je suis le Fils invulnérable que Dieu a créé. En tant que partie de Son 
Unité aimante, il ne pourrait rien y avoir en dehors de moi, et certainement rien qui puisse 
m’effrayer. Toutefois, quand je planifie ma défense, j’affirme que je ne suis pas invulnérable. 
Au contraire, je dis que je le suis. C’est l’attaque : 
 

Toute attaque est une attaque contre Soi. Ce ne peut pas être autre chose. Découlant 

de ta propre décision de ne pas être ce que tu es, c’est une attaque contre ton 

identification. Ainsi c’est par l’attaque que tu perds ton identification, parce que quand 

tu attaques tu dois avoir oublié ce que tu es (T-10.II.5 :1-4). 

 
(1:1) Qui se défendrait à moins de penser qu’il est attaqué, que l’attaque est réelle et que 

sa propre défense pourrait le sauver ? 

 

Ceci est semblable au début du chapitre 6, où Jésus certifie que l’attaque n’est jamais 
justifiée : 
 



2 
 

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. La colère ne peut pas se produire à moins que tu ne croies avoir été 

attaqué, que ton attaque en retour est justifiée et que tu n’en es aucunement 

responsable… [Mais] Tu ne peux pas être attaqué, l’attaque n’a pas de justification et 

tu es responsable de ce que tu crois (T-6.in.1 :2-3,7). 

 
(1:2) En cela réside la folie de la défense : elle donne aux illusions pleine réalité, puis elle 

tente de les traiter comme étant réelles. 

 
L’illusion fondamentale est que, ayant choisi l’existence individuelle plutôt que l’unité, je suis 
séparé de l’Amour de ma Source, L’ayant détruite par un péché. Je suis « sauvé » de 
l’énormité de ma culpabilité par la projection, la voyant en quelqu’un d’autre. Ceci rend le 
monde coupable de mon péché, et donc je crois que les autres sont prêts à m’attaquer, ce 
qui justifie ma défense contre leurs « assauts [injustifiés] contre [mon] innocence » (T-
31.V.3 :4). Ceci, donc est la folie de la défense : la croyance que mon péché a détruit le Ciel 
est inventée ; la projection de mon péché sur les autres est inventée, le système de pensée 
d’attaque et de défense est inventé. En d’autres mots, en cherchant à résoudre un problème 
illusoire, ma défense ne peut être qu’illusoire elle aussi. Qui sauf un fou pourrait croire cela ? 
 
(1:3) Elle ajoute l’illusion à l’illusion, rendant ainsi la correction doublement difficile. 

 
Elle est doublement difficile parce que le besoin réel de correction est dans mon esprit. 
Toutefois, suivant le plan de l’ego pour le salut, je me défends contre ce besoin en voyant, à 
l’extérieur de mon esprit, la correction pour des situations qui sont responsables de mon 
malheur. Cette manœuvre est une défense contre la culpabilité de mon esprit, qui est aussi 
une défense. Alors la correction est rendue doublement difficile, et je ne reviens jamais au 
décideur dans mon esprit qui a choisi initialement contre Dieu. Ceci, incidemment, est 
semblable à la discussion dans la leçon 136 sur le double bouclier de l’oubli (L-I.136 :5) : la 
culpabilité est une défense contre l’amour dans l’esprit ; et la culpabilité que nous percevons 
dans les autres est une défense contre la culpabilité intérieure.  
 
(1 :4) Et c’est cela que tu fais quand tu tentes de planifier le futur, d’activer le passé ou 

d’organiser le présent selon tes souhaits. 

 
Plus tard dans cette leçon je reverrai notre discussion antérieure de la relation du passé, 
présent et futur, au péché, à la culpabilité, et à la peur. Toutefois, laissez-moi brièvement 
mentionner que cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas faire de plans pour l’avenir. 
C’est un piège dans lequel tombent beaucoup d’étudiants d’Un Cours en Miracles. Ce que 
cela veut dire – comme nous le verrons plus tard -  est que vous ne devriez pas planifier de 
vous-même. Donc Jésus ne dit pas que vous devriez résilier vos polices d’assurance, jeter les 
agendas, ou vous abstenir de prendre des rendez-vous. Il nous exhorte seulement à ne pas 
prendre de décisions sans lui. 
 
(2:1) Tu opères en partant de la croyance que tu dois te protéger de ce qui arrive parce que 

cela doit contenir ce qui te menace. 
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Tant que je crois que je suis dans ce monde, je dois croire que le monde est un endroit 
hostile, effrayant, dans lequel je suis vulnérable. Je dois croire cela parce que j’ai fait le 
monde de cette façon. Rappelez-vous, si les idées ne quittent pas leur source, le monde n’est 
rien de plus qu’une projection de ce qui est dans mon esprit : je suis un misérable pécheur 
parce que j’ai détruit l’Amour de Dieu. C’est cet égoïsme autocentré que j’ai projeté et que 
je vois tout autour de moi, justifiant l’établissement de défenses pour ma protection. 
Puisque le monde n’est rien de plus que ma pensée d’attaque de Dieu, le monde doit être 
également une attaque : les idées ne quittent pas leur source. C’est l’explication de cette 
ligne souvent citée :   
 

Le monde a été fait comme une attaque contre Dieu (L-II.3.2 :1) 

 
(2:2-5) Le sentiment d’être menacé, c’est l’admission d’une faiblesse inhérente ; c’est la 

croyance qu’il y a un danger qui a le pouvoir de réclamer de toi une défense appropriée. Le 

monde est basé sur cette insane croyance. Et toutes ses structures, toutes ses pensées et 

tous ses doutes, toutes ses sanctions et ses lourds armements, ses définitions légales et 

ses codes, son éthique, ses dirigeants et ses dieux, tous ne servent qu’à préserver son 

sentiment de menace. Car nul ne parcourt le monde dans une armure qui n’ait la terreur 

lui serrant le cœur. 

 
Tout ceci doit sembler dur, pour ne pas dire irréaliste, sauf si vous reconnaissez les énoncés 
métaphysiques sous-jacents tels que ceux-ci dans Un cours en miracles : à savoir, le monde 
est une illusion, fait comme une attaque contre Dieu parce qu’il a été fait comme un endroit 
où se cacher de Son courroux : 
 

Ainsi le monde était destiné à être un endroit dans lequel Dieu ne pourrait pas entrer, 

et où Son Fils pourrait être séparé de Lui (L-II.3.2 :4). 

 
Tout cela est inventé, parce que le Dieu courroucé de l’ego n’existe pas. Tant que nous 
croyons que nous existons en tant qu’individus, toutefois, nous devons croire que notre 
culpabilité est justifiée et doit être défendue en projetant un monde à l’extérieur. Une fois 
que le monde est en place dans nos esprits, les choses que Jésus décrit ici – les structures, 
les armements, les punitions, les codes légaux, les éthiques, etc. – prennent parfaitement 
sens. Si le monde est effrayant, nous avons certainement besoin de protection – en tant 
qu’individus et membres de la société – parce que nous croyons que les autres nous ferons 
ce que nous croyons secrètement leur avoir fait : satisfaire notre besoin égoïste pour la 
particularité au détriment de quelqu’un d’autre.  
 
Pour revenir sur ce point important avant de continuer, Jésus ne nous exhorte pas à arrêter 
de vivre comme nous le faisons, mais à regarder à travers ses yeux, afin que nous réalisions 
le but et la nature véritables du monde.  
 
(3:1-2) La défense est effrayante. Elle émane de la peur, augmentant la peur au fur et à 

mesure que chaque défense est faite.  

 
 Ceci est une re-présentation de l’idée du texte : « les défenses font ce qu’elles voudraient 
défendre » (T-17.IV.7 :1). Une défense « émane de la peur », parce que si j’ai une défense ce 
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ne peut être que parce que je me sens effrayé. Encore plus, la menace signifie que je suis 
vulnérable, ce qui établit que je ne peux pas être le Fils de Dieu, qui est à jamais 
invulnérable.  
Ainsi c’est l’ego qui est ma source, me rendant vulnérable à la vengeance imminente de son 
Dieu. La vérité, toutefois, est que le Fils de Dieu est parfaitement un avec sa Source et n’a 
pas besoin de défense. C’est en fait pourquoi la leçon conclue : « Le Fils de Dieu n’a pas 

besoin de défense contre la vérité de sa réalité ». 
 
(3:3-4) Tu penses qu’elle offre la sécurité. Or elle parle de peur rendue réelle et de terreur 

justifiée. 

 
Ma « peur [est] rendue réelle et [ma] terreur justifiée » parce que, voyant le péché en vous, 
je vois la menace envers mon existence à l’extérieur de l’esprit. C’est une loi de l’esprit 
séparé que lorsque nous projetons, nous oublions d’où nous avons projeté. Ainsi la 
culpabilité que nous avons projetée reste enterrée dans l’esprit, sans la mémoire consciente 
de sa présence, pas plus que de l’amour qu’elle dissimule. Nous sommes conscients 
seulement de ce que nos yeux voient et de ce que nos cerveaux interprètent, qui est cette 
menace qui apparaît dans le corps – le nôtre ou celui de quelqu’un d’autre. Puisque, comme 
nous le savons, le destin final de la vie est la mort, et que les corps prennent de l’âge et se 
détériorent avant leur fin inévitable, nous exigeons une défense contre les ravages de la 
maladie et de la mort. Que nous parlions du niveau basique physique de l’existence, ou du 
psychologique, nous vivons dans la crainte : « Car nul ne parcourt le monde dans une armure 
qui n’ait la terreur lui serrant le cœur ».  
 
Nos défenses sont si bonnes, toutefois, que nous ne sommes pas en contact avec cette 
terreur. A l’occasion, l’anxiété ou la peur percent, mais c’est loin de l’énormité de la terreur 
cachée à l’intérieur qui dit : « Tu as détruit Dieu et, ressuscité de la mort, Il te poursuivra et 
s’emparera de la vie que tu Lui as volée ». Ce monde, donc, agit tel une défense ou un écran 
de fumée, nous empêchant de nous rappeler la terrible vérité que nous avons fabriquée au 
sujet de nous-même. Le simple fait que nous pensons exister signifie que la terreur est 
profondément enfouie, ainsi elle est niée. Nous justifions notre peur en disant que tout le 
monde a peur. En fait, si nous ne faisions pas de provisions d’oxygène pour respirer, d’eau 
pour boire, de nourriture pour manger, nous mourrions. Juste comme certainement, si nous 
ne prenions pas soin de nos besoins particuliers, nous mourrions psychologiquement, nous 
sentant déprimés et misérables, isolés et seuls. Alors nous essayons de nous défendre contre 
un monde par définition hostile et effrayant, que nous avons fait pour être comme il est, 
duquel il n’y a pas d’évasion.  
 
(3:5) N’est-il  pas étrange que tu ne t’arrêtes pas, tandis que tu élabores tes plans, grossis 

ton armure et resserres tes verrous, pour te demander ce que tu défends, et comment et 

contre quoi ? 

 
Ceci introduit la prochaine section qui parle du corps, que nous essayons de défendre. Le 
sujet de Jésus ici – comme tout du long de son cours -  est que nous nous trompons sur notre 
identité. Nous pensons que nous existons comme de la chair et des os, séparé de Dieu et de 
tout le monde. Cette pensée de séparation est enfermée dans le corps, jugé comme étant 
notre réalité. À d’autres endroits, Jésus se réfère à cette identité comme à un 
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travestissement ou une parodie du glorieux Soi que Dieu a créé (T-24.VII.1 :11 ; 10 :9 ; L-
I.95.2 :1). 
Au lieu de ce glorieux Soi esprit, nous avons mis en place cette parodie de vie appelée le 
corps, ce que nous pensons être. Jésus ne dit pas que nous devrions nous sentir coupable à 
cause de notre identification au corps. Il sait très bien que tous ceux qui lisent et étudient 
ses enseignements pensent qu’ils sont des corps. So7n gentil message est : « laisse-moi 
t’aider à regarder ce que tu penses être. Tu n’as pas besoin de le changer, ni de 
l’abandonner. Tu n’as pas besoin d’avoir peur de disparaître dans le néant. Prends du recul 
simplement avec moi et regarde cette étrange identité, et laisse-moi t’aider à reconnaître 
l’esprit d’où elle vient et pourquoi,  et enfin, ce que nous pouvons faire pour vraiment la 
protéger ».  
Avant de nous demander d’abandonner notre investissement dans le corps, Jésus nous 
demande de partager son gentil sourire quand nous regardons notre corps et ce que nous 
appelons notre vie. C’est le but de cette leçon : questionner notre investissement alors que 
nous prenons du recul avec lui et regardons. C’est également ce que veut dire ce qui suit : 
 

Ta question ne devrait pas être, « Comment puis-je voir mon frère sans le corps ? » 

Demande seulement, « Est-ce que je souhaite réellement le voir sans péché ? » (T-

20.VII.9 :1-2). 

 
La partie suivante de la leçon traite de la relation entre le corps et l’esprit : 
 
(4) Considérons d’abord ce que tu défends. Ce doit être quelque chose de très faible et de 

facile à assaillir. Ce doit être quelque chose qui devient une proie facile, incapable de se 

protéger et qui a besoin de ta défense. Quoi d’autre que le corps est d’une telle fragilité 

qu’il a besoin d’un soin constant et d’une sollicitude profonde et vigilante pour protéger sa 

petite vie ? Quoi d’autre que le corps chancelle et doit manquer de servir le Fils de Dieu 

comme un hôte digne de Lui ? 

 
Il y a de nombreux passages similaires dans Un cours en miracles où Jésus nous dit ce qu’est 
le corps. Implicitement ici – en d’autres endroits, c’est explicite – se pose la question : « Est-
ce réellement ceci que tu veux être ? Ce n’est pas la façon dont je te vois, et ce n’est 
certainement pas la façon dont Dieu t’a créé. Pourtant c’est la façon dont tu veux être vu ». 
Ailleurs dans le Cours, Jésus nous aide à comprendre que nous insistons pour être ainsi parce 
que le corps nous protège contre la culpabilité de l’esprit, qui est elle-même une protection 
contre l’amour de l’esprit. L’ego sait que si jamais nous choisissons de nous identifier à 
l’Amour de Dieu, notre existence individuelle est terminée, car l’individualité et l’unité ne 
peuvent pas coexister. À nouveau, Jésus veut que nous comprenions la nature du corps et le 
but qu’il sert. Confrontée aux faits, la justesse d’esprit de notre décision est inévitable.  
Incidemment, ne limitez pas des passages relatifs au corps à l’aspect physique, car notre 
corps psychologique est également concerné. Nous savons à quel point il est facile de nous 
sentir attaqué si quelqu’un nous regarde de travers, ou dévasté  si quelqu’un dont nous 
estimons l’opinion ne nous sourit pas ou ne nous donne pas l’approbation que nous voulons. 
 
(5:1-2) Or ce n’est pas le corps qui peut avoir peur ou être une chose apeurante. Il n’a 

d’autres besoins que ceux que tu lui assignes. 

 



6 
 

Le tu, comme nous le savons, ne se réfère pas à notre personnalité, mais au décideur dans 
l’esprit qui choisit de croire les mensonges de l’ego ou la vérité du Saint-Esprit. C’est ce tu 
qui a choisi de s’identifier à l’individualité de l’ego. Par conséquent, il s’identifie aussi avec la 
culpabilité de l’ego du fait d’avoir gagné son soi en détruisant le Ciel. Cette culpabilité – en 
tant que partie du plan de l’ego – nous devient si terrifiante que notre seul espoir de survie 
est d’y échapper en niant son existence dans nos esprits et en la projetant, la voyant tout 
autour de nous, mais jamais en nous. Ceci donc est le propos de Jésus : la peur de l’esprit 
dicte au corps ce qu’il devrait ressentir. 
 
(5:3-6 :2) Il n’y a pas besoin de structures défensives compliquées ni de médicaments qui 

amènent la santé, ni de soin, ni de sollicitude du tout. Défends sa vie, ou fais-lui des dons 

pour le rendre beau, ou des murs pour le mettre en sécurité, et tu dis simplement que ta 

demeure est exposée au voleur de temps, corruptible et croulante, et si peu sûre qu’il faut 

la protéger au risque de ta propre vie. N’est-ce pas une image apeurante ? Peux-tu être en 

paix avec une telle conception de ta demeure ? 

 
Le propos d’énoncés tels que ceux-ci n’est pas d’induire de la culpabilité parce que vous 
aimez avoir une maison dans laquelle vous pouvez retourner le soir : quatre murs et un lit 
confortable, des vêtements chauds l’hiver, et des médicaments quand vous êtes malade. 
Jésus indique seulement qu’à long terme de tels agréments ne vous apporteront pas la paix 
de Dieu, ou le bonheur qui dure toujours. En fait, rien de ce que vous faites dans ce monde – 
absolument rien – ne vous apportera cette paix ou ce bonheur, aussi saint que cela semble 
être. Seul un changement d’esprit vous l’offre.  
Dit autrement, tout le monde marche avec terreur, mais essaie de le cacher. C’est pourquoi, 
Jésus nous aide à réaliser – tout d’abord – que nous sommes en fait terrifiés. Il nous montre 
la source de la terreur, car si nous ne connaissons pas son origine dans l’esprit, nous ne 
pouvons rien en faire. Si nous pensons que la peur est justifiée, provenant d’éléments ou de 
gens hostiles, nous nous battrons seulement pour une protection extérieure – en tant 
qu’individus, ou membres de groupes sociaux, religieux, et nationaux. Notre existence même 
en tant qu’individus et sociétés est basée sur la protection de nous-mêmes, pour alléger la 
peur. Parce que nous croyons que la menace est extérieure, nous croyons que la seule façon 
de la combattre est de se défendre contre le danger imminent ; i.e. avoir un plan pour faire 
face au danger que nous pressentons juste au coin de la rue. Encore une fois, Jésus ne dit 
pas que nous ne devrions pas procéder à des changements externes dans nos vies. Il nous 
demande plutôt d’être conscients que ces vies sont basées sur un système défensif de 
mensonges, bâti pour se défendre contre des mensonges.  
Ce passage pointe également un élément clé du plan de défense de l’ego : l’identification 
avec le corps en tant que notre demeure. Dans un autre passage, Jésus se réfère au corps 
comme à notre fils bien-aimé :  
 

Ainsi le corps est fait théorie de toi-même, sans preuve prévue au-delà de lui-même et 

sans évasion en vue… Il croît et se flétrit, s’épanouit et meurt. Et tu ne peux pas te 

concevoir à part de lui... Or ta particularité murmure : « Voici mon fils bien-aimé, qui a 

toute ma faveur. Ainsi le « fils » devient le moyen qui sert le but  de son « père »… Tel 

est le simulacre de la Création de Dieu. Car de même que la création de Son Fils lui 

donnait de la joie, témoignait de Son Amour et partageait Son but, de même le corps 
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témoigne de l’idée qui l’a fait et parle pour sa réalité et sa vérité (T-24.VII.10 :1,3-4,6-

7,9-10). 

 
Une fois qu’on a jugé que le corps est notre identité et notre demeure, nous cherchons 
inévitablement à le protéger. Nous voyons donc encore la brillante stratégie de salut de 
l’ego : L’Amour de Dieu est défendu par notre culpabilité, défendue à son tour par nos corps, 
qui sont défendus par le monde, en même temps que le corps protège du monde. Un plan 
de défense après l’autre, après l’autre, après l’autre.  
 
(6:3-5) Or qu’est-ce qui a doté le corps du droit de te servir ainsi, sauf ta propre croyance ? 

C’est ton esprit qui a donné au corps toutes les fonctions que tu vois en lui, et qui a fixé sa 

valeur bien au-delà d’un petit tas de poussière et d’eau. Qui voudrait défendre quelque 

chose qu’il aurait reconnu comme tel ?  

 
Avant que vous ne résiliez vos polices d’assurance et couvertures maladie, n’enleviez les 
verrous de vos portes, etc., soyez bien certains que vous connaissez et expérimentez votre 
corps comme « un petit tas de poussière et d’eau ». Si vous ne croyez pas vraiment qu’il 
n’est rien, ne faites rien de différent. Rappelez-vous que tout ce que Jésus demande est que 
vous preniez du recul avec lui et regardiez vos actions. Si vous le faites avec lui, le processus 
de changement de votre identité sera progressif, doux, et vraiment guérisseur. Par 
conséquent, ne cherche pas à changer ton comportement, mais choisit de changer 
l’enseignement avec lequel tu regardes ton comportement, et celui des autres (T-21.in.1 :7). 
C’est très important. Je ne peux pas vous dire combien d’étudiants du Cours l’ont 
abandonné par incompréhension de leçons telles que celle-ci. Le déni de notre croyance en 
la séparation et la culpabilité n’est pas utile, car nous ne pouvons jamais changer la croyance 
sans admettre d’abord sa présence.  
 

Entre parenthèses, la référence biblique dans ce paragraphe au sujet du corps n’étant rien 
qu’ « un petit tas de poussière » n’est pas le seul endroit dans Un cours en miracles ou Jésus 
se moque de notre vision exaltée de notre « demeure ». Outre plusieurs références du livre 
d’exercices, auxquelles nous viendrons bientôt (p.e.L-I.136.2 :3 ;L-I.186.7 :4), nous lisons dans 
le texte :  
 

Et pour défendre ce petit grain de poussière, il t’enjoint de te battre contre l’univers (T-

18.VIII.3 :2). 

 

[Le corps] prend la place centrale dans chaque rêve, dont l’histoire raconte comment il 

a été fait par d’autres corps et naît dans le monde à l’extérieur du corps, vit un petit 

moment et puis meurt, pour être uni dans la poussière à d’autres corps mourant 

comme lui (T-27.VIII.1 :3). 

 
(7:1-2) Le corps n’a pas besoin de défense. Cela ne saurait être répété trop souvent. 

 
Tant que vous croyez que vous êtes un corps, son néant aura besoin de défense, même si le 
vrai problème demeure dans l’esprit. Or ceci ne nécessite pas de défense non plus, car sa 
culpabilité et sa peur ne sont rien non plus, un fait que nous avons seulement besoin 
d’accepter ; non de juger, contre lequel résister ou se défendre. En examinant l’insanité de 
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l’esprit faux et (la raison de) la justesse d’esprit du Saint-Esprit, Jésus explique comment 
nous abandonnons simplement le système de pensée insane en choisissant celui qui est 
sain : 
 

Tu ne quittes pas l’insanité en allant ailleurs. Tu la quittes simplement en acceptant la 

raison là où était la folie (T-21.VI.3 :7-8). 

 
C’est également la signification de l’énoncé suivant du texte, dans le contexte de notre 
évasion de la souffrance : 
 

Maintenant il t’est montré que tu peux t’échapper. Tout ce dont il est besoin, c’est que 

tu regardes le problème tel qu’il est, et non de la façon dont tu l’as monté (T-27.VII.2 :1-

2). 

 
Le problème que nous avons « monté » est le corps, la défense contre la culpabilité dans nos 
esprits. Le problème « tel qu’il est » est la croyance dans la culpabilité imaginaire et le besoin 
d’avoir un problème extérieur en tant que protection. C’est pourquoi la vraie signification du 
pardon repose sur le fait de regarder avec Jésus le système de pensée de l’ego comme il se 
manifeste dans le monde, reconnaissant cette manifestation comme une projection de la 
culpabilité de l’esprit qui n’a jamais quitté sa source. Ainsi, à la fin de la troisième leçon du 
Saint-Esprit, Jésus dit que nous devrions « être vigilant seulement pour Dieu et Son 
Royaume » (T-6.V-C). Ce n’est pas une défense mais une vigilance ; devenir conscient de 
l’ego afin que nous puissions finalement revenir à la conscience du Royaume. 
 
(7:3-5) Il [le corps] sera fort et en bonne santé si l’esprit n’en abuse pas en lui assignant des 

rôles qu’il ne peut remplir, des buts hors de sa sphère, et des visées exaltées qu’il ne peut 

accomplir. De telles tentatives, ridicules et pourtant si profondément chéries, constituent 

la source des nombreuses et folles attaques que tu portes contre lui. Car il semble décevoir 

tes espérances, tes besoins, tes valeurs et tes rêves.  

 
Le centre de notre attention est le corps, qui nous fera défaut inévitablement. Ce ne semble 
pas être le cas tant que nous sommes jeunes, mais en atteignant l’âge adulte, nous 
commençons à nous dégrader jusqu’à notre mort. L’attention, donc, ne devrait pas être 
portée sur un corps fort et en santé, mais sur un esprit qui pardonne. Quand nous regardons 
le péché, la culpabilité et la haine dans l’esprit avec douceur, laissant l’amour de Jésus 
devenir notre identité, la paix imprègne notre expérience ici indépendamment du corps. En 
d’autres termes, l’attention se déplace des préoccupations corporelles à l’esprit, où nous 
apprenons à distinguer entre ses deux systèmes de pensée.  
Nous apprenons que quand nous choisissons contre l’amour de Jésus et pour l’ego, nous 
souffrirons, serons contrariés et malheureux, deviendrons en colère et anxieux, et ne 
dormirons ni ne mangerons bien.  Au lieu de cela, choisir Jésus conduit à une paix qui 
demeure, en dépit de ce qui semble arriver au corps – le nôtre ou celui de n’importe qui 
d’autre. Déplacer son attention du corps à l’esprit revient à changer le but que sert le corps : 
de la culpabilité de l’ego au pardon du Saint-Esprit. Le prochain passage résume ce 
changement de but, montrant comment nos corps ne sont pas niés ou ignorés, mais 
simplement ramenés à l’enseignant juste.   
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Si tu utilises le corps pour l’attaque, il t’est nuisible. Si tu l’utilises uniquement pour 

atteindre l’esprit de ceux qui croient être des corps, et pour leur enseigner par le corps 

qu’il n’en est rien, tu comprendras la puissance de l’esprit qui est en toi. Si tu utilises le 

corps pour cela et seulement pour cela, tu ne peux pas l’utiliser pour l’attaque… Le 

Saint-Esprit ne voit pas le corps comme tu le vois, parce qu’Il connaît que la seule 

réalité de toute chose est le service qu’elle rend à Dieu au nom de la fonction qu’Il lui 

donne…Le corps est beau ou laid, paisible ou sauvage, peut aider ou nuire, selon 

l’usage qu’on en fait (T-8.VII.3 :1-3,6 ; 4 :3). 

 
(8:1) Le «soi » qui a besoin de protection n’est pas réel. 

Cet énoncé s’applique à la fois aux niveaux corporel et mental. Puisque le soi que nous 
expérimentons comme un corps est une illusion, il n’a pas besoin d’être défendu. Comment 
rien pourrait-il être défendu ? Or le soi que nous expérimentons comme un corps n’est que 
la projection du soi pécheur et coupable que nous avons rendu réel dans nos esprits. Ce soi 
n’a pas besoin de protection non plus ; seulement d’être regardé avec douceur et sourire 
alors qu’il disparaît dans le néant. L’ego nous dit que ce soi coupable a besoin de protection 
et de défense – le monde et le corps. De plus, c’est une partie intrinsèque du plan de l’ego 
qu’une fois que nous avons fait le physique, nous oublions que nous l’avons fait, croyant que 
nous sommes nés dans le corps – non de notre propre choix – sans autre recours que de 
suivre le plan de l’ego. Alors nous protégeons le corps, sans réaliser qu’il est lui-même une 
défense contre la culpabilité de l’esprit, qui n’est pas plus réelle que le corps. Rien ne 
protège rien. C’est pourquoi Jésus nous conseille de ne rien faire (T-18.VII) : Il  n’y a aucun 
problème qui nécessite une solution, aucune menace qui requiert une défense. Nous avons 
seulement besoin de nous rappeler que nous sommes confrontés à rien défendant rien.  
 
(8:2-3) Le corps, qui est sans valeur et ne vaut guère la moindre défense, a besoin 

simplement d’être perçu comme quelque chose de tout à fait à part de toi, et il devient un 

instrument sain, fonctionnel, par lequel l’esprit peut  opérer jusqu’à ce que son utilité ait 

cessé. Qui voudrait le garder quand son utilité a cessé ? 

 
En d’autre mots, je réalise que le corps est une salle de classe, dans laquelle j’apprends que 
je ne suis pas un corps, et que la culpabilité qui a fait le corps n’est pas réelle non plus. Le 
corps est donc vu comme étant à l’extérieur de moi ; une salle de classe dans laquelle mon 
esprit croit qu’il est entré. Tant que je crois que je suis ici, mon attention est sur le corps ; 
mais cette attention peut être guidée par un enseignant différent. L’intention de l’ego est de 
me maintenir enraciné ici, me protégeant de tout autre corps. Le but de Jésus, toutefois, est 
que je voie le corps comme le véhicule dans lequel il m’enseigne que je n’y suis pas du tout. 
Il m’aide à réaliser que j’ai choisi le corps pour représenter le péché et la culpabilité, qui ont 
découlé de ma décision de me protéger de l’Amour de Dieu. Quand je comprends les 
dynamiques de l’esprit, je peux faire un choix signifiant et différent.  
Alors le corps devient signifiant pour moi, parce que son but a été changé. Rappelez-vous 
que le but est tout. Quand vous comprenez le but, vous comprenez la signification. Jésus 
enseigne que la seule question que nous devrions poser à tout propos est : « A quoi cela 
sert-il ? » (T-4.V.6 :7-9 ; T-24.VII.6 :1-3). Le but du corps du point de vue de l’ego est d’être 
une prison de laquelle personne ne peut s’échapper. Pour le Saint-Esprit c’est une salle de 
classe, et quand nous étudions Ses leçons nous nous « échappons » tous, en réalisant 
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simplement que nous n’étions jamais dans le corps en premier lieu. C’est pourquoi Jésus 
décrit cette évasion du corps comme une paisible fusion dans l’esprit : 
 

Il n’y a pas du tout de violence dans cette évasion. Le corps n’est pas attaqué, il est 

simplement perçu correctement. Il ne te limite pas pour la simple raison que tu ne 

voudrais pas qu’il le fasse. Tu n’es pas réellement « soulevé hors » de lui : il ne peut pas 

te contenir. Tu vas où tu voudrais être, en y gagnant, et non perdant, un sentiment de 

Soi… Viens en ce lieu de refuge où tu peux être toi-même en paix. Non par destruction, 

ni par effraction, mais par une simple et paisible fusion (T-18.VI.13 :1-5 ; 14 :5-6). 

 
(9 :1) Défends le corps, et tu as attaqué ton esprit. 

 

Nous revenons au point central de la leçon qui est que quand je protège le corps, j’affirme sa 
faiblesse et sa vulnérabilité – il y a quelque chose à l’extérieur qui demande protection. 
Toutefois, si je vois mon corps comme vulnérable à un péché extérieur, c’est uniquement 
parce que j’ai d’abord rendu le péché réel dans mon esprit, et conclu que j’avais besoin de 
m’en protéger, ce qui est le plan de défense de l’ego qui m’a fait projeter le péché sur vous, 
échappant ainsi à sa conséquence inévitable et punitive. Quand je demande l’aide du Saint-
Esprit pour des problèmes ici, je suis en train de dire que j’ai un problème plus grave dans 
mon esprit, que je ne veux pas voir. Ainsi Jésus enseigne que nous avons attaqué nos esprits 
quand nous défendons le corps – le péché a été rendu réel, et donc complètement rendu 
inaccessible à la correction. 
 
(9 :2) Car tu as vu en lui les fautes, les faiblesses, les limites et les manques dont tu penses 

que le corps doit être sauvé. 

 
 J’ai vu le péché et le mal, la culpabilité et la peur dans mon esprit mais, ayant projeté cette 
obscurité, je crois qu’elle est tout autour de moi, un problème dont mon corps doit être 
sauvé. C’est pourquoi j’ai besoin d’un plan de défense pour me protéger de la menace 
extérieure, plutôt que d’aborder la vraie question qui reste cachée : Pourquoi ai-je choisi la 
culpabilité de l’ego en premier lieu ? 

 
(9 :3-4) Tu ne verras pas l’esprit comme étant séparé des conditions corporelles. Et tu 

imposeras au corps toute la douleur qui vient de concevoir l’esprit comme limité et fragile, 

à part des autres esprits et séparé de sa Source.  

 
La pensée dans mon esprit que je suis séparé de Dieu, et donc pécheur, coupable, fragile, et 
vulnérable, est projetée et vue dans mon corps qui devient comme mon esprit, ce dont je ne 
me souviens plus. Tout ce que je connais et vois maintenant est à l’extérieur. En 
conséquence, les pensées de mon esprit sont identiques aux pensées dans mon cerveau ; 
sauf qu’au lieu d’exister en moi, je les voie venant d’un monde dans lequel je suis né. Ce 
monde devient la réalité, un fait qui déclare que je suis séparé de tout le monde ; un fait qui 
est une ombre de la pensée qui dit que je me suis séparé de ma Source, et existe 
indépendant et libre. La culpabilité qui s’ensuit douloureusement de cette pensée coupable 
est déplacée sur le corps, qui « ressent » la douleur, mais n’en connaît pas la source. C’est 
pourquoi Jésus nous dit dans un passage familier que le corps n’est pas le problème : 
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C’est certes un point de vue insensé de tenir responsable de la vue une chose qui ne 

peut pas voir, et de la blâmer pour les sons que tu n’aimes pas, bien qu’elle ne puisse 

entendre. Elle ne souffre pas de la punition que tu lui donnes, parce qu’elle ne ressent 

rien. Elle se conduit de la façon que tu veux, mais jamais elle ne fait le choix. Elle n’est 

pas née et elle ne meurt pas. Elle ne peut que suivre sans but le chemin sur lequel on l’a 

placée… Tu l’envoies pour qu’il cherche la séparation et soit séparé. Et puis tu le hais, 

non pas pour ce qu’il est mais pour les usages que tu en as faits…Il voit et agit pour 

toi… Et il est fragile et petit par ton souhait… Tu le hais, or tu penses que c’est ton soi, 

et que, sans lui, ton soi serait perdu (T-28.VI.2 :1-5 ; 3 :2-3,6,8 ; 4 :2). 

 
Ce passage pénétrant expose aussi clairement que possible la folie de se concentrer sur le 
corps – que ce soit en tant que source de plaisir ou de douleur, comme un objet de  
révérence ou de répulsion – quand c’est le pouvoir du décideur dans l’esprit qui est le vrai 
problème, aussi bien que la solution. La défense est seulement justifiée quand elle est vue 
comme de la vigilance contre notre choix de l’ego.  
 
(10 :1-3) Voilà les pensées qui ont besoin de guérison, et le corps répond par la santé 

quand elles ont été corrigées et remplacées par la vérité. Voilà la seule défense réelle du 

corps. Or est-ce là que tu cherches sa défense ? 

 
Le problème, encore, est que vous niez la culpabilité de l’esprit, la projetez sur le corps, qui 
semble alors être malade. Or la maladie n’est pas le symptôme, mais la culpabilité dans 
l’esprit. Ceci signifie que si votre esprit est guéri – i.e. la culpabilité a disparu – vous n’êtes 
pas malade, indépendamment de l’aspect de votre corps. Alors Jésus nous met en garde : 
 
Rien d’aussi aveuglant que la perception de la forme. Car la vue de la forme signifie que la 

compréhension a été obscurcie (T-22.III. 6 :7-8). 

 
Percevoir la forme du corps n’est pas voir, parce que vous ne faites que voir ce que l’ego 
vous dit, et c’est de l’aveuglement. Juger la maladie en fonction des symptômes physiques 
est un exemple de ne pas voir, car la maladie est la croyance dans la réalité de la culpabilité, 
tout comme les pensées concomitantes de faiblesse et de vulnérabilité. Si votre esprit est en 
bonne santé, le corps doit être en bonne santé, malgré des apparences contraires, car le 
corps n’était pas malade en premier lieu. Il a seulement obéi aux injonctions de l’esprit. La 
confusion du lien de causalité entre l’esprit et le corps est fréquente chez les étudiants du 
Cours. Le lecteur devrait se rappeler cette discussion au début du texte : 
 

La maladie –ou la non-justesse d’esprit – est le résultat d’une confusion de niveaux, 

parce qu’elle entraîne toujours la croyance que ce qui ne va pas à un niveau peut en 

affecter un autre défavorablement. Nous avons parlé des miracles comme du moyen de 

corriger la confusion de niveaux, car toutes les erreurs doivent être corrigées au niveau 

où elles se produisent. Seul l’esprit est capable d’erreur. Le corps ne peut agir 

faussement qu’en réaction à une pensée fausse (T-2.IV.2 :2-5). 

 
Ce point est souligné par le passage suivant du texte, clarifiant à nouveau la confusion dans 
la compréhension que l’esprit est la source de la maladie. Comme nous l’avons déjà vu dans 
un autre contexte, comment rien - i.e. le corps – pourrait être malade ? Voici ce passage : 
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Ainsi le corps est guéri par les miracles parce qu’ils montrent que l’esprit a fait la 

maladie et a employé le corps pour être victime, ou effet, de ce qu’il a fait. Or la moitié 

de la leçon n’enseigne pas le tout. 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.11 :4-7). 

 
En somme, le problème est de chercher à corriger notre problème au niveau du corps, plutôt 
que de diriger notre attention vers sa source  - la décision présente de l’esprit de s’identifier 
à l’ego. Cette décision est la maladie, et le changement de décision est la guérison. En fait, 
changer la décision de l’esprit est la seule réelle défense du corps.  
 

(10 :4) Tu lui offres un genre de protection qui ne lui gagne aucun bénéfice mais ne fait 

qu’ajouter à la détresse de ton esprit. 

 
Plus nous essayons de protéger le corps, plus nous renforçons et cachons la culpabilité dans  
nos esprits. La culpabilité est la source de notre détresse ; et, si elle reste inaperçue, la 
détresse continuera. Rappelez-vous cette phrase : 
 

Tu étais sûr d’une seule chose : De toutes les nombreuses causes que tu percevais 

comme t’apportant douleur et souffrance, ta culpabilité ne faisait pas partie (T-

27.VII.7 :4). 

 
Nous avons souvent l’illusion de nous être occupé d’un problème extérieur, pensant que 
tout est merveilleux : Dieu est dans Son Ciel, et tout va bien avec le monde. Or tout ce qui 
s’est passé, c’est que la culpabilité de l’esprit n’a pas été vue, et donc se déclenche et est 
projetée. Ainsi nous inventons de plus en plus de problèmes, que ce soit dans le corps – le 
mien ou les vôtres – ou quelque chose d’autre. 
 
(10 :5) Tu ne guéris pas mais ne fais qu’ôter l’espoir de guérison, car tu manques de voir où 

l’espoir doit résider pour être signifiant. 

 
C’est une phrase importante, à laquelle Jésus revient à la fin de la leçon. Chaque fois que 
nous abordons un problème extérieur – dans notre monde personnel ou le monde en 
général – nous ne pouvons rien guérir. En fait, nous faisons tout le contraire en détruisant le 
véritable espoir de guérison : la partie décideur de nos esprits – la source du problème et de 
sa solution. Puisque le problème est d’avoir choisi contre l’Amour de Dieu, l’espoir repose 
seulement à revenir vers le décideur et à choisir à nouveau, disant : j’ai fait erreur en 
choisissant l’ego, un faux enseignant qui ne dit pas la vérité. Le véritable Enseignant est le 
Saint-Esprit, et c’est Son message d’Expiation que je veux écouter.  
En d’autres mots, quand nous nous fixons sur le corps, que ce soit pour le problème ou la 
réponse, nous nions l’esprit, la seule chose qui puisse nous sauver ; pas Jésus, le Saint-Esprit, 
Dieu, ou Un Cours en Miracles – nous seuls pouvons nous sauver, quand nous choisissons 
Leur aide, qui est sans pouvoir si nous choisissons contre elle. Donc, ce qui importe est de 
choisir un enseignant différent. Le rôle de Jésus est de nous rappeler ce pouvoir de nos 
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esprits, comme il le fit avec Helen dans cet avertissement durant les premières semaines de 
l’écriture : 
 

 Je ne t’aiderais guère si je dépréciais le pouvoir de ta propre pensée. Cela serait en 

opposition directe  avec le but de ce cours (T-2.VII.5-6). 

 
La prochaine section de la leçon traite spécifiquement de planification, et laissez-moi répéter 
que Jésus ne veut pas dire que nous devrions abandonner nos plans pour l’avenir. Il est 
évident, par exemple, que notre Fondation ne pourrait pas avoir un programme 
d’enseignement si nous ne planifiions pas le futur. Il veut dire de ne pas faire de plans de 

notre propre chef. L’importante section susmentionnée « Je n’ai pas besoin de faire quoi que 
ce soit » dit la même chose (T-18.VII) – Jésus ne fait pas cet énoncé au sens littéral. Helen 
était évidemment engagée dans une grande affaire de « faire » quand elle transcrivit son 
cours. Encore une fois, nous n’avons pas à faire quoi que ce soit de notre propre chef. Encore 
plus spécifiquement, quand nous planifions ou nous comportons de quelque manière que ce 
soit, c’est parce que nous avons défini le problème  pour nous-mêmes, et donc pensons que 
nous connaissons la solution. 
Nous demandons souvent au Saint-Esprit de nous aider à résoudre un problème que nous 
avons d’abord rendu réel. La raison pour laquelle nous n’avons besoin de rien faire est qu’il 
n’y a pas de problème à résoudre. Ce qui requiert une solution est la croyance qu’il y a un 
problème dont nous devons être sauvés. Le seul problème est pourquoi nous choisirions un 
enseignant qui nous dirait cela. Donc, puisque le choix erroné est le problème, la correction 
est simplement de choisir le bon enseignant. C’est pourquoi Jésus nous exhorte à ne rien 
faire sans lui, et pourquoi « un esprit guéri ne planifie pas », car nous ferions des plans pour 
résoudre un problème qui n’existe pas, un écran de fumée pour cacher le vrai problème 
d’avoir mal choisi.  
Pour le répéter encore, Jésus n’est pas en train de dire que nous ne devrions pas faire des 
choses dans le monde. Une des choses les plus importantes que tout étudiant d’Un Cours en 

Miracles doit se rappeler est d’être normal. La leçon 155 dit que vous devriez ressembler à 
n’importe qui d’autre, la seule différence étant que vous devriez sourire plus souvent (L-

I.155.1 :2-3). Vous devriez manger, boire, vous habiller, et avoir des contrats d’assurances 
comme n’importe qui d’autre – faire ce que les autres font, mais différemment parce que 
vous agissez avec un enseignant différent, souriant plus souvent parce que Jésus ne fait que 
sourire. L’ego sourit seulement quand il veut quelque chose, ce qui signifie que son sourire 
reflète le meurtre. Rappelez-vous cet énoncé fort du texte : 
 

Ce qui n’est pas amour est meurtre (T-23.IV.1 :10). 

 
(11 :1-2) Un esprit guéri ne fait pas de plans. Il exécute les plans qu’il reçoit en écoutant 

une sagesse qui n’est pas la sienne. 

 
Beaucoup d’étudiants du Cours pensent qu’ils suivent cette consigne parce qu’ils se tournent 
vers Jésus pour tout. Or ils tombent inconsciemment dans le piège de l’ego parce qu’ils lui 
posent leur question, et donc ne peuvent recevoir une réponse que dans leurs termes. Le 
simple fait qu’ils demandent pour quelque chose de spécifique – par exemple, une guérison 
physique, une place de parking, de l’argent, une relation – limite la réponse qu’ils reçoivent. 
C’est l’arrogance de penser qu’ils connaissent le problème, puis d’exiger que Jésus le résolve 
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pour eux. C’est pourquoi il nous met en garde contre le fait de demander pour des choses 
spécifiques, comme dans ce passage déjà vu : 
 

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. De 

même dans la prière tu passes sur tes besoins concrets tels que tu les vois et tu en 

lâches prise 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 (S-1.1.4). 

 
Demander une aide spécifique à Jésus n’est pas un péché, mais cela limite sa réponse, ainsi 
qu’il mit en garde Helen dans ce message peu avant qu’elle ne commence à écrire Le Chant 

de la Prière. Nous répétons ce point central ici, qui souligne ce qui devait venir dans ce qui 
est maintenant la brochure.  
 

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 vase secteur d’expérience plus facile à gérer. Mais cela veut dire 

que cela les rend plus faciles à gérer par toi. Pour de nombreux aspects de la vie dans 

ce monde c’est nécessaire. 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… 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…La 

seule vraie requête est pour la réponse de Dieu. Cela demande l’humilité de la 

confiance, non l’arrogance d’une fausse certitude (Absence fromFelicity, pp.445-

46,450) 

 
Ceci, donc, est la réponse à pourquoi nous ne devrions pas planifier : Nous ne connaissons 
pas ce dont nous avons besoin, et encore moins ce que nous devrions planifier. Donc faire 

des plans pour des choses particulières est la même erreur que demander pour des choses 

particulières. Notre énergie et nos efforts sont bien mieux utilisés à demander de l’aide pour 
pardonner, car cela et cela seulement enlèvera les barrières qui nous empêchent d’entendre 
la Voix de l’amour, Dont la sagesse nous guide en douceur dans nos paroles et nos actes. La 
culpabilité est le problème, le pardon est la réponse. Nous n’avons jamais besoin d’être plus 
spécifique que cela. 
 
(11 :3) Il [l’esprit guéri] attend jusqu’à ce qu’il ait été instruit de ce qu’il faut faire, puis il 

entreprend de le faire.  

 
Ceci suppose que nous choisissons le Saint-Esprit comme Enseignant, ce qui signifie qu’Il est 
le Seul Qui nous instruit sur la nature de notre problème. Tôt dans le livre d’exercices, Jésus 
nous dit que nous ne sommes jamais contrariés pour la raison à laquelle nous pensons (L-I.5). 
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En réponse à ce que nous pensons être le problème, nous développons des plans et des 
défenses. Si nous sommes de « bons » étudiants du Cours, nous amenons le Saint-Esprit à 
faire partie de notre plan, à s’occuper de la contrariété causée par ce que nous avons décidé, 
et qui nécessite des défenses. Son vrai enseignement, toutefois, est le pardon – le défaire de 
nos obstacles à entendre. Une fois cela parti, nous sommes libres d’être enseignés à propos 
de quoi dire ou faire. Donc, notre objectif est seulement d’apporter l’obscurité de nos 
illusions à la lumière de Sa vérité : 
 

L’extension du pardon est la fonction du Saint-Esprit. Laisse-Lui cela. Aie pour seul souci 

de Lui donner ce qui peut être étendu. Ne garde aucun des noirs secrets dont Il ne peut 

pas faire usage, mais offre-Lui tous les dons minuscules qu’Il peut étendre à jamais. Il 

prendra chacun d’eux et en fera une force puissante pour la paix. Il ne lui refusera 

aucune bénédiction ni ne le limitera en aucune façon (T-22.VI.9.2-7). 

 
Apprendre vraiment de notre Enseignant n’est pas apprendre ce que nous devrions faire, 
mais apprendre en premier ce qu’est notre problème et demander de l’aide pour regarder la 
situation différemment. En regardant par Ses yeux, nous réalisons que la situation – 
problèmes, rancœurs, douleur – fait partie du plan de l’ego pour nous tromper quant à 
l’endroit où est réellement le problème. Nos plans nous plongent encore plus profondément 
dans le monde des corps ; le plan de Jésus ou du Saint-Esprit nous ramène dans l’esprit. Ce 
processus est résumé succinctement dans le passage suivant tiré d’un chapitre tôt dans le 
texte : 
 

Mon contrôle peut prendre en charge tout ce qui n’a pas d’importance, et je peux en te 

guidant diriger tout ce qui en a, si tel est ton choix. La peur ne peut pas être contrôlée 

par moi, mais elle peut être contrôlée par toi. La peur m’empêche de te donner mon 

contrôle (T-2.VI.1 :3-5). 

 
En donnant notre peur à Jésus, il peut la contrôler. Cela libère son amour pour traverser nos 
esprits, guidant doucement nos pensées, mots et comportements.   
 
(11 :4-5) Il ne compte sur lui-même pour rien, sauf son aptitude à accomplir les plans qui 

lui sont assignés. Il est en sécurité dans la certitude que les obstacles ne peuvent freiner 

son progrès vers l’accomplissement de n’importe quel but qui sert le plan plus vaste établi 

pour le bien de tous. 

 
Je peux bien accomplir les plans assignés à mon esprit quand je laisse le Saint-Esprit être 
mon Enseignant et mon guide. Le « plus grand plan » est l’Expiation, réalisé par chaque 
partie apparemment séparée de la Filialité pratiquant ses leçons quotidiennes de pardon, 
qui consistent à choisir un autre enseignant du pardon. Dans la leçon 134 nous avons vu 
comment l’ego nous enseigne à pardonner en rendant le péché réel, et ensuite en passant 
par-dessus. Le véritable Enseignant du pardon nous aide à réaliser que le problème qui a 
besoin de pardon est à l’intérieur de nos esprits, parce que nous l’avons mis là pour garder 
intacte notre existence séparée. Je sais que je peux accomplir ma part dans ce plan parce 
que j’ai un Enseignant Qui me guidera à chercher de l’aide pour résoudre ce problème à 
l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur. Le Saint-Esprit est le grand principe de la correction – 
l’Expiation – car Il défait ce qui n’a jamais existé.  
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(12 :1) Un esprit guéri est soulagé de la croyance qu’il doit faire des plans, bien qu’il ne 

puisse connaître quel est le meilleur résultat, par quels moyens il est atteint, ni comment 

reconnaître le problème que le plan est destiné à résoudre. 

 
L’esprit guéri réalise qu’il ne sait rien, et est reconnaissant de ne rien savoir. Il ne présume 
pas avec arrogance qu’il connaît le problème, et donc sa solution. Nous pensons que nous 
savons comment les gens devraient réagir à nos problèmes  - que ce soit quelqu’un avec qui 
nous vivons ou travaillons, ou Jésus lui-même – parce que nous croyons que nous savons ce 
dont nous avons besoin. Toutefois, ce n’est qu’un arrangement de l’ego, si les gens ne nous 
donnent pas ce dont nous avons besoin, nous nous sentirons justifiés d’être en colère. Ainsi 
nous ne voulons pas véritablement d’aide tant que nous chérissons  notre individualité. Or 
quand nous reconnaissons notre erreur et choisissons le vrai Enseignant comme notre 
Enseignant, un poids énorme nous est enlevé. Nous n’avons plus besoin de nous inquiéter à 
propos  de quoi que ce soit parce que nous réalisons que l’inquiétude elle-même est une 
défense, étant une préoccupation pour une défense illusoire (le corps) pour un problème 
illusoire (l’esprit). 
 
(12 :2-3) Il doit faire mauvais usage du corps dans ses plans jusqu’à ce qu’il reconnaisse 

qu’il en est ainsi. Mais quand il a accepté cela pour vrai, alors il est guéri et il lâche prise du 

corps. 

 
Jusqu’à ce que nous acceptions que nous ne savons rien et que Jésus connaît tout, nous 
utiliserons mal le corps. Il doit en être ainsi, car si je me détourne de Jésus, je me sens 
coupable, pensant que je connais mieux que lui. La culpabilité est si accablante que je suis 
amené à la projeter, voyant mon problème dans le corps – le vôtre ou le mien – faisant 
quelque chose ensuite pour y remédier. Je fais donc mauvais usage du corps parce que je le 
vois comme étant réel, plutôt que comme une défense contre la culpabilité dans mon esprit 
que j’ai d’abord rendue réelle. En faisant du corps une partie de la réalité, donc, il devient un 
problème sérieux et une préoccupation, demandant de l’attention et de la protection. 
 
(13 :1) L’asservissement du corps aux plans qu’échafaude l’esprit non guéri pour se sauver 

lui-même doit rendre le corps malade.  

 
Les plans que l’esprit d’ego non guéri établit pour lui-même sont toujours une expression du 
pardon pour détruire – voyant le problème dans un corps. Cela doit rendre le corps malade 
parce qu’un esprit non guéri s’est retourné contre le Saint-Esprit, le laissant séparé – 
pécheur et coupable, ce qui est la maladie. Une fois malade, l’esprit n’a d’autre recours que 
de projeter la culpabilité, donnant ainsi au corps les symptômes physico-psychologiques que 
nous nommons maladie. Encore, la vraie douleur est dans l’esprit, mais est expérimentée 
dans le corps en raison du besoin de l’ego d’échapper de la maladie de la culpabilité, 
protégeant ainsi l’esprit de toute possibilité de changement.  
 
(13 :2) Il n’est pas libre d’être un moyen d’aider dans un plan qui dépasse de loin sa propre 

protection et qui nécessite ses services pour un court moment. 
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Le plan est l’Expiation, et le pardon est le moyen par lequel nous accomplissons notre part. 
Ceci a seulement à voir avec un changement d’esprit ou d’enseignants, et rien à voir avec le 
comportement. Il  n’a donc rien à voir avec Un cours en miracles en tant que livre qui doit 
être enseigné ou prêché. Notre part dans le plan est simplement de demander l’aide de 
Jésus pour pardonner nos relations particulières. 
 
(13 :3) En cette qualité, sa santé est assurée. 

 
Sans culpabilité dans mon esprit, je sais que je ne suis pas un corps. Alors, comment peut-il 
être malade ? La « guérison du corps » vient de reconnaître que je ne suis pas un corps. Il ne 
peut pas être malade ou bien portant, et ceci est vrai indépendamment de l’apparence du 
corps.  
 
(13 :4) Car tout ce que l’esprit emploie pour cela fonctionnera parfaitement et avec la 

force qui lui a été donnée et qui ne peut faillir.  

 
Quand mon corps sert sous la guidance du Saint-Esprit, il ne peut que fonctionner 
parfaitement, indépendamment de son état. Donc nous ne pouvons jamais juger de ce qui 
est dans l’esprit de quelqu’un à partir de ce que nous observons dans le corps. Si nous 
voyons quelque chose qui paraît important, nous sommes déjà insanes et en train de 
déformer la vérité. Par conséquent tout ce que nous conclurons sera erroné. Le monde ne 
peut pas être compris si ce n’est à partir d’un espace d’amour dans nos esprits, dans lequel il 
n’y a pas de jugement ou de besoin de comprendre qui ou quoi que ce soit. Nous réalisons 
que tous les gens sont fous, ce qui signifie qu’ils sont tous malades, indépendamment de 
leurs personnalités ou de leurs corps. Il est suffisant pour nous de savoir que sans culpabilité 
dans l’esprit, le corps exprimera l’amour sans effort, dans toute forme utile. Le passage 
suivant, déjà cité, est peut-être la meilleure directive dans Un cours en miracles pour ne pas 
faire l’erreur de regarder la forme pour comprendre le contenu. Quand on s’est identifié à la 
pensée de l’Expiation, cette erreur ne peut jamais se produire. Le jugement est en fait un 
substitut minable pour la vision, qui n’accepte pas la comparaison comme un moyen de 
s’approcher du Fils de Dieu. Ainsi Jésus nous presse de traiter chaque autre personne avec 
l’amour que nous méritons, dont la nature même ne peut que réduire la peur, et non 
l’exacerber. Voici ce magnifique passage :  
 

Ce n’est pas dans la manière dont elle s’exprime que réside la valeur de l’expiation. En 

fait, si elle est utilisée véritablement, elle s’exprimera inévitablement de la façon qui 

pourra le plus aider le receveur. Cela signifie qu’un miracle, pour atteindre sa pleine 

efficacité, doit être exprimé dans un langage que le bénéficiaire peut comprendre sans 

peur. Cela ne signifie pas nécessairement que ce soit le plus haut niveau de 

communication dont il est capable. Cela signifie toutefois que c’est le plus haut niveau 

de communication dont il est 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). 

 
(14 :1) Il n’est peut-être pas facile de percevoir que les plans entrepris par soi-même ne 

sont que des défenses, avec le but qu’elles ont toutes été faites pour atteindre. 
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Dans notre monde il ne semble pas que la plupart de ce que nous faisons tombe dans la 
catégorie des plans initiés par soi-même qui ne sont que des défenses. Or ceci est clair 
quand nous comprenons que tout ce que nous faisons sert le but de rendre le monde et le 
corps réels, reflétant le but sous-jacent de l’ego qui consiste à nier  la présence de la 
culpabilité dans nos esprits, ce qui a déjà nié la présence de l’Expiation. 
 
(14 :2-4) Ce sont les moyens par lesquels un esprit effrayé voudrait entreprendre sa propre 

protection, au prix de la vérité. Il n’est pas difficile de s’en rendre compte dans quelques-

unes des formes que prennent ces tromperies de soi, où le déni de la réalité est tout à fait 

évident. Or faire des plans n’est pas souvent reconnu pour une défense. 

 
Encore une fois, Jésus ne parle pas du fait de planifier, mais des plans initiés par soi-même. 
Planifier en soi fait partie naturellement de la vie dans ce monde, et, comme le corps lui-
même, est neutre, servant le but de l’ego ou du Saint-Esprit. Le problème donc n’est pas le 
fait de planifier, pas plus que la condition du corps, mais le but de l’ego que sert cette 
planification. Quand le problème a été identifié, la correction se fait aisément et sans effort.  
 
(15) L’esprit qui s’emploie à faire des plans pour lui-même est occupé à établir le contrôle 

des évènements futurs. Il ne pense pas que ses besoins seront comblés, à moins qu’il ne 

fasse ses propres provisions. Quant au temps, l’accent est mis sur le futur, à contrôler par 

les leçons et l’expérience que lui ont acquises les évènements passés et les croyances 

précédentes. Il passe sur le présent, car il repose sur l’idée que le passé lui a suffisamment 

enseigné pour laisser l’esprit diriger concours futur.  

 
Ceci résume l’expérience de n’importe qui dans le monde. Nous vivons nos vies dans le 
présent de l’ego, planifiant pour le futur, basé sur nos expériences du passé. Nos plans ne 
sont jamais basés sur une décision que nous prenons dans le véritable présent, l’instant saint 
dans lequel nous choisissons Jésus à la place de l’ego. En fait tout ce que nous faisons repose 
sur le passé. Par exemple, je ne t’aime pas aujourd’hui à cause de ce que tu m’as dit hier. Si 
le temps est une illusion, toutefois, qu’est-ce qu’hier a à voir avec quoi que ce soit ? Rien, à 
moins que je veuille une excuse pour te détester aujourd’hui, parce que cette haine 
m’empêche de regarder la haine de moi-même. Le passé devient alors une façon de justifier 
ma décision, dans le présent, de te détester. Plus encore, si je veux prouver que la 
vulnérabilité de mon corps n’est pas ma faute, je dois regarder seulement le passé, qui me 
dit que tout le monde meurt dans ce monde suivant des lois hors de notre contrôle. Je dois 
donc prendre des dispositions pour ma mort ou la mort de mes proches biens aimés – tout 
étant basé sur la perception du passé. Le besoin sous-jacent servi par ce système de pensée 
est de préserver ma culpabilité, mais en la voyant en quelqu’un d’autre.  
Comme je l’ai expliqué précédemment, une façon de comprendre le monde du temps – 
passé, présent, et futur – est de le voir comme une ombre du monde intérieur de péché, 
culpabilité, et peur. Quand ces pensées sont projetées en dehors de l’esprit, elles donnent 
naissance au monde du temps, qui dit : « J’ai péché contre Dieu par le passé, suis coupable 
dans le présent pour ce que j’ai fait, et mérite la punition dont je crains la venue dans le 
futur ». Ceci veut dire que le péché, la culpabilité, et la peur, le passé, le présent et le futur 
sont unis et que vous ne pouvez pas avoir l’un sans l’autre. Nous en parlons comme si 
c’étaient des dynamiques séparées ou des pensées intimes, mais elles sont intriquées dans 
une seule unité de séparation et de haine.  
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En fait, tout ce que je fais, pense, ressens ou planifie est basé sur le passé. Or si j’agis avec 
jésus, je ne suis plus séparé de lui, pas plus que je ne suis séparé de l’Amour de Dieu. Sans la 
séparation, il ne peut pas y avoir de système de pensée de haine et pas de monde temporel. 
Donc, avec jésus comme enseignant, mes plans futurs ne sont pas expier pour les péchés du 
passé, prévenant ainsi une catastrophe inévitable que je sais être ma punition inévitable. Au 
lieu de cela, mes plans viennent de l’amour, et je n’ai besoin de rien faire d’autre que de 
suivre sa douce guidance.  
 
(16 :1) L’esprit qui planifie refuse ainsi de permettre le changement. 

 
Comme un esprit non guéri qui planifie, je ne permets pas le changement parce que je veux 
que la séparation soit réelle, mais dans quelqu’un d’autre. Je ne veux pas non plus le 
moindre changement réel dans le monde, car cela reflèterait un changement dans mon 
esprit, et je veux garder ma décision initiale pour l’ego. Par conséquent, Jésus nous enseigne 
au sujet de notre peur du changement : 

 

Nombreux sont ceux qui montent la garde auprès de leurs idées parce qu’ils veulent 

protéger leurs systèmes de pensée tels qu’ils sont, et parce qu’apprendre signifie 

changer. Le changement est toujours apeurant pour les séparés, parce qu’ils ne 

peuvent concevoir que c’est un pas menant à la guérison de la séparation. Ils le 

perçoivent toujours comme un pas vers une plus grande séparation, parce que la 

séparation a été leur première expérience de changement. Tu crois que si tu ne laisses 

entrer aucun changement dans ton ego, tu trouveras la paix (T-4.1.2 :1-4). 

 
La peur fondamentale de l’ego est que le Fils change son esprit – réalise qu’il a fait une 
erreur en choisissant l’ego, inverse sa décision, et choisisse le Saint-Esprit. C’est le 
changement que l’ego ne veut jamais que nous fassions, et c’est pourquoi il renforce le 
monde du péché, de la culpabilité et de la peur comme une présence corporelle en dehors 
de l’esprit – un problème qui doit être résolu par la planification et la protection. Modifier 
nos perceptions de victimisation ne doit donc jamais changer, car cela nous engagerait sur le 
chemin du changement qui finalement met fin au soi-ego auquel nous nous sommes 
identifiés.  
 
(16 :2-3) Ce qu’il a appris auparavant devient une base pour ses buts futurs. Son 

expérience passée dirige son choix de ce qui arrivera.  

 
Les spécificités de cet apprentissage du passé ne font aucune différence.  Ce qui importe est 
que je crois que je comprends la situation, une compréhension basée uniquement sur 
lepassé qui détermine mes besoins et mes problèmes, et ensuite mes plans visent à 
répondre à ces préoccupations.  
 
(16 :4-5) Et il ne voit pas qu’ici et maintenant est tout ce dont il a besoin pour garantir un 

futur tout à fait différent du passé, sans continuité des vieilles idées et croyances malades. 

L’anticipation n’y joue aucun rôle, car la confiance présente indique la voie. 

 
La phrase ici et maintenant est tirée de la Gestalt Thérapie, inspirée par Fritz Perls et autres. 
Elle a fleuri dans les années 1960, quand Un cours en miracles était dicté. Comme 
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l’expression est utilisée dans le Cours, ici et maintenant signifie l’instant saint, ce qui n’était 
pas le sens du Gestaltisme. Dans l’instant saint, je choisis contre le péché, la culpabilité, et la 
peur de l’ego et donc contre le temps. Il n’y a donc pas d’expérience temporelle du corps, et 
si mon attention revient au monde du temps et de l’espace, où semble être mon corps, c’est 
sans le fardeau du péché, de la culpabilité, et de la peur – aucune culpabilité à propos d’un 
passé pécheur, aucune peur à propos d’un futur redouté. Je suis donc un navire vide au 
travers duquel se déverse l’amour de Jésus. La continuité dont il parle est l’unité forgée de 
péché, culpabilité et peur, passé, présent et futur. Dans l’instant saint je ne crains pas le 
futur parce qu’il n’y a pas de futur. Le passé a également disparu, et tout ce que je connais 
est l’amour de Jésus que j’ai choisi dans le ici et maintenant.  
 
(17 :1) Les défenses sont les plans que tu entreprends de faire contre la vérité. 

 
Ceci anticipe la leçon 136, « La maladie est une défense contre la vérité ». Le principe est 
présenté de façon un peu plus générale ici : le plan de l’ego pour le salut dont nous avons 
déjà parlé. Résumant brièvement ces discussions précédentes, l’ego nous demande d’ériger 
des défenses contre la culpabilité de l’esprit comme une partie de son plan secret pour que 
nous continuions à croire en sa réalité, une réalité si horrible que notre seule défense est de 
la projeter et de la voir en quelqu’un d’autre. Or l’ego ne nous dit jamais que la culpabilité 
est aussi une défense, protégeant nos ego de la vérité de qui nous somme en tant que Fils de 
Dieu. 
 
(17 :2) Ils visent à sélectionner ce que tu approuves et à ne pas tenir compte de ce que tu 

considères incompatible avec tes croyances au sujet de la réalité. 

 
Nous approuvons tout ce qui renforce le fait que nous avons raison et que Dieu a tort ; à 
savoir que le Fils s’est séparé de son Créateur, et donc son péché de particularité est réel. 
Cependant, bien que nous soyons heureux de garder notre soi particulier, nous sommes tout 
aussi heureux de donner le péché à quelqu’un d’autre au travers de la projection. Donc, 
nous approuvons tout ce qui démontre la culpabilité de l’autre, et rejetons tout ce qui 
prouverait l’opposé. Dire que nous sommes tous une partie du Fils unique de Dieu qui ne 
mérite pas le jugement ni la damnation, est incompatible avec le plan de l’ego pour rendre 
notre individualité réelle mais en blâmer quelqu’un d’autre. De telles idées sont vites 
déniées, rejetées, ou ignorées. 
 
(17 :3) Or ce qui reste est certes in-signifiant. 

 
En d’autres mots, ce qui reste après que nous ayons ignoré l’évidence prouvant que Dieu a 
raison et que nous avons tort est la perception in-signifiante que le péché est réel, mais chez 
quelqu’un d’autre. Ceci n’est guère in-signifiant pour nous, mais ça l’est pour Dieu, Qui ne 
reconnaît pas la séparation, encore moins notre péché.  
 
(17 :4) Car c’est ta réalité qui est la « menace » que tes défenses voudraient attaquer, 

obscurcir, désassembler et crucifier.  

 

La vraie menace pour l’ego est le pouvoir de l’esprit du Fils de choisir contre lui et pour le 
Saint-Esprit, la mémoire dans nos esprits séparés de Qui nous sommes en tant qu’esprit – le 
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Fils de Dieu tel qu’Il l’a créé. Donc l’ego nous dit que ses défenses de la culpabilité et le corps 
nous protégerons de l’annihilation par Dieu en punition de notre péché. Il ne révèle pas que 
nos défenses nous protègent en réalité de reconnaître que nous pouvons changer nos 
esprits et choisir la vérité au lieu de l’illusion. 
Le prochain paragraphe est parmi les plus mal compris dans Un cours en miracles. Pris hors 
de son contexte par les étudiants, il a été utilisé pour s’attaquer eux-mêmes et n’importe qui 
d’autre : 
 
(18) Que ne pourrais-tu accepter, si seulement tu savais que tout ce qui arrive, tous les 

évènements, passés, présents et à venir, sont planifiés avec douceur par Celui Dont le seul 

but est ton bien ? Peut-être as-tu mal compris Son plan, car jamais Il ne t’offrirait la 

douleur. Mais tes défenses ne t’ont pas laissé voir Sa bénédiction aimante luisant sur 

chaque pas que tu as jamais fait. Alors que tu faisais des plans de mort, Il te conduisait 

doucement vers la vie éternelle.  

 
L’ego aime appliquer ce passage à des choses concrètes, renforçant notre particularité et 
contredisant la réalité. Il n’y a pas de spécificités au Ciel, et si le Saint-Esprit est la mémoire 
de la non-spécificité de Dieu et de l’Amour abstrait, il ne peut pas y avoir de spécificité dans 
le Saint-Esprit, et certainement pas dans Son « plan ». Le plan de l’ego ignore ce qui est 
incompatible avec son but sous-jacent et préserve ce qui est. Son objectif sous-jacent est de 
protéger la particularité, mais d’en projeter la responsabilité sur quelqu’un ou quelque chose 
d’autre. Donc le besoin de l’ego de rendre les choses concrètes. La leçon 161 déclare que 
« la haine est concrète » (L-I.161.7 :1), et « Ainsi a été fait le concret » (L-I.161.3 :1). Nous 
avons besoin d’un monde concret pour pouvoir projeter notre haine inconsciente de nous-
même sur quelqu’un d’autre, afin que le péché soit vu à l’extérieur de nous. Un moyen 
ingénieux de démontrer la validité du plan veut que le Saint-Esprit, ou même Dieu Lui-
même, soit  impliqué dans le plan particulier de l’ego pour nous garder particuliers.   
Donc un passage comme celui-ci est facilement sorti de son contexte non-dualiste et utilisé 
pour prouver que le Saint-Esprit a un plan concret pour moi en tant qu’individu particulier. 
Ici, comme en d’autres endroits, le langage du Cours semble suggérer de tels aspects 
concrets, parce que Jésus nous parle comme aux individus particuliers que nous croyons 
être : 
 

Or cela doit [L’Unité à l’intérieur de nos esprits] utiliser le langage que cet esprit peut 

comprendre, dans la condition où il pense être (T-25.1.7 :4). 

 
Jésus nous parle donc dans le langage dualiste de la particularité, car la dualité est la 
condition particulière dans laquelle nous pensons vivre. Comme nous montons notre échelle 
du salut, nous réalisons que notre réalité n’est pas l’individu particulier bien aimé de Dieu, 
mais une partie du Fils unique - non particulier - de Dieu. Le plan dont parle Jésus – 
semblable au « plus grand plan établi pour le bien de tous » - est l’Expiation : le plan du 
Saint-Esprit qui corrige le plan de séparation de l’ego. 
En réalité, le Saint-Esprit n’a pas de plan, pas plus que Dieu. S’ils avaient un plan, il faudrait 
qu’il y ait un véritable problème à défaire. Ce qui doit être défait est seulement notre 
croyance erronée qu’il y a un problème : la séparation et le péché. Donc le « plan » du Saint-
Esprit défait le plan de l’ego qui est d’inventer un problème afin que nous cherchions mais 
ne trouvions pas de solution à sa résolution. Pour rafraîchir nos mémoires, le plan de l’ego 
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est de conserver l’individualité du Fils, le gardant de changer d’esprit à son sujet. C’est 
pourquoi le plan d’Expiation du Saint-Esprit reflète l’Unité du Ciel, qui rend la séparation 
impossible. Le simple fait que la mémoire de notre réalité en tant que Christ soit dans 
l’esprit corrige le système de pensée de séparation d’avec Dieu de l’ego. L’individualité et 
l’unité ne peuvent pas coexister. Si le Saint-Esprit est la mémoire de la parfaite Unité, notre 
identification avec Sa Présence aimante défait l’ego. En d’autres mots, rien n’est fait pour 
contrer le plan de l’ego sauf la tranquille acceptation de la présence de la vérité. Dans un 
important passage que nous avons déjà considéré, nous lisons sur ce procédé de défaire, qui 
ne fait « rien » : 
 

Le miracle ne fait rien. Tout ce qu’il fait, c’est défaire. Ainsi il annule ce qui interfère 

avec ce qui a été fait. Il n’ajoute pas, mais simplement enlève (T28-I.1 :1-4). 

 
C’est pourquoi le plan du Saint-Esprit n’est pas spécifique. Sa Présence aimante de vérité 
dans nos esprits est le défaire de l’ego, et Son plan est pour nous de faire appel à Lui quand 
nous passons par les plans spécifiques de particularité de l’ego, demandant de l’aide pour 
regarder différemment nos relations particulières, C’est ce à quoi se réfère une prochaine 
leçon en tant que « scénario du salut » (L-I.169.9 :3). 
Le texte nous dit que l’ego parle en premier, a toujours tort (T-5.VI.3 :5 ; 4 :2), et que le 
Saint-Esprit est la Réponse (T-5.II.2 :5). Le fait que l’ego parle en premier est son plan pour 
rendre notre rêve réel et nous empêcher de jamais retourner à la maison. C’est son scénario, 
projeté dans le monde temporel et spatial qui est la manifestation de ce plan atemporel de 
garder la séparation intacte et nous dans un état perpétuel d’être sans esprit. Le plan du 
Saint-Esprit est simplement de regarder avec l’aide de Jésus ce que nous faisons dans nos 
vies et comment cela préserve notre particularité. Donc, pendant que nous faisions des 
plans pour la mort – le plan final de l’ego, car la culpabilité garantit la punition finale – la 
pensée de la vie éternelle demeurait avec nous. Le but spécifique d’Un cours en miracles, 
sans parler de ses exercices, est de nous aider à choisir cette pensée aimante et éternelle.  
 
(19 :1) Ta présente confiance en Lui est la défense qui promet un avenir imperturbé, sans 

trace de chagrin et plein d’une joie qui augmente constamment, tandis que cette vie 

devient un instant saint, fixé dans le temps mais tenant compte seulement de 

l’immortalité.  

 
Comme dans les premiers chapitres du texte, Jésus joue avec le concept  des défenses 
psychologiques et leur utilisation de mécanismes inexistants contre un problème non-
existant de culpabilité, rendant ainsi la séparation réelle. L’Expiation est également une 
défense, mais guérisseuse : 
 

Tu peux défendre la vérité aussi bien que l’erreur. Les moyens sont plus faciles à 

comprendre une fois que la valeur du but est fermement établie. La question est de 

savoir à quoi ils servent… L’Expiation est la seule défense qui ne peut pas être utilisée 

de manière destructrice, parce que ce n’est pas un mécanisme que tu as fait… 

L’Expiation… devient ainsi la seule défense qui ne soit pas un glaive à deux tranchants. 

Elle peut seulement guérir (T-2.II.3 :1-3 ; 4 :1,8-9). 
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Dans Un cours en miracles, donc, deux sortes de défenses sont décrites : celle de l’ego, qui 
rend la culpabilité réelle et ensuite s’efforce de nous protéger par la projection ; et celle du 
Saint-Esprit, qui nous rappelle simplement que la vérité est vraie et que l’illusion est une 
illusion. Cette dernière défense est résumée dans la troisième leçon du Saint-Esprit déjà 
mentionnée, « Soit vigilant uniquement pour Dieu et Son Royaume » (T-6.V-C). Joint à 
chacun, nous sourions doucement de l’ego avec Jésus, et cela constitue notre défense. Ainsi 
Jésus utilise un mot avec une connotation résolument de l’ego, mais avec une signification 
totalement différente. 
 
(19 :2) Ne laisse aucune autre défense que ta seule confiance présente diriger le futur, et 

cette vie devient une rencontre signifiante avec la vérité que seules tes défenses 

voudraient dissimuler.  

 
Àstrictement parler, la vérité n’est pas possible dans ce monde, car la vérité ne peut pas être 
présente dans l’irréalité. Or sa réflexion peut l’être, vue au travers du pardon qui défait les 
illusions de l’ego, particulièrement son système de pensée de péché, culpabilité et peur, et 
passé, présent et avenir. Nous nous joignons à Jésus et à son amour dans l’instant saint, où il 
n’y a pas séparation. Tout ce que nous faisons alors émane de cet amour, la signification de : 
« ne laisse aucune autre défense que ta confiance présente diriger ton futur. » 
Tant que nous nous voyons comme des individus particuliers, notre expérience sera celle 
d’un Jésus particulier, nous parlant de façon particulière et donnant une guidance 
particulière. La plupart des étudiants d’Un cours en miracles en passent par là. Comme vous 
continuez à monter vers le haut de l’échelle, toutefois, vous comprenez que ce qui est 
important n’est pas la guidance spécifique que vous recevez, mais l’expérience abstraite de 
l’Amour de Dieu. Une fois que vous avez cette expérience, il ne peut pas y avoir d’intérêt 
pour les choses particulières, pas plus que pour les préoccupations du futur. Dans l’instant 
saint, le lieu de l’amour abstrait, il n’y a pas de futur. Donc une guidance particulière est 
inutile – Que devrais-je faire demain ? Quel travail devrais-je occuper ? Qu’est-ce qui me 
rendrait heureux dans l’avenir ?  -  car une fois identifié avec l’amour de Jésus, votre 
culpabilité passée, votre angoisse présente, et vos peurs du futur disparaissent toutes.  
Ceci ne veut pas dire, ainsi que nous en avons déjà parlé, que vous ne planifiez pas. Les gens 
normaux le font. Mais quand l’amour est votre identité, la planification est réalisée sans 
effort, anxiété, ou tension. Vous faites la chose la plus aimante pour vous et pour les gens 
autour de vous. Puisque vous habitez dans un monde de temps et d’espace, votre 
comportement doit nécessiter des plans de temps en temps, pourtant leur source est le 
monde non-coupable de l’instant saint. Quand votre attention revient dans le monde – 
comme expliqué dans la leçon 184 (L-I.184.9,10) – c’est avec la présence aimante et remplie 
de lumière de Jésus à côté de nous. Cette lumière et cet amour informent tout ce que vous 
faites – le présent et le futur – et votre plan n’est pas de soulager l’anxiété ou de résoudre 
des problèmes spécifiques, mais est l’extension naturelle de l’amour tel qu’il s’exprime dans 
un monde de temps et d’espace. Alors, « cette vie devient une rencontre pleine de sens avec 
la vérité ». 
 
(20 :1) Sans défenses, tu deviens une lumière que le Ciel reconnaît avec gratitude pour 

sienne.  
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Quand nous mettons de côté le besoin de l’ego de se protéger lui-même – notre 
individualité et notre particularité – ce qui reste est la lumière du Ciel, que l’obscurité de nos 
défenses cherchait à couvrir. Comme nous enlevons les voiles, la lumière brille à travers 
notre conscience pour embrasser la Filialité. 
 
(20 :2) Et elle te conduira sur les voies désignées pour ton bonheur selon l’ancien plan, 

commencé à la naissance du temps. 

 
Jésus ne parle pas d’un plan particulier impliquant que vous deveniez un enseignant réputé 
ou une personne sainte, ou que vous démarriez un groupe ou chacun vous adorera et/ou les 
uns les autres. L’ancien plan d’Expiation, commencé à l’instant où la séparation sembla se 
produire, est la mémoire de Dieu qui vint avec nous alors que nous commencions notre 
rêve : « Quand le temps naquit ». Aussi longtemps que nous nous identifions à des individus 
particuliers, nos esprits traduiront les enseignements abstraits d’Un cours en miracles – sans 
parler de l’Amour abstrait de Dieu – en quelque chose de particulier. En conséquence, nous 
penserons que Jésus parle d’un plan concret pour moi. En fait, il y a un plan spécifique pour 
moi : la vie de relations particulières de mon ego, dans laquelle tout le monde est perçu 
comme le pécheur victime, alors que moi, et ceux avec lesquels je m’identifie, restons la 
victime innocente. Avec l’aide de Jésus, je regarde le plan de l’ego différemment. En d’autres 
mots, le plan du Saint-Esprit est celui que j’ai fait – le curriculum de mes relations spéciales – 
regardé par Sa vision qui pardonne. Vues sans jugement, mes relations sont guéries. Cet 
ancien plan d’Expiation est donc notre fonction particulière de pardon, décrite dans le 
passage suivant bien connu : 
 

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. A chacun Il donne une fonction 

particulière dans le salut que lui seul peut remplir ; un rôle juste pour lui. Et le plan n’est 

pas complet jusqu’à ce qu’il trouve sa fonction particulière et remplisse le rôle qui lui 

est assigné, pour se rendre complet dans un monde où règne l’incomplétude.  

 
(20 :3-4) Ceux qui te suivent joindront leur lumière à la tienne, qui en sera augmentée 

jusqu’à ce que le monde soit illuminé de joie. Et c’est avec joie que tes frères déposeront 

leurs défenses encombrantes, qui ne leur servaient à rien et ne pouvaient que terrifier.  

 
C’est une autre expression du thème récurrent dans le Cours : l’unité du Fils de Dieu. Il ne 
peut pas y avoir de séparation quand vous choisissez Jésus comme votre enseignant, parce 
que son amour lui-même exprime cette unité. Le monde est sauvé dans cet instant, et vous 
devenez comme Jésus – Une lumière de vérité brillant à travers toute la Filialité. C’est la 
signification de « disciples » - pas des gens qui vous prennent au mot et adorent votre autel, 
mais ceux qui feront le même choix que vous avez fait. Jésus parle aussi de l’entière Filialité, 
unie en un seul esprit et une seule lumière, quand votre esprit passe de l’obscurité à la 
lumière. 
 
(21) Aujourd’hui nous anticiperons ce moment avec une présente confiance, car il fait 

partie de ce qui a été planifié pour nous. Nous serons sûrs que tout ce dont nous avons 

besoin pour accomplir cela aujourd’hui nous est donné. Nous ne faisons aucun plan quant 
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à la façon dont cela sera fait, mais nous nous rendons compte que notre non-défense est 

tout ce qui est requis pour que la vérité se fasse jour dans nos esprits avec certitude.  

 
Tant que nous croyons que nous sommes des corps particuliers avec des besoins particuliers, 
nous sommes sur le barreau inférieur de l’échelle. Plus encore, en décrivant cette échelle 
dans Le chant de la prière, Jésus nous dit que chaque fois que nous demandons pour des 
choses particulières au Saint-Esprit – demande-par-besoin (S.1.II.2 :1) – nous reflétons cette 
position (S.1.III.2 :1).Quand nous montons l’échelle, nous identifiant moins au corps et 
davantage à l’esprit, nous réalisons que le seul besoin est de choisir le bon enseignant qui 
nous conduira à la maison, nous aidant gentiment à nous éveiller du rêve horrible de l’ego et 
à nous rappeler que nous n’avons jamais quitté la maison de notre Père. Tout le monde 
partage ce besoin, qui nous unit en un seul Fils. En comblant ce besoin pour nous-mêmes, 
l’éveil flamboie partout dans l’esprit de la Filialité, nous embrassant tous joyeusement dans 
sa douce paix : 
 

Chaque fois que tu es tenté d’entreprendre un voyage inutile qui t’éloignerait de la 

lumière, rappelle-toi ce que tu veux vraiment, et dis : 

 

Le Saint-Esprit me conduit au Christ, et où ailleurs voudrais-je aller ? De quoi ai-

je besoin, si ce n’est de m’éveiller en lui ? 

 

… Le Saint-Esprit t’enseignera à t’éveiller à nous et à toi-même. Voilà le seul besoin réel 

qui soit à combler dans le temps. En cela seulement réside le salut qui délivre du 

monde. Je te donne ma paix. Prends-là de moi en joyeux échange de tout ce que le 

monde ne t’a offert que pour le reprendre. Et nous l’étendrons comme un voile de 

lumière sur la triste face du monde, dans laquelle nous cachons nos frères au monde, et 

le monde à nos frères (T-13.VII.14 ; 16 :5-10).  

 

Encore une fois, tant que nous nous identifions à notre existence individuelle, l’esprit 
traduira en choses concrètes notre besoin pour l’enseignant du pardon. Il n’y a rien de mal à 
cela, mais l’erreur arrive quand nous pensons qu’il n’y a que cela, car nous ne monterons 
alors jamais au-delà des deux premiers barreaux de l’échelle. Ce qui se sera passé – qui dans 
un sens nous laisse plus mal qu’avant – est que nous avons fait de ce rêve encore plus une 
réalité, parce que maintenant Jésus lui-même nous aide à trouver un meilleur rêve ici, où 
tous les besoins spécifiques sont comblés. D’un autre côté, si nous voyons le fait que nos 
besoins soient comblés comme une phase transitoire qui nous conduit à une beaucoup plus 
grande expérience, nous ne serons pas piégés dans la toile de l’ego. En fait, nous aurons 
pavé le chemin pour que la vérité se lève dans nos esprits.  
 
(22 :1) Deux fois aujourd’hui pendant quinze minutes, nous nous reposerons de faire des 

plans insensés et de toute pensée qui empêche la vérité d’entrer dans nos esprits. 

 
Faire des plans insensés signifie résoudre un problème inexistant, c’est pourquoi c’est 
insensé. Jésus ne dit pas que vous ne devriez pas faire des plans – je ne peux pas le répéter 
assez – ni avoir des pensées concernant le futur. Toutefois, quand vos plans sont remplis de 
tension, peur, culpabilité, et anxiété, vous êtes impliqué dans une planification insensée, 
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essayant de vous défendre contre le problème de la culpabilité qui n’existe pas. Comment la 
vérité de la non-culpabilité peut-elle alors entrer ?  
 
(22 :2) Aujourd’hui nous recevrons au lieu de faire des plans, afin que nous puissions 

donner au lieu d’organiser.  

 
Quoique nous organisions vient après que nous ayons reçu l’amour que nous avons choisi. 
Ce n’est pas, bien sûr, que Jésus nous donne son amour ; il est toujours là. Nous nous 
sommes éloignés de lui, et donc nous devons y revenir en l’acceptant. Plus encore, l’amour 
apparaît sur nos esprits de lui-même quand nous enlevons les toiles d’araignée du sommeil 
qui ont gardé nos yeux fermés par culpabilité et peur.  
 
(22 :3-5) Et il nous est donné véritablement, lorsque nous disons : 

 

Si je me défends, je suis attaqué. Mais dans ma non-défense, je serai fort et 

j’apprendrai ce que cachent mes défenses. 

 
Inutile de le dire, mes défenses cachent la vérité.  
 
(23 :1-2) Rien que cela. S’il y a des plans à faire, tu es seras instruit. 

 
Encore une fois, Jésus ne dit pas de ne pas planifier. Pas plus qu’il ne veut dire que vous 
entendrez une voix prodiguant une information particulière. Cela pourrait arriver, mais 
l’expérience de base est une connaissance intérieure que ceci est la chose aimante à faire. 
Comme vous avancez dans votre travail avec Un cours en miracles, vous deviendrez de plus 
en plus capables de discerner entre ce qui est vraiment aimant et ce qui est particularité, car 
très souvent nos pensées aimantes et nos actions masquent une haine sous-jacente. 
 
(23 :3-4) Ce ne seront peut-être pas les plans dont tu croyais qu’il était besoin, ni certes les 

réponses aux problèmes auxquels tu pensais être confronté. 

 
Ceci est une référence à la dernière question sans réponse : « Et est-ce que je veux voir ce 

que j’ai nié parce que c’est la vérité ? » (T-21.VII.5 :14). Nous avons peur de la vérité, et donc 
nous en défendons. Jésus explique que dire « oui » à cette question signifie dire « pas non » 
(T-21.VII.12 :4), c’est-à-dire que je dois regarder le système de négation de l’ego  et dire : je 
n’en veux plus. Je dois regarder mes défenses  et dire qu’elles ne m’apporteront pas le 
bonheur et la paix, car elles ne sont pas la vérité. Quand je dis « non » à l’ego – qui est ce 
que regarder avec Jésus signifie – je le regarde, souris gentiment et rejette ses dons. Ce n’est 
pas que je veuille la vérité, mais je ne veux plus l’illusion. Ainsi, le chemin est libre pour que 
la réponse « vienne ». Rappelez-vous, ce n’est pas que la réponse nous arrive, mais que nous 
venons à la réponse.  
Une grande partie d’Un cours en miracles est écrite de cette façon pour refléter notre 
expérience que la réponse vient en effet. Une des plus grandes prières chrétiennes était : 
« Seigneur Jésus, viens ». Le Livre de l’Apocalypse en fait se termine avec cette prière 
(22 :17,20). Donc, encore une fois, en vérité, ce n’est pas que Jésus vient à nous ; nous allons 
à lui. Pour résumer : Nous allons à la réponse en regardant le système de l’ego et en disant 
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que nous avons fait une grande erreur, et que nous ne voulons plus de la peine que cela 
nous a apportée.  
 
(24 :1-2) Toutes tes défenses visaient à ne pas recevoir ce que tu recevras aujourd’hui. Or 

dans la lumière et la joie de la simple confiance, tu te demanderas seulement pourquoi tu 

as jamais pensé que tu devais être défendu contre la délivrance.  

 
Une fois que nous choisissons Jésus en tant qu’enseignant, il deviendra inconcevable que 
nous ayons jamais pensé que l’ego était plus sage que lui. 
 
(24 :3-5) Le Ciel ne demande rien. C’est l’enfer qui fait d’extravagantes demandes de 

sacrifice. Tu n’abandonnes rien aujourd’hui dans ces moments où, sans défense, tu te 

présentes à ton Créateur tel que tu es réellement. 

 
Ce passage est particulièrement remarquable à la lumière de la croyance de nombreuses 
spiritualités soutenant que Dieu nous demande des choses particulières. Ceci reflète la 
relation particulière originelle de l’ego avec Dieu, dans laquelle nous devons Le payer pour 
nous protéger de son courroux. Alors, j’apporte ma dîme à Son église, ou je souffre et je me 
sacrifie dans ma vie. D’une façon ou d’une autre, je dois obéir à Ses commandements, lui 
donner mon temps, et l’adorer dans Sa maison sacrée. Cette étrange notion est basée sur la 
réalité du péché, pour laquelle Dieu demande paiement. La vérité, toutefois, est que tout ce 
que le Ciel « demande » est que nous nous éveillions du rêve qui nous a raconté que nous 
avons quitté la maison. La théologie du sacrifice vient de l’enfer de l’ego, et n’a rien à voir 
avec Dieu. 
 
(25 :1-4) Il s’est souvenu de toi. Aujourd’hui nous nous souviendrons de Lui. Car voici les 

Pâques de ton salut. Et tu ressuscites de ce qui semblait être la mort et le désespoir. 

 
Incidemment, ceci ne fut pas écrit à Pâques, mais au cœur de l’hiver. Dans Un cours en 

miracles, la résurrection n’a rien à voir avec le corps physique, une connexion que l’ego 
bénit. Ceci explique la nécessité pour le mythe chrétien de mettre l’accent sur la crucifixion 
et la résurrection de Jésus, confirmant ainsi que le péché et le corps sont réels. La vraie 
résurrection, comme elle est comprise dans le Cours, est notre réveil du rêve de mort de 
l’esprit : 
 

Tout simplement, la résurrection est de vaincre la mort, ou de la surmonter. C’est un 

réveil ou une renaissance, un changement d’esprit sur la signification du monde. C’est 

l’acceptation de l’interprétation que donne le Saint-Esprit du but du monde : 

l’acceptation de l’Expiation pour soi-même. C’est la fin des rêves de misère, et 

l’heureuse prise de conscience du rêve final du Saint-Esprit. C’est la re-connaissance des 

dons de Dieu (M-28.1 :1-5). 

 
Nous regardons alors le rêve de crucifixion, de douleur, de souffrance et de mort de de l’ego 
et disons « pas non » : ce ne sont pas les dons que je veux. Un tel changement nous permet 
de prendre la main de Jésus et d’aller hors du rêve de désespoir dans l’espoir – la 
signification de la résurrection et de la renaissance. À l’intérieur du système de l’ego, bien 
sûr, il n’y a pas d’espoir, seulement la mort. 
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La prochaine phrase se réfère à la fin du paragraphe 10 : « Tu ne guéris pas mais ne fais 
qu’ôter l’espoir de guérison, car tu manques de voir où l’espoir doit résider pour être 
signifiant ». Quand nous rendons le corps réel en planifiant de l’aider, le sauver ou le 
protéger, nous nions le seul espoir qui soit : le pouvoir de l’esprit de choisir. La fin de la leçon 
nous ramène donc à la pensée d’origine du désespoir, dans laquelle le corps était réel et 
avait besoin d’être sauvé. Il est donc important de ne pas voir le Saint-Esprit comme étant 
spécifiquement avec nous dans le monde. Comme nous en avons discuté précédemment, 
cette croyance commence notre ascension sur l’échelle, mais nous ne voulons pas rester sur 
ces barreaux inférieurs plus longtemps que nécessaire. La guérison repose sur le Saint-Esprit 
parce qu’Il est dans l’esprit, nous rappelant de choisir à nouveau. Donc notre vrai espoir 
repose sur le pouvoir du décideur de l’esprit de choisir contre l’ego et pour le Saint-Esprit. 
 
(25 :5) Maintenant la lumière de l’espoir renaît en toi, car maintenant tu viens sans 

défense, pour apprendre quel rôle tu as dans le plan de Dieu. 

 
Rappelez-vous, les défenses mettent toujours l’accent sur le corps, l’un des principaux objets 
de cette leçon. Quand nous venons sans défenses, c’est parce que nous sommes monté 
suffisamment haut sur l’échelle pour moins nous identifier avec notre physique, notre soi 
particulier, et plus avec la pensée d’amour de notre esprit qui est notre identité. Ainsi nous 
faisons notre part dans le plan d’apprentissage pour accepter l’Expiation en pardonnant nos 
relations particulières. Ce retournement n’a rien à voir avec un comportement externe, mais 
avec le changement d’enseignant dans nos esprits qui nous permet de pardonner au lieu de 
condamner. 
 
(25 :6) Quelle valeur peuvent encore avoir les petits plans ou les croyances magiques, 

quand tu as reçu ta fonction de la Voix pour Dieu Lui-même ? 

 
Pour le souligner une fois de plus, notre fonction n’est pas particulière, du moins pas en ce 
qui concerne le comportement. Elle est expérimentée concrètement, mais la seule 
spécificité de notre fonction est de pardonner nos relations particulières – un processus qui 
se passe dans nos esprits, où se trouve Jésus. 
 
(26 :1) N’essaie pas de modeler cette journée de la façon dont tu crois qu’elle te profiterait 

le plus.  

 
La façon « dont tu crois que cette journée te profiterait le plus » est si tes besoins 
particuliers sont comblés. Donc – non seulement comme une pratique continue de cette 
leçon, mais de chaque leçon, chaque jour – essaie d’être conscient du plan secret de l’ego de 
protéger ton individualité contre le choix contraire de ton esprit ; le plan qui dit que je veux 
exister, en en rendant quelqu’un d’autre responsable. Ainsi tu vois la cause de ton malheur 
en dehors de toi, au-delà de la vraie correction.    
 
(26 :2-5) Car tu ne peux concevoir tout le bonheur qui te vient sans faire de plans. 

Apprends aujourd’hui. Le monde entier fera ce pas de géant et célébrera tes Pâques avec 

toi. Tout le long de la journée, lorsque de sottes petites choses apparaîtront pour susciter 

la défensive en toi et te tenter de tramer des plans, souviens-toi que c’est un jour 

particulier pour apprendre, et admets-le ainsi : 
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Jésus termine cette leçon, comme il le fait habituellement, en vous demandant de pratiquer 
tout le long de la journée. À chaque fois que vous êtes tenté par la peur de perdre votre 
identité particulière, prenez conscience du problème, et regardez comment vous vous 
défendez contre votre perte potentielle, en tissant de petits plans de protection. Vous vous 
efforcez de vous convaincre vous-même et les autres que ce soi particulier est important : 
mobiliser des alliés pour garantir votre statut spécial. Encore une fois, l’objectif de Jésus 
n’est pas la planification comportementale quotidienne pour notre survie, mais le contenu 
d’une telle planification : s’efforcer de préserver votre individualité en endiguant l’anxiété, 
sans la supprimer.  
Nous reconnaissons notre leçon en disant : 
 

(26 :6-8) Ce sont mes Pâques. Je voudrais les garder saintes. Je ne me défendrai pas, 

parce que le Fils de Dieu n’a pas besoin de défense contre la vérité de sa réalité.  

 
Choisir Jésus en tant qu’enseignant nous permet de grandir dans son amour, de façon à ce 
que nous nous rappelions de plus en plus notre réalité. Ce qui nous permet d’escalader 
l’échelle menant à la maison est de réaliser que nous somme un. Les différences apparentes 
auxquelles nous sommes confrontés sont superficielles, car nous sommes unis en partageant 
le même système de pensée insane et le besoin de le défendre. Certaines personnes, que 
nous aimons, le protègent de façons charmantes. D’autres, que nous jugeons négativement 
le protègent de façons pas si jolies que ça. A la fin, toutefois, nous faisons tous la même 
chose. Rappelez-vous, l’amour particulier et la haine particulière semblent différents, mais 
ils partagent le seul but de préserver notre culpabilité aux dépends de quelqu’un d’autre. 
Percevoir l’unité de nos ego nous permet donc de nous rappeler notre unité en tant que Fils 
unique de Dieu, comme nous ressuscitons sans défenses nos esprits saints de l’enfer du 
monde de péché de l’ego.  
 


