
Le thème de Noël 

https://www.youtube.com/watch?
v=U3R1iX_ZQyM&fbclid=IwAR3elxeA9LNeAor9K8JxyYkFWA4avusNI-
ZRv2CKa7k_636nw39ZKrrzqC8

Un phénomène intéressant avec le Cours en Miracles est que certaines périodes de l’écriture
du Cours par Helen tombaient sur des périodes de vacances, notamment Noël, Pâques et le 
Nouvel An. Alors qu’Helen écrivait et que ces périodes approchaient, Jésus intégrait le 
thème majeur de ce qu’il évoquait, que ce soit dans le Livre d’exercices ou dans le Texte, 
avec la symbolique de la période donnée. Par exemple, au début du Chapitre 20, on trouve 
des références à la période de Pâques, en fait la première section du Chapitre 20 s’intitule « 
Semaine Sainte ». Quant à Noël, on y trouve deux références. L’une est dans le Livre 
d’exercices, Leçon 303, « Le saint Christ est né en moi aujourd’hui », et l’autre se situe vers
la fin du Chapitre 15. J’ai pensé vous lire l’un des brefs passages particulièrement beaux liés
à Noël. C’est au Chapitre 15, Section XI, paragraphe 2 :
« Le signe de Noël est une étoile, une lumière dans les ténèbres. Ne la vois pas à l’extérieur 
de toi mais brillant dans le Ciel au-dedans, et accepte-la comme le signe que le temps du 
Christ est venu. »

Cette phrase s’intègre particulièrement bien dans le thème de cette section et de ce chapitre, 
qui est que le temps du Christ est vraiment l’Instant Saint, dans lequel il n’y a aucun 
sacrifice, dans lequel nous choisissons contre l’ego et choisissons Jésus comme enseignant. 
Et l’une des composantes particulières de ce choix est de reconnaître qu’il n’y a rien en 
dehors de nous qui puisse nous affecter de quelque façon que ce soit ; que la lumière de 
Noël n’est pas quelque chose d’extérieur, que la naissance de Jésus dans le monde ne devrait
pas être vue comme quelque chose ayant à voir avec la forme ou la naissance du corps, mais
fondamentalement comme l’apparition de ce grand symbole de l’amour du Ciel qui est 
présent dans notre esprit. Ce n’est pas quelque chose qui apparaît et disparaît ; c’est quelque 
chose qui est toujours là. La période de Noël nous offre l’opportunité de nous souvenir que 
le temps du Christ est toujours maintenant.

Un thème majeur dans le Cours est que le temps linéaire est une illusion, qu’il n’y a ni passé
ni futur. Ainsi, Noël n’est pas quelque chose qui s’est produit il y a 2000 ans, ce n’est pas 
quelque chose que nous anticipons chaque année en termes de cadeaux que nous allons 
offrir et de cadeaux que nous allons recevoir. Cela symbolise plutôt le fait que cette lumière 
brille en permanence dans l’obscurité de nos esprits dirigés par l’ego, et brille toujours 
malgré les ombres de culpabilité que nous avons rendues réelles et que nous avons projetées
sur le monde ainsi que sur toutes nos relations dans le monde ; la présence du Saint-Esprit 
dans nos esprits n’a jamais disparu. C’est cette lumière brillant dans les ténèbres que cette 
période vient nous rappeler. À l’approche de Noël, avec toute l’agitation et cet aspect 
commercial dont nous sommes tous complètement dégoûtés, nous pouvons néanmoins 
toujours utiliser la symbolique de Noël comme rappel qu’en dépit de ce qui se passe dans 
notre vie ou dans le monde en général, cette lumière brille en permanence. Et rien, 
absolument rien au monde (et c’est peut-être l’aspect le plus important de cette symbolique) 
ne peut nous enlever cette lumière, excepté notre propre décision (notre propre peur) de voir
qu’il y a un pouvoir plus grand que le Ciel, qu’il y a un pouvoir plus grand que l’amour, et 
que nous sommes ce pouvoir. Ceci est la source de la croyance en la séparation, ceci est la 



croyance en la culpabilité, mais tout ceci fait partie de la ruse de l’ego. En réalité, cette 
lumière est toujours présente et ne peut jamais être éteinte par aucune de nos décisions 
erronées.

Le Cours nous répète régulièrement que notre vie ici est un rêve et que les rêves ne sont pas 
la réalité. Cette lumière de Noël brillant dans nos esprits est la lumière au-delà du rêve, est 
l’amour situé au-delà de toute la peur, de toute la culpabilité, la haine, la douleur, la 
souffrance et la mort qui caractérisent si bien notre monde. Alors, en cette période de Noël, 
souvenons-nous que quoi qu’il arrive dans notre vie, nous pouvons toujours trouver cet 
amour, cette paix et cet espoir de Noël. C’est un espoir qui finit vraiment par devenir une 
certitude. C’est un espoir qui nous dit que quoi qu’il arrive, il y a toujours une lumière au 
bout du tunnel, il y a toujours une lumière qui brille dans l’obscurité, et c’est cette lumière 
qui est la vraie signification de Noël.


