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Introduction : La complainte de Claudius

Dans le troisième acte d'Hamlet, le roi Claudius, l'oncle du protagoniste – "cette
bête  incestueuse  et  corrompue"  –  est  supposé  prier  pour  se  débarrasser  de  la
culpabilité résultant du meurtre de son frère le roi, le père d'Hamlet. Cependant la
futilité des efforts de Claudius est reflétée en ces mots qui expriment sa prière alors
qu'il est abattu :

Mes paroles s'envolent, mes pensées demeurent sous-jacentes : des mots sans
les pensées jamais ne parviendront au ciel (III,iii).

Ici la signification des paroles du roi est que les mots de la prière (c'est à dire de
pardon)  n'ont  pas  de  sens  et  ils  ne  s'élèveront  pas  jusqu'au  Ciel  si  la  véritable
intention de pensée n'est pas là et elle était manifestement absente dans la pièce.

La complainte  de  Claudius  est  la  nôtre  car  nous  sommes  tous  coupables  du
"péché" de ne pas penser ce que nous disons : nos paroles apparemment venues de
notre esprit juste et nos pensée en provenance de notre esprit faux étant totalement en
désaccord.

En vérité, aussi longtemps que nous serons des corps nous ne pourrons jamais
totalement  penser  ce  que  nous  disons.  Nos  protestations  d'amour  envers  notre
Créateur devront inévitablement démentir la haine cachée que nous tenons enfermée
dans les replis de nos esprits, enterrée sous les décombres de la culpabilité et de la
peur qui  sont  le fondement du système de pensée de l'ego.  En même temps,  nos
expressions de dédain, de déception et d'incrédulité ne sont qu'une couverture sur
l'amour que nous ressentons plus profondément pour notre Source, ce à quoi le texte
se réfère comme "l'attraction de l'amour pour l'amour"  T-12.VIII. Ces sombres
tombeaux  dans  l'esprit  sont  ce  que  nous  pensons  être  l'inconscient.  De  façon
intéressante, les notions de ce vaste réservoir inconnu de pensées et de sentiments
enfouis existait longtemps avant que Freud ne le place sur la carte du monde de la
psychologie.  L'intuition  artistique  de  Shakespeare,  par  exemple,  a  sondé  ces
mystérieux  royaumes  et  c'est  l'une  des  raisons  pour  lesquelles  Freud  vénérait  la
psychologie  du  Barde  tout  autant  que  son  génie  littéraire.  Assurément  sans  une
compréhension de cet entrepôt de l'esprit de culpabilité et de peur, nous ne pourrions
jamais sonder/comprendre la raison pour laquelle nos prières consciemment sincères
"ne vont jamais au ciel", et pourquoi, selon les termes de Saint Paul, "Je ne fais pas le
bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas" (Romains 7:19). C'est la
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pensée  derrière  l'avertissement  de  Jésus  à  notre  intention :  "1Ne te  fie  pas  à  tes
bonnes intentions.  2Elles ne suffisent pas"  T-18.IV.21-2.  Dans le livre d'exercices
Jésus fournit une description claire de ce contraste entre nos paroles et nos pensées,
faisant écho au roi tombé mortellement de Shakespeare :

1.  1Dire ces mots ["Je veux la paix de Dieu."],  ce n'est  rien.  2Mais les
penser vraiment, c'est tout… 

2.  7Mais il y en a certes peu qui les ont vraiment pensées.  8Tu n'as qu'à
regarder le monde que tu vois autour de toi pour voir combien ils sont peu
nombreux L-I.185.11-2, 27-8.

Par conséquent le but de cet article est d'explorer la relation entre nos paroles et
nos  pensées.  Nous  commençons  par  le  conflit  entre  elles  qui  résulte  de  la
malhonnêteté  fondamentale  avec nous-mêmes pour  continuer  avec  la  guérison du
conflit qui résulte du fait d'être honnête avec nous-même (et Jésus) pour conclure
avec  l'utime  résolution  de  tout  conflit :  l'acceptation  de  la  Seule  Pensée  qui
transcende nos petites paroles et pensées.

Paroles et pensées : malhonnêteté et conflit

La  malhonnêteté  est  l'une  des  caractéristiques  les  plus  saillantes  et  les  plus
maléfiques de l'ego, et il n'est pas surprenant que Jésus fasse de l'honnêteté la seconde
caractéristique des enseignants avancés de Dieu :

2. 1La paix d'esprit qu'éprouvent les enseignants avancés de Dieu est due
en  grande  partie  à  leur parfaite  honnêteté.  2C'est  seulement  le  souhait  de
tromper qui porte à la guerre.  3Nul qui est en accord avec lui-même ne peut
même concevoir le conflit. 4Le conflit est le résultat inévitable de la tromperie
de soi, et la tromperie de soi est malhonnêteté M-4.II.21-4.

De tels enseignants sont libres de conflits, comme nous le lisons :

1. 8À aucun niveau ils ne sont en conflit avec eux-mêmes. 9Par conséquent,
il leur est impossible d'être en conflit avec qui que ce soit ou quoi que ce soit
M-4.II.18-9.

Mais puisque peu d'entre nous peuvent nous considérer comme des enseignants
avancés, Jésus s'adresse à nous au niveau débutant (le barreau du bas de l'échelle
[Ch-1.II]) où nous croyons être en tant que corps vivant dans une univers matériel.
Lorsque je donnais des cours à des psychothérapeutes basés sur la brochure [NDT
incluse  dans  la  dernière  édition  du  Cours]  Psychothérapie :  but,  processus  et
pratique,  je lisais souvent ces passages humiliants et consternants qui s'appliquent
aisément tout autant à la plupart des étudiants d'Un cours en miracles :
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8.  5La plupart des thérapeutes professionnels se trouvent encore au tout
début des premiers stades du premier voyage. 6Même ceux qui ont commencé
à comprendre ce qu'ils doivent faire peuvent encore s'opposer à prendre la
route P-3.II.85-6.

Par conséquent une grande partie des enseignements d'Un cours en miracles c'est
que au tout début, un début qui est toujours présent en ce qui en vérité n'est pas un
temps linéaire, le Fils de Dieu a été malhonnête, en se trompant lui-même sur son
identité en tant qu'esprit, et en continuant la tromperie en croyant qu'il est un corps.
La seule leçon du livre d'exercices qui a lieu plus d'une fois – trois fois, en fait –  est
Je suis tel que Dieu m'a créé (Leçons 94, 110 et 162), et l'idée est répétée tout au long
des trois livres du Cours. Ce que Dieu a créé est esprit, l'extension non spatiale et
intemportelle de Son Soi non dualiste et de Sa Volonté. Si cela est vrai, et Jésus nous
enseigne avec insistance que c'est bien le cas, toutes nos expériences de nous-mêmes
en tant  que  corps  –  des  entités  physiques  et  psychologiques  qui  existent  dans  le
monde de la dualité de séparation et de perception – doivent être nécessairement un
mensonge et donc être intrinsèquement malhonnêtes.

Imaginons alors  à  quoi  ressemblent  réellement  nos  vies  dans le  monde.  Une
partie de nous-mêmes, la partie de l'esprit qui prend les décisions, sait toujours que le
soi que nous expérimentons et la situation sont illusoires, et que la vérité de notre
réalité est ailleurs ("Mais toi, le saint Fils de Dieu Lui-même, tu es inconscient de
ta réalité" T-30.III.1110). Comme Jésus nous le dit dans la leçon 182 :

1. 1Dans ce monde où tu sembles vivre, tu n'es pas chez toi. 2Et quelque
part  dans ton esprit,  tu connais  que c'est  vrai  3Un souvenir de  chez toi
continue de te hanter, comme s'il y avait un endroit qui appelait ton retour...
4tu te sens comme un étranger ici, d'un ailleurs tout à fait inconnue… 5un
exilé… 2. 1Il n'en est pas un qui ne sache de quoi nous parlons L-I.182.11-5 ; 21

italiques ajoutés.

En dépit de ce souvenir intérieur de notre Identité, maintenu pour nous par le
Saint-Esprit dans l'esprit juste, nos vies séparées reflètent l'exact opposé de ce que
notre esprit  sait  être la vérité.  Nous vivions ici  comme des corps dans le confort
étrange et même pervers de la particularité, en nous étant ajustés à un soi, à un monde
et à une réalité qui n'est pas notre demeure. Quel conflit plus grand pourrait-il y avoir
là où nos paroles mêmes et notre comportement, particulièrement lorsqu'ils semblent
refléter un authentique combat spirituel, contredisent ce que nos pensées nous disent
être la vérité sur nous-mêmes ?

Donc nous tous traversons le monde en situation de conflit inévitable car nos
paroles conscientes ou notre comportement (dans nos relations d'amour particulier et
de  haine  particulière)  ne  sont  pas  en  harmonie  avec  nos  pensées  inconscientes,
qu'elles soeint de l'esprit juste ou de l'esprit faux. L'ego veut à tout prix (littéralement)

3



nous convaincre que nous sommes des corps et non des esprits. Ces derniers sont
remplis de culpabilité due à la séparation, ou à propos de l'innocence de l'Expiation.
Un tel conflit doit toujours engendrer de la peur, car il s'oppose à la vérité, ce qui
mène  à  la  culpabilité,  car  il  nous  rappelle  notre  opposition  originelle  à  la  vérité
lorsque nous avons dit à Dieu que Son Amour n'était pas suffisant. Et alors la pensée
terrifiante a suivi : dans Sa vengeance courroucée, Il va exercer à notre encontre des
représailles. Ainsi nous lisons le passage suivant du Manuel pour enseignants dans
lequel  je  substitue  dans  la  première  phrase  l'expression  "conflits  extérieurs"  à
"pensées magiques" :

7.  1Mais  quelle  sera  maintenant  ta  réaction  à  touts  les  conflits
externes ? 2[Ils] ne peuvent que réveiller la culpabilité dormante, que tu as
cachée mais sans en lâcher prise. 3[Chacun d'eux] dit clairement à ton esprit
effrayé : "Tu as usurpé la place de Dieu. 4Ne pense pas qu'Il ait oublié…"
7Et maintenant il n'y a pas d'espoir… 10Un père en colère poursuit son fils
coupable.  11Tue ou sois tué, car là seulement il y a un choix.  12Au-delà de
cela, il n'y en a pas, car ce qui a été fait ne peut être défait.  13La tache de
sang ne peut jamais être enlevée, et quiconque porte cette tache sur lui doit
trouver la mort M-17.71-4, 7, 10-13.

Chacun de ceux qui  viennent  dans ce  "monde aride et  poussiéreux où des
créatures  affamées et  assoiffées  viennent  mourir" L-II.13.51 porte  en  lui  cette
pensée terrifiante (la tache du péché) et chacun de nous commence par la nier puis
élabore  une  façon  unique  de  l'exprimer  à  l'extérieur  dans  le  monde  de  corps
particuliers. Nous croyons de façon magique que le problème de la culpabilité a été
éliminé  par  le  fait  de  le  projeter  sur  les  autres  et  en  les  attaquant.  Pourtant  la
projection ne fonctionne pas car les idées ne quittent pas leur source. Ce qui est à
l'intérieur de l'esprit demeure à l'intérieur de l'esprit.

4. 7Les idées ne quittent pas leur source, et leurs effets n'en sont séparés
qu'en apparence. 8Les idées sont de l'esprit. 9Ce qui est projeté au-dehors, et
semble être extérieur à l'esprit, n'est pas du tout à l'extérieur, mais un effet
de ce qui est au-dedans et n'a pas quitté sa source T-26.VII.47-9.

Par conséquent nous sommes coincés avec le problème, ce qui signifie que nous
sommes "possédés" par cet irréconciliable conflit entre Dieu et l'ego, comme nous
venons  juste  de  le  lire  dans  le  passage  du Manuel  pour  enseignants.  Puisque  la
projection fait la perception, corollaire de les idées ne quittent pas leur source, nous
croirons que ce que nous avons projeté est réellement en dehors de nous, et puisque
nous  ne  pouvons  pas  voir  ce  qui  est  dans  l'esprit  nous  vivons  en  permanence  à
l'extérieur en tant que corps le conflit qui fait rage à l'intérieur. Alors comment ne
pourrions-nous pas marcher dans le monde dans un état  de terreur absolue ? Nos
corps vulnérables – physiquement et psychologiquement – sont la proie de toutes
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sortes de forces sombres hors de notre contrôle qui pourraient à tout instant éteindre
notre "vivante" lumière, littéralement et au sens figuré.

L'une des manifestations de ce conflit entre nos pensées et nos paroles ou notre
comportement se présente là où nous pouvons consciemment penser, sentir ou désirer
quelque  chose  alors  qu'inconsciemment  nous  désirons  l'opposé,  un  exemple  du
syndrome paulinien cité ci-dessus. Nous lisons plus tôt dans le Texte :

5.  1La peur est toujours un signe de tension et elle surgit chaque fois
que ce que tu veux est en conflit avec ce que tu fais… 4tu peux te conduire
comme tu penses devoir le faire,  mais sans le vouloir entièrement.  5Cela
produit une conduire cohérente mais entraîne une grande tension… 6l'esprit
et la conduite sont en désaccord et il en résulte une situation dans laquelle
tu fais ce que tu ne veux pas entièrement faire T-2.VI.51, 4-6.

Un exemple clair et manifestement pertinent serait l'approche et la pratique des
étiduants  d'Un cours en miracles.  Cela  touche le cœur du thème important  de la
forme et du contenu, le noyau des relations particulières. Le Cours nous dit :

12.  1Chaque fois  qu'une forme quelconque de relation particulière te
tente  de  chercher  l'amour  dans  un  rituel,  souviens-toi  que  l'amour  est
contenu, et non forme d'aucune sorte. 2La relation particulière est un rituel
de la forme, qui vise à élever la forme pour qu'elle prenne la place de Dieu
aux dépens du contenu. 3Il n'y a pas de signification dans la forme et il n'y
en aura jamais T-16.V.121-3.

Si nous, étudiants d'Un cours en miracles étions honnêtes, nous reconnaîtrions
que derrière les  formes de notre travail avec le Cours – l'étude du texte, la pratique
des leçons du livre d'exercices, le fait de participer à des ateliers et des cours, de
conduire ou de participer à des groupes, etc.  – cache souvent le  contenu de notre
résistance.  Rappeleons  cette  citation  précédente  de  la  brochure  Psychothérapie :
" Même ceux qui ont commencé à comprendre ce qu'ils doivent faire peuvent
encore s'opposer à prendre la route" P.3.II.86. En d'autres termes, très souvent les
paroles qui protestent de notre amour pour le Cours "s'envolent", mais nos pensées de
peur "restent sous-jacentes". Cela ne peut être d'aucun bénéfice sinon de renforcer la
culpabilité et le conflit, qui sont les caractéristiques de la relation particulière et par
conséquent qui interfèrent avec nos progrès sur le chemin.

Par exemple,  je parle parfois d'un phénomène étrange qui semble arriver aux
étudiants qui assistent aux ateliers à notre Fondation, lorsqu'ils sont ici. Ils sont assis
pendant  des  heures,  écoutent  docilement,  prennent  scrupuleusement  des  notes,
étudient avec diligence les lectures du Cours recommandées. Personne ne pourrait
douter de leur sincérité dans l'apprentissage de leurs leçons de pardon : abandonnant
les  jugements  et  voyant  chacun  comme étant  le  même.  Et  pourtant,  alors  qu'ils
quittent  l'auditorium à  la  fin  d'une  session,  c'est  comme si  un  aspirateur  énorme
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incorporé dans l'embrasure de la porte aspirait soudainement les résolutions de leurs
esprits en les laissant "libres" de retourner à leurs jugements et à leurs préoccupations
de particularité. Le contraste ne pourrait pas être plus violemment spectaculaire et la
culpabilité doit nécessairement suivre la "trahison" de Jésus et de son cours.

Cependant tout ceci est aisément évité lorsque le conflit est porté à la conscience
et que nous pouvons "regarde[r] le problème tel qu'il est, et non de la façon dont
[nous l'avons] monté" T-27.VII.22.  En changeant d'enseignant, en passant de l'ego à
Jésus, de la culpabilité au pardon, nous choisissons honnêtement de regarder le vrai
problème de la pratique malhonnête de regarder le problème là où il n'est pas et donc
de chercher à trouver une solution là où elle n'est pas non plus.

Mots et pensées : l'honnêteté et la fin du conflit

Nous  commençons  cette  section  sur  l'honnêteté  en  regardant  un  important
passage qui affirme que le problème n'est pas le système de pensée de l'ego en soi,
mais le fait que nous le gardions caché, en nous protégeant ainsi de la vérité. C'est la
façon de faire de l'ego pour assurer que le véritable problème ne soit jamais reconnu
et qu'ainsi on ne puisse pas choisir à son encontre :

1.  1Nul ne peut échapper des illusions à moins de les regarder, car ne
pas les  regarder est  la  façon de les  protéger…  5nous  [Jésus et  le  lecteur]
devons d'abord l'examiner… [la dynamique de l'ego]  pour ensuite voir au-
delà,  puisque tu  l'as  rendu réelle… 2.  2Et comment  peut-on dissiper les
illusions, si ce n'est en les regardant en face, sans les protéger T-11.V.11, 5 ; 22.

Sous une forme exposée plus succinctement, une section plus loin sur l'instant
saint explique qu'il ne nous est pas demandé d'abandonner toutes les pensées de nos
ego, ce qui semblerait pratiquement impossible aux tout premiers stades du voyage,
là où Jésus suppose que nous sommes. Il nous est plutôt demandé de ne pas garder
ces  pensées :  le  fait  de  les  regarder  avec  Jésus  conduire  certainement  à  nous  en
libérer :

9.  1La condition nécessaire  de  l'instant  saint  ne  requiert  pas  que tu
n'aies pas de pensées qui ne soient pures.  2Mais cela requiert que tu n'en
aies aucune que tu veuilles garder T-15.IV.91-2.

Apporter nos conflits et notre culpabilité à Jésus est la seule véritable honnêteté
possible en ce monde illusoire, "le système délirant de ceux que la culpabilité a
rendus fous".  C'est  l'honnêteté  de reconnaître  la  vérité  de  notre  situation  qui  est
d'avoir  choisi  l'ego plutôt  que Dieu.  Cela  signifie  que nous  ne  tolérerons  plus  la
malhonnêteté  de  croire  que  nos  problèmes  viennent  d'ailleurs,  une  situation  dans
laquelle nous nous occupons de la forme plutôt que du contenu, de l'apparence au lieu
de la réalité. En regardant à nouveau la description de l'honnêteté dans le Manuel
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pour enseignants, nous lisons plus loin dans le paragraphe que nous avons cité ci-
dessus :

1. 4L'honnêteté ne s'applique pas seulement à ce que tu dis. 2En fait, le
terme signifie  cohérence.  3Rien de  ce  que  tu  dis  ne  contredis  ce  que  tu
penses ou fais ; aucune pensée ne s'oppose à aucune autre pensée ; aucune
action ne dément ta parole ; et aucune parole ne manque d'accord avec une
autre. 7Tels sont ceux qui sont véritablement honnêtes M-4.II.14-7.

Cette cohérence dans nos vies quotidiennes en ne croyant pas les histoires et les
mensonges  que  nous  nous  racontons  à  nous-mêmes  à  propos  de  la  raison  pour
laquelle  nous  sommes contrariés  (Je ne  suis  jamais  contrarié  pour la raison à
laquelle je pense L-I.5). Jésus fait appel à nous pour que nous ayons le petit désir de
regarder avec les  yeux ouverts  ces mensonges lorsque nous mettons en œuvre la
tromperie de l'ego en croyant que la cause de nos problèmes repose à l'extérieur de
nous. Après ces mots de mise en garde quant au fait de ne pas nous fier à nos bonnes
intentions, Jésus nous dit :

2.  3Mais  fie-toi  implicitement  à  ton  désir  peu  importe  quoi  d'autre
pourrait y entrer.  4Concentre-toi seulement sur cela, et ne sois pas troublé
parce que des ombres l'entourent T-18.IV.23-4.

Nous  pouvons  dire  que  la  tentation  du  monde  est  de  croire  en  lui  et  à  ses
mensonges. Comme je l'ai écrit auparavant dans ces pages (Le phare, Juin 2006), et
ce sur quoi j'ai insisté dans les ateliers et pendant les cours, nous ne devrions jamais
vraiment croire quelqu'un qui nous dit que 2 + 2 = 4. Toute personne dans son esprit
juste,  d'après  la  coute  nouvelle  de  L'homme  souterrain  de  Dostoïevski,  Notes
souterraines,  sait que 2 + 2 = 5. En d'autres termes, le monde a été établi par un
mensonge de séparation et d'attaque (cf.  L-II.3.21-4) et il est maintenu par le même
mensonge, perçu maintenant comme extérieur à l'esprit qui est sa source. Pourquoi
alors croire dans le monde ou en quiconque soutient son fondement de mensonges et
d'ombres en rendant l'erreur de la séparation et de la particularité réelle  ?

Une fois que les prémisses illusoires de l'ego sont acceptées comme vraies, tout
ce qui suit doit aussi être illusoire. Souvenez-vous de nos deux principes :  les idées
ne quittent pas leur source et la projection fait la perception. C'est l'argumentation
de la Leçon 76 : Je ne suis soumis à aucune loi, sauf celles de Dieu" qui reflète un
déplacement de l'extérieur vers l'intérieur, du monde à l'esprit, de l'illusion à la vérité.
Jésus revient continuellement sur ce changement dans la perception. La conclusion de
"Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit" dans le chapitre 18 du Texte était à
l'origine un message personnel à Helen Schucman, scribe d'Un cours en miracles et
c'est une présentation claire de la pensée centrale du Cours.

7.  1Faire quoi que ce soit implique le corps.  2Et si tu reconnais que tu
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n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, tu as retiré de ton esprit la valeur
du corps…  7Ne rien faire , c'est se reposer et préparer un lieu en soi où
l'activité  du  corps  cesse  d'exiger  de  l'attention…  8.  2Et  tu  seras  plus
conscient  de  ce  calme  centre  de  la  tempête  que  de  toute  son  activité
déchaînée T-18.71-2, 7 ; 8.2.

Ce calme centre est le siège de l'honnêteté, car ici se termine l'apparent conflit
entre la vérité et l'illusion qui est le pain et le beurre de l'ego, sauf que le pain est
moisi et le beurre rance. Les dons de l'ego sont un substitut si piètre au don de Dieu
Lui-même que l'on peut seulement se demander comment nous avons jamais pu être
aussi déments pour accepter une telle "parodie" et un tel "simulacre" de notre vrai Soi
(T-24.VII.111 ; 109).

Et pourtant nous l'avons fait et nous le faisons encore. Par conséquent Jésus nous
supplie d'être honnête avec lui, de ne rien lui cacher, ce qui réellement veut dire de ne
rien nous cacher à nous-mêmes. Et c'est ici que se trouve le  travail d'Un cours en
miracles. Il nécessite que nous regardions ouvertement et honnêtement nos "bribes de
peur" (T-4..III.72, 5), car ces petites pensées de particularité, de jugement et d'attaque
sont suffisantes pour bloquer à notre conscience sa présence aimante dans nos esprits.
Son aide  serait  alors  rendue impuissante  car  nous  ne  pouvons  pas  profiter  nous-
mêmes de son conseil sage et aimant aussi longtemps que nous restons ambivalents à
propos de notre désir d'être un ego. Alors il nous dit :

7.  5Surveille ton esprit pour déceler les bribes de peur, sinon tu seras
incapable de me demander de le faire. 8. 1Surveille attentivement et vois ce
que tu demandes réellement. 2Sois très honnête avec toi-même sur ce point,
car nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre T-4.III.75 ; 81-2.

Nous  manifestons  notre  honnêteté  avec  Jésus  en  faisant  le  travail  qu'il  nous
demande de faire : nous regardons avec les yeux ouverts, libres de tout jugement, les
histoires et les mensonges que nous racontent nos ego.  Joyeusement, nous n'avons
pas à être parfaits, mais nous avons besoin du petit désir pour nous amener à la vérité
de notre esprit juste notre décision d'être des ego. Une fois encore :

9.  1La condition nécessaire  de  l'instant  saint  ne  requiert  pas  que tu
n'aies pas de pensées qui ne soient pures.  2Mais cela requiert que tu n'en
aies aucune que tu veuilles garder T-15.IV.91-2.

Être  prêt à  apprendre  comment  accéder  à  la  vérité  ne  signifie  pas,  par
conséquent, que nous avons maîtrisé le processus de pardon. Vraiment, cette idée est
si  importante  qu'elle  est  répétée  deux  fois  dans  le  Cours  T-2.VII.7 ;  M-4.IX.110.
L'acceptation de l'Expiation par le pardon est un processus et c'est pourquoi à la fin
du processus du programme d'entraînement de une année du livre d'exercices on nous
rappelle que "Ce cours est un commencement et non une fin" L-ép.11. Il ne nous
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est jamais demandé d'être parfaits – seulement Dieu et le Christ sont parfaits – mais il
nous est demandé le petit désir d'apprendre à devenir parfaits. L'honnêteté avec Jésus
à propos de nos ego est le premier pas et en réalité le pas le plus significatif puisque
le  reste  résulte  inévitablement  de  notre  détermination  à  devenir  des  apprenants
heureux.

Une règle générale utile pour nous guider dans notre voyage de la malhonnêteté
à l'honnêteté est d'évaluer toutes choses dans notre journée à partir de l'un des deux
critères  suivants :  soit  elles  facilitent  notre  acceptation  de  l'Expiation  soit  elles
l'entravent.  Qu'est-ce  qui  pourrait  être  plus  simple  et  plus  en  conformité  avec  la
simplicité des enseignements de Jésus puisque c'est une variante de ce qu'il dit, par
exemple, au commencement de la section intitulée "La simplicité du salut" :

1.  1Comme le salut est simple !  2Tout ce qu'il dit, c'est que ce qui n'a
jamais été vrai n'est pas vrai maintenant et ne le sera jamais. 3L'impossible
ne s'est pas produit et ne peut pas avoir d'effets… 7ce qui est faux ne peut
être vrai, et ce qui est vrai ne peut être faux T-31.I.11-3, 7.

Dans notre monde d'illusion, ce qui est vrai est quoi que ce soit qui nous permet
de nous souvenir que nous sommes des esprits et non des corps et par conséquent que
rien à l'extérieur de nous ne peut jamais nous blesser. C'est le sens sous-jacent de la
question rhétorique de Jésus et de sa réponse :  "1Est-ce donc que les pensées sont
dangereuses ? 2Pour les corps, oui ! T-21.VIII.11-2.  Mais pas pour les esprits !  De
plus le plaisir ne peut jamais être du corps non plus qui ne sent pas, tout comme il
n'existe en dehors de l'esprit qui l'a projeté. En reformulant cet important passage,
nous  lisons :  "2.  2Le corps  ne  jouit  pas  du  plaisir qu'il  reçoit  parce  qu'il  ne
ressent rien" T-28.VI.22. Par conséquent ce qui est faux dans notre monde est le
niveau de confusion qui voudrait nous dire que le corps en fait sent le plaisir et la
douleur, et ainsi qu'il a le pouvoir de nous priver de notre paix ou de nous la donner.
Ceci  est  résumé  de  façon  succincte  mais  de  façon  tranchante  dans  le  livre
d'exercices :

...2.  1accepter l'idée d'aujourd'hui ["Mon salut vient de moi"] signifie
que rien à l'extérieur de toi ne peut te donner la paix.  2Mais cela signifie
aussi que rien à l'extérieur de toi ne peut te blesser ni troubler ta paix ni te
contrarier en aucune façon L-I.70.21-2.

En d'autres termes nous pouvons dire que la vérité  en ce monde que l'ego a fait
c'est que la décision de l'esprit en faveur de la culpabilité est la cause de tout ce que
nous ressentons en tant que corps (physiques et psychologiques), qui ne sont que des
effets. Le mensonge consiste à dire que le monde et ses lois sont la  cause de nos
douleurs et plaisirs sur lesquels nous n'avons pratiquement aucun contrôle :

7.  3Autrefois  tu  étais  inconscient  de  ce  qui  devait  être  réellement  la
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cause de tout ce que le monde paraissait t'imposer, que tu n'avais ni invité
ni  demandé.  4Tu 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.73-4.

Ayant choisi finalement d'apprendre et de vivre en dehors de la vérité du Saint-
Esprit, nous avons la possibilité de revenir à nos esprits et de faire un choix différent
en décidant que le pardon c'est ce que nous voulons au lieu de la culpabilité. Le choix
en  faveur  de  l'esprit  juste  étant  effectué,  la  culpabilité  est  partie  et  nos  pensées
aimantes de pardon et de non jugement guident nos corps ou nos vies personnelles
dans des actions qui ne peuvent qu'être aimantes, dans le pardon et sans jugement.
C'est cette cohérence qui constitue l'honnêteté pour nos vies ici lorsque nos pensées et
nos paroles (et notre comportement) reflètent l'unité de l'amour du Ciel.

Une fois que nous avons changé de perspective la petitesse du monde des corps
de l'ego fait place doucement à l'amplitude du pouvoir de l'esprit qui est rien de moins
que le moyen de choisir le Ciel ou l'enfer. Selon les termes de "Transformation", un
poème écrit par Helen :

Le trivial
S'élargit en magnitude, tandis que ce qui semblait important
Reprend la petitesse qui est son dû.
Ce qui était terne devient brillant, et ce qui était brillant auparavant
Vacille et s'efface et finalement disparaît.
(The Gifts of God p. 64 – Les dons de Dieu)

La paix de Dieu que l'ego a jugée comme triviale devient maintenant le seul but
de la vie,  et  le besoin d'atteindre des buts du monde diminue en intensité jusqu'à
disparition  complète.  Sous  la  guidance  de  Jésus  nous  apprenons  à  utiliser  les
symboles de particularité du monde comme des moyens d'atteindre, au-delà d'eux, la
vérité de l'esprit de l'Expiation. C'est la Parole au-delà des mots dont l'atteinte est
notre but ultime. L'accomplissement de ce voyage que nous entreprenons avec Jésus
et le Cours est l'expression d'une décision de l'esprit, une fois pour toutes, de ne pas
croire aux mensonges des pensées de notre esprit faux, mais d'accepter la seule vérité
de notre réalité en tant que soi non séparés : Les idées ne quittent pas leur source, et
ainsi nous n'avons jamais quitté la maison de notre Père. "Chanson à mon soi", un
autre poème d'Helen, s'exclame joyeusement :

Je n'ai jamais quitté la maison de mon Père. Quel besoin
Ai-je de faire à nouveau le voyage de retour vers Lui ?
(The Gifts of God p. 38 – Les dons de Dieu)

Ainsi prend fin notre voyage comme il a commencé, dans la partie de l'esprit qui
prend les décisions. Là où nous avions choisi naguère contre la Parole de l'Expiation,
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en construisant un énorme, quoique illusoire, système de pensée de culpabilité, de
punition et de mort, et ensuite un monde de culpabilité, de punition et de mort pour le
cacher, maintenant nous adoptons la Parole qui dissipe les mensonges dans la douce
flamme de la vérité. Nous avons atteint le monde réel, la Parole et la Pensée au-delà
de toutes paroles et de toutes pensées..

Au-delà des paroles et des pensées : la Pensée Une

Très rarement Helen me parlait d'un autre niveau d'"écoute" qui transcendait son
expérience de la voix et des paroles de Jésus. Dans certaines rares occasions (je doute
fort que cela se soit produit plus de quatre ou cinq fois) je me trouvais avec Helen
quand  elle  et  moi  nous  autorisions  à  expérimenter  cette  autre  dimension.  C'était
vraiment un mouvement au-delà du fait d'entendre Jésus, vers un état d'esprit au-delà
même de l'individualité de Jésus, sans parler de celle d'Helen. En ces moments notre
scribe apparaissait hors du temps, transformée dans un état dans lequel elle semblait
finalement fondue avec ce à quoi je me réfère dans Absence de félicité comme le soi
de la prêtresse d'Helen. En ces véritables instants saints, il m'a été accordé un aperçu
de sa véritable identité, un soi sans ego, un soi au-delà du monde qui était à peine ici
et qui transcendait les pensées et les émotions humaines. Les mots qu'elle prononçait
durant ces périodes coulaient à travers elle comme venant d'une source qui n'était
manifestement pas de ce monde, mais qui reflétait  plutôt une sagesse ancienne et
éternelle, la Parole au-delà des mots qui attendaient patiemment son acceptation par
l'esprit.

Ce soi sans ego et connaissant était la véritable Helen, comme le serait notre soi
réel,  même si le nom "Helen" ne convient pas réellement ici.  La personne que le
monde reconnaît comme notre soi, avec qui nous nous relions la plupart du temps –
l'idole de la particularité – est totalement étrangère à cet autre Soi, de façon analogue
à la Pensée que Dieu a de nous, le Christ qu'Il a créé un avec Lui, tel que c'est reflété
dans ce beau passage près de la fin du texte :

10.  1Au-delà  de  toutes  les  idoles  est  la  Pensée  que  Dieu  a  de  toi.
2Complètement inaffectée par le tumulte et la terreur du monde, les rêves
de naissance et de mort qui sont faits ici, les myriades de formes que peut
prendre la peur ; tout à fait imperturbée, la Pensée que Dieu a de toi reste
exactement telle qu'elle a toujours été. 3Entourée d'un calme si complet que
pas un bruit de bataille ne s'en approche le moindrement, elle repose en
certitude et  en parfaite  paix.  4Là est  gardée en sécurité  ta  seule  réalité,
complètement  inconsciente  de  tout  le  monde  qui  adore  les  idoles  et  ne
connaît  point  Dieu.  5En parfaite  sûreté  de  son inchangeabilité  et  de  son
repos en sa demeure éternelle, la Pensée que Dieu a de toi n'a jamais quitté
l'Esprit  de  son  Créateur,  Qu'elle  connaît  comme  son  Créateur  connaît
qu'elle est là T-30.III.10.
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À  travers  Un  cours  en  miracles Jésus  nous  dit  à  quel  point  les  mots  sont
insignifiants, car c'est seulement le  contenu derrière la  forme qui est important. Par
exemple, dans l'introduction aux Leçons 181-200, dans le contexte de "notre voyage
au-delà des mots" (31)  Jésus parle de l'insuffisance des mots ("les mots n'auront
plus beaucoup d'importance" [25]) pour transmettre ce qui se trouve au-delà des
blocages qu'il nous aide à défaire. Dans la Leçon 183 – "J'invoque le Nom de Dieu
et le mien. "  – il nous parle de l'insignifiance des mots pour atteindre Dieu Qui se
tient derrière tous les mots (73-4 ; 103).

Il doit alors en résulter que les mots, servant le but du besoin de l'ego de nous
garder séparés,  ne peuvent jamais être vrais même s'ils  peuvent être utilisés pour
aider le Fils de Dieu à reconnaître la nature illusoire de ce monde et de ce soi.

4.  4L'enseignant  de  Dieu doit  toutefois  apprendre à utiliser les  mots
d'une nouvelle manière… 5il apprend comment laisser les mots être choisis
pour lui en cessant de décider par lui-même ce qu'il va dire… 8Il ne contrôle
pas la direction de ses paroles. 9Il écoute, entend et parle M-21.44-5, 8-9.

Leurs buts étant réinterprétés par le Saint-Esprit, nos paroles nous conduisent à la
Parole.  Le  pardon  des  illusions  que  nous  tenions  naguère  pour  chères  reflètent
maintenant l'amour du Ciel et nous avancé de quelques pas vers la fin du rêve. Ainsi
nous  ne  restons  plus  enchaînés  par  les  choses  particulières  du  monde  car  nous
sommes conscients de la seule Parole qui se tient derrière elles toutes. Cette Parole –
le souvenir de l'amour apporté par l'Expiation – est notre véritable but. Et ainsi on
nous rappelle dans  Le chant de la prière (Ch-1.I.4) que c'est seulement l'Amour de
Dieu – la seule Parole et Pensée – que nous voulons vraiment et non les petits mots
qui viennent de notre décision d'être séparés et particuliers.  Notre choix se tourne
maintenant vers le Soi abstrait que Dieu a créé un avec Lui. Par conséquent Jésus
nous demande d'oublier les besoins particuliers et les requêtes pour nos vies, et de
demander à la place la véritable réponse de Dieu. C'est la réponse que nous cherchons
vraiment, la seule que nous acceptons, la seule que nous aimons vraiment.

Armés de la douce force de sa Parole au-delà des mots,  l'amour qui dépasse
l'amour  particulier,  Jésus  avant  l'ego,  nous  vivons  nos  vies  conscients  de  leur
véritable but : de ne pas être pris par "la voix des morts" L-I.106.23. Au lieu de cela
nous entendons la Voix qui parle de vie et d'amour qui doucement nous conduit chez
nous tandis que nous, ensemble avec Jésus et tous nos frères  "nous disparaîtrons
dans la Présence au-delà du voile, non pour nous perdre mais nous trouver ; non
pour être vus mais connus T-19.IV-D.191. La Parole est enfin venue à nous et nous
sommes cette Parole.
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