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Introduction 
 

HUMILITÉ VERSUS ARROGANCE 
 

Ce livre – le volume II du Message d'Un cours en miracles – est le compagnon de Tous sont 

appelés, comme cela a été expliqué dans l'introduction de ce livre, et il pourrait vraiment avoir 
comme sous-titre, juxtaposé au sous-titre proposé pour le premier livre : "Ce qu'Un cours en 

miraclesne dit pas". Par conséquent il ne s'intéresse pas réellement à ce que le Cours enseigne 
puisque c'est l'essentiel du premier volume, mais plutôt aux façons selon lesquelles les étudiants ont 
compris Un cours en miracles pour lui faire dire quelque chose qu'il ne dit tout simplement pas ou 
qu'il ne veut pas dire : en d'autres termes, leur choix de ne pas écouter son message. En ce sens, Peu 

choisissent d'écouter est un guide pour éviter les erreurs. Donc mon propos dans ce livre est de 
guider les étudiants pour éviter certaines erreurs potentielles ou des confusions tandis qu'ils lisent, 
étudient ou appliquent à leurs vies quotidiennes les enseignements d'Un cours en miracles. De tels 
contournements des erreurs pourront, s'ils sont désirés, être aidants en clarifiant la façon pour les 
étudiants d'être plus accessibles à la direction et aux soins particuliers du Saint-Esprit M-29.26. 

Les incompréhensions de ces étudiants ont conduit à des conclusions, à la fois théoriques et 
pratiques, directement opposées à ce qu'Un cours en miracles enseigne réellement. À un certain 
niveau nous ne devrions pas nous attendre à autre chose. En suivant notre discussion dans Tous sont 

appelés, nous pouvons reconnaître l'énorme investissement de l'ego  à maintenir des croyances qui 
renforcent et soutiennent son système de pensée et son existence même. Ces croyances incluent, 
d'une façon ou d'une autre et quelle que soit la façon subtile selon laquelle elles peuvent être 
pratiquées, la façon dont nous rendons réelle l'erreur de la séparation. Ôter notre investissement à 
perpétuer cette erreur c'est défaire la fondation même du système de pensée de l'ego. 

Donc, en général, nous pouvons constater que ces erreurs de compréhension sont des défenses  
contre la vérité que nous trouvons dans le Cours. Comme Jésus le souligne dans Un cours en 

miracles,etce sur quoi j'ai insisté, lorsque l'ego est confronté à la vérité aimante du Saint-Esprit, il 
devient effrayé, car la vérité de notre réalité en tant que Fils de Dieu est la plus grande menace à 
l'intégrité de son système de pensée. Le Cours explique : 

 
4. 5Par conséquent, l'ego est particulièrement susceptible de t'attaquer 

lorsque tu réagis avec amour, parce qu'il t'a évalué comme étant non aimant et tu 
vas à l'encontre de son jugement… 7C'est alors qu'il passera brusquement de la 
suspicion à la méchanceté, puisque son incertitude est augmentée. 2. 8Il reste 
suspicieux aussi longtemps que tu désespères de toi-même. 9Il passe à la 
méchanceté quand tu décides de ne pas tolérer l'abaissement de soi et d'y chercher 
remède. 10Alors il t'offre l'illusion de l'attaque comme "solution"… 3. 4Quand l'ego 
se sent menacé, sa seule décision est à savoir s'il doit attaquer maintenant ou se 
retirer pour attaquer plus tard… 4. 2Même la plus petite indication de ta réalité 
chasse littéralement l'ego de ton esprit, parce que tu abandonnes tout 
investissement en lui…4.5L'ego fera tous ses efforts pour retrouver et mobiliser ses 
énergies contre ta délivrance T-9.VII.45, 7 ; T-9.VIII.28-10 ; 34 ; 42,5. 
 
Par conséquent, si l'ego ne peut pas attaquer directement – parce que le Fils trouverait cela 

totalement inacceptable – alors il se "retire" pour attaquer plus tard sous forme de distorsion, sa 
forme de résistance passive. Donc l'ego suit l'axiome "si tu ne peux pas leur mettre une raclée, 
joins-toi à eux". Incapable de nous convaincre de ne pas continuer à suivre Un cours en miracles, 
l'ego, néanmoins, est capable de distordre suffisamment les enseignements du Cours pour permettre 
à sa vérité d'être obscurcie, en protégeant le système de pensée de l'ego pour qu'il ne soit jamais 
regardé ouvertement et honnêtement. Jésus demande à chacun de nous dans le Cours 2Sois très 
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honnête avec toi-même… car nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre T-4.III.82. Donc 
nous devons regarder ces erreurs et les apporter à l'amour, après quoi elles pourront être 
abandonnées. À défaut d'un tel examen honnête, la vérité continuera à être bloquée et sa lumière  
"interdite" d'accès dans les replis cachés de l'esprit enténébré de l'ego, là où il guérirait à coup sûr 
nos pensées erronées. Dans son introduction à la quatrième révision du livre d'exercices, Jésus 
exhorte ses étudiants à regarder et à comprendre leurs défenses comme faisant partie de la 
préparation à l'application de la vérité dans leurs vies quotidiennes L-I.rIV.in.11. 
 

1Commençons notre préparation par quelque compréhension des nombreuses 
formes sous lesquelles le manque de pardon véritable peut être soigneusement 
dissimulé. 2Parce que ce sont des illusions, elles ne sont pas perçues simplement 
pour ce qu'elles sont : des défenses qui protègent tes pensées qui ne pardonnent 
pas et les empêchent d'être vues et reconnues. 3Leur but est de te montrer quelque 
chose d'autre et de tenir la correction à distance par des tromperies de soi faites 
pour les remplacer L-I.rIV.in.3. 

 
Cette peur de la vérité conduisant à des défenses par distorsion trouve de frappants parallèles 

avec l'histoire des débuts de la chrétienté là où les disciples de Jésus changeaient très clairement ses 
enseignements pour s'adapter à leur peur et à leur culpabilité. Comme Jésus le commente dans le 
Texte, en se référant spécifiquement à l'interprétation mentionnée précédemment "totalement 
inversée"donnée à sa crucifixion : 

 
14. 1Si tu interprètes la crucifixion de toute autre façon, tu l'utilises comme 

une arme d'assaut plutôt que comme l'appel à la paix qu'elle était censée être. 2Les 
apôtres l'ont souvent mal comprise, et pour la même raison que quiconque la 
comprend mal. 3Leur propre amour imparfait les rendait vulnérables à la 
projection, et c'est leur propre peur qui les a fait parler de la "colère de Dieu" 
comme arme de Sa vengeance. 4Ils ne pouvaient pas non plus parler de la 
crucifixion tout à fait sans colère, parce que leur sentiment de culpabilité les avait 
mis en colère… 16. 2Je ne veux pas que tu permettes à quelque peur que ce soit 
d'entrer dans le système de pensée vers lequel je te guide T-6.I.14 ; 162. 

 
Enfin nous pouvons nous rappeler une fois encore la déclaration du Cours : 

 
1Apprendre ce cours requiert le désir de remettre en question chaque valeur 

que tu as. 2Pas une ne peut être gardée cachée et obscure, sinon elle compromet ton 
apprentissage T-24.in.21-2. 

 
Cet important enseignement se réfère à notre volonté de généraliser entièrement les principes 

du Cours, sans exception. Tenir toute situation ou croyance en dehors de ce non-dualisme 
intransigeant c'est rendre réels certains aspects du monde illusoire. Un étudiant sérieux d'Un cours 

en miracles reconnaît le caractère absolu de son système de pensée. Citons à nouveau l'une des 
déclarations de Jésus :  

 
4Ce cours sera cru entièrement ou pas du tout. 5Car il est entièrement vrai ou 

entièrement faux et il ne peut être cru partiellement T-22.II.74-5. 

 
Presque toutes les erreurs faites par les étudiants à propos du Cours résultent de ce à quoi je 

me réfère parfois comme la confusion de niveaux, à savoir ne pas comprendre l'importante 
distinction et la liaison entre les niveaux selon lesquels Un cours en miracles est écrit : le niveau 
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métaphysique (Niveau I) et le niveau pratique (Niveau II). C'est du caractère absolu du système de 
pensée métaphysique du Cours que découle sa puissance et son sens. 

Par conséquent nous devons être très attentifs à ne pas apporter la vérité à l'illusion, mais 
plutôt d'apporter nos croyances illusoires à la vérité qu'Un cours en miracles nous offre. Cela nous 
demande une introspection pour examiner nos investissements dans la perpétuation du système de 
pensée de l'ego. En fin de compte les erreurs dont nous allons parler résultent du fait inconscient de 
ne pas vouloir apporter nos peurs à l'Amour et à la vérité du Saint-Esprit. 

Ce livre est donc écrit dans le même esprit qu'Un cours en miracles lui-même. Comme Jésus 
l'explique à ses étudiants, le Cours ne vise pas à ce que nous apprenions ce qui est positif ou vrai, 
mais plutôt à ce que nousdésapprenions le système de pensée confus que nous a enseigné l'ego dans 
le but de cacher et d'obscurcir la vérité. Ainsi, par exemple, le Cours nous enseigne, juste au début 
et réellement au travers de toutes ses pages : 

 
6Le cours ne vise pas à enseigner la signification de l'amour, car cela est au-

delà de ce qui peut s'enseigner. 7Toutefois, il vise à enlever les blocages qui 
empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour, qui est ton héritage 
naturel T-in.16-7 italiques omis. 

 
1Ta tâche n'est pas de chercher l'amour mais simplement de chercher et de 

trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui. 2Il n'est 
pas nécessaire de chercher ce qui est vrai, mais il est nécessaire de chercher ce qui 
est faux T-16.IV.61-2. 

 
4C'est la fonction des enseignants de Dieu d'apporter au monde un véritable 

apprentissage. 5À proprement parler, ce qu'ils apportent est de désapprendre, car 
tel est le "véritable apprentissage" dans le monde M-4.X.36-7italiques ajoutés. 

 
Donc l'un des thèmes majeurs de ce livre est d'insister encore davantage auprès des étudiants 

d'Un cours en miracles pour leur dire qu'il ne leur est pas demandé d'apporter la vérité de l'Amour 
de Dieu aux illusions de peur et de culpabilité de l'ego, mais plutôt d'apporter l'obscurité de la 
particularité de leur ego à la lumière du pardon de Jésus. Autrement dit les étudiants sont 
encouragés par Jésus à lui apporter leur croyance en la réalité de leurs problèmes plutôt que de 
demander ou même d'exiger qu'il résolve leurs problèmes pour eux, ou réponde à leurs besoins 
spécifiques. 

Le lecteur peut se souvenir de notre discussion dans Tous sont appelés (pp. 132-133) à propos 
des personnes assises dans une salle de cinéma lorsque soudainement l'image à l'écran commence à 
flotter de haut en bas. Personne ne s'attendrait à ce que la direction se précipite vers l'écran et 
cherche à remédier au problème à cet endroit-là. On ira plutôt dans la cabine de projection 
habituellement invisible ou inaperçue, à l'arrière de la salle, là où se trouve le défaut, soit dans le 
projecteur soit dans la bobine du film qui passe dans le projecteur. Seulement alors le problème de 
l'image défectueuse à l'écran pourra être véritablement résolu. Dans cette analogie, l'écran 
représente nos vies extérieures et notre comportement, la cabine de projection représente notre 
esprit, et le projecteur lui-même représente la capacité de l'esprit de projeter (ou étendre) le film 
lequel, à son tour, représente soit le système de pensée de l'ego soit celui du Saint-Esprit, selon 
notre choix. Par conséquent le problème ne se situe jamais dans la forme ou le comportement de ce 
que nous percevons ou expérimentons (l'image sur l'écran), mais toujours dans le contenu de notre 
esprit, les pensées auxquelles nous choisissons de nous identifier (le film se déroulant dans le 
projecteur). 

Dans Psychothérapie : but, processus et pratique Jésus soulève la même question dans le 
contexte de la maladie physique (l'écran) et de l'esprit qui ne pardonne pas (la cabine de projection, 
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le projecteur et le film) : 
 

1Ces témoignages qu'apportent les sens n'ont qu'un but : justifier l'attaque et 
ainsi garder le manque de pardon non reconnu pour ce qu'il est. 2Vu sans 
déguisement, il est intolérable. 3Sans protection, il ne saurait durer. 4Là [dans 
l'esprit] toute maladie est chérie, mais sans reconnaître que c'est ainsi. 5Car 
lorsqu'un manque de pardon n'est pas reconnu, la forme qu'il prend semble être 
quelque chose d'autre. 6Et maintenant c'est ce "quelque chose d'autre" qui semble 
terrifiant.7Mais ce n'est pas le "quelque chose d'autre" qui peut être guéri. 

8
Cela 

n'est pas malade et n'a pas besoin de remède. 
9
Concentrer là tes efforts de guérison 

n'est que futilité. 
10

Qui peut guérir ce qui ne peut être malade et le rendre sain ? 
P.2.VI.41-10italiques ajoutés. 

 
Si nous n'aimons pas la façon dont nous nous sentons à propos de quelque chose qui se passe 

dans notre vie, ou dans les vies de ceux avec qui nous nous identifions, Un cours en miracles nous 
enseigne à aller à la source de notre détresse : la décision que notre esprit a prise de choisir l'attaque 
de l'ego au lieu du pardon du Saint-Esprit. Si l'ego est notre choix, la culpabilité qui en résulte sera 
projetée de l'esprit sur un monde que nous percevons comme extérieur à l'esprit et nous serons 
inévitablement remplis de peur et de désespoir. D'un autre côté, si le Saint-Esprit a été choisi, la 
paix qui en résultera sera ce que notre esprit étendra, et c'est cette paix et cette joie qui demeurera 
avec nous indépendamment de ce qui semblera être extérieur à nous. Ce monde qui est expérimenté 
sans peur et étincelant d'espoir est le monde que perçoit le Fils sans culpabilité. Cela se passe ainsi 
même s'il se trouve lui-même à Auschwitz, car la paix ne vient pas de l'extérieur de l'esprit, du 
monde extérieur, mais de ce qui est certain et stable dans le monde intérieur sans                 
culpabilité, nommé dans le Cours le monde réel. C'est cette réalité qui enveloppe la Filialité toute 
entière de son amour. 

Donc Jésus ne nous offre pas son aide pour résoudre nos problèmes extérieurs, ni pour ôter les 
peurs que nous expérimentons dans nos vie quotidiennes, mais plutôt il nous enseigne comment 
nous joindre à lui pour défaire les causes de notre peur qui se trouvent dans la décision de l'esprit 
d'être séparé de lui et donc de Dieu. Il énonce un passage cité partiellement dans Tous sont appelés, 
lequel à l'origine était spécifiquement destiné à Helen Schucman, scribe d'Un cours en miracles : 

 
1La correction de la peur est ta responsabilité. 2Quand tu demandes à être 

délivré de la peur, tu donnes à entendre que ce ne l'est pas. 3Plutôt, tu devrais 
demander de l'aide dans les conditions qui ont amené la peur. 4Ces conditions 
entraînent toujour un désir d'être séparé… 4Si j'intervenais entre tes pensées et 
leurs résultats, je toucherais à une loi fondamentale de cause et d'effet, la loi la plus 
fondamentale qui soit. 5Je ne t'aiderais guère si je dépréciais le pouvoir de tes 
propres pensées. 6Cela serait en opposition directe avec le but de ce cours T-
2.VI.41-4 ; T-2.VII.14-6. 

 
Pour revenir à l'analogie de notre écran dans la salle de cinéma et réaffirmer ce point 

essentiel : l'image flottante à l'écran est l'effet d'un dysfonctionnement situé dans la cabine de 
projection où se trouve la véritable cause du problème. C'est pourquoi Jésus exhorte ses étudiants à 
accorder une attention particulière à la décision de leurs esprits d'être malheureux et à corriger la 
cause, plutôt que de continuer à chercher son aide pour remédier à l'effet ce qui en fin de compte n'a 
aucun sens. Ainsi Jésus n'est pas tant à enseigner à ses étudiants ce qui est bon pour eux (même si 
manifestement de très très nombreux passages dans le Cours décrivent cette vérité) qu'à les aider à 
reconnaître leurs propres choix d'ego afin qu'ils puissent faire les choix justes, avec lui maintenant. 
Son plaidoyer répété à travers tout Un cours en miracles nous demandant de choisir à nouveau 
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reflète le besoin de le choisir comme notre enseignant à la place de l'ego. Et ainsi il exhorte ses 
étudiants : Cesse maintenant d'être ton propre enseignant... T-12.V.83 car tu t'es mal enseigné 
T-28.I.71. 

La prémisse sous-jacente à ce livre est qu'en aidant les étudiants d'Un cours en miracles à 
éviter certaines erreurs – le fait d'avoir choisi l'ego comme leur enseignant au lieu de Jésus, peut-
être même sans le savoir – leurs esprits seraient laissés clairs et ouverts. Et ainsi, pour revenir au 
thème central de cette introduction, ils permettraient au Saint-Esprit de leur enseigner de la façon 
qui serait la plus appropriée et la plus utile. Toutefois, si les gens sont certains qu'ils comprennent 
vraiment (alors qu'en vérité ce n'est pas le cas), ils ne seront jamais ouverts pour apprendre ou pour 
demander l'aide du Cours, en pensant déjà qu'il n'y a rien de plus à apprendre. Ce point important 
est souligné dans le passage suivant du livre d'exercices, lié au fait de regarder les objets d'un regard 
neuf en retirant les idées préconçues que nous avons à leur sujet : 

 
1Tu ne remettras pas en question ce que tu as déjà défini. 2Et le but de ces 

exercices est de poser des questions et de recevoir des réponses L-I.28.41-2. 

 
Et si nous ne posons pas la bonne question, comment pouvons nous entendre la réponse ? La 

réponse est toujours dans notre esprit juste mais à défaut de poser la question appropriée par le 
preneur de décision, la réponse de pardon du Saint-Esprit n'a pas le moindre sens et est totalement 
hors sujet pour nous. 

J'espère donc que le lecteur de ce livre est quelqu'un qui vient avec un esprit ouvert et qui 
choisit d'écouter Jésus plutôt que de souhaiter lui parler : c'est l'esprit ouvert de l'étudiant qui a 
choisi l'humilité de vouloir apprendre plutôt que l'arrogance de croire que l'apprentissage est déjà 
achevé et parfait. Je reviendrai sur ce thème important de l'humilité dans un autre chapitre mais 
j'aimerais pour l'instant le relier à la célèbre histoire des six hommes aveugles et de l'éléphant. 

Chaque aveugle, dans l'histoire, touche une partie différente de l'éléphant – tronc, défense, 
côté, jambe, queue ou oreille – et puis, de manière erronée et arrogante, proclame que l'éléphant 
ressemble respectivement à un serpent, une lance, un mur, un arbre, une corde ou un éventail. Il ne 
connaît rien d'autre que sa perception très limitée et pense bêtement que son expérience tactile est 
valable. Nous savons que selon Un cours en miracles la perception est un mensonge et qu'elle a été 
faite pour masquer et protéger le mensonge originel du système de pensée de séparation et de 
dualité de l'ego. Ce système de pensée à son tour a été fait pour cacher la vérité de l'Expiation : la 
séparation n'a jamais vraiment eu lieu. Par conséquent Jésus exhorte continuellement ses étudiants à 
ne pas croire leurs corps et leurs perceptions. À un niveau, au mieux, nos organes sensoriels nous 
fournissent des reflets limités de la "vérité" extérieure ; à un autre niveau, au pire, ils apportent des 
distorsions complètes de la seule vérité qui est notre réalité spirituelle et non matérielle. À un 
endroit dans le Texte, à propos de l'étranger de passage qui est le système de pensée de l'ego que 
les Fils de Dieu ont accueilli dans leurs esprits au lieu de la vérité, Jésus met en garde ses étudiants. 
Le lecteur peut se souvenir de notre discussion de ce passage important dans le chapitre 3 de Tous 

sont appelés : 
 

5Ne demande pas à cet étranger de passage : "Que suis-je ?"6Il est l'unique 
chose dans tout l'univers qui n'en ait pas connaissance. 7Or c'est à lui que tu le 
demandes, et c'est à sa réponse que tu voudrais t'ajuster. 8C'est cette seule et folle 
pensée, d'une féroce arrogance et pourtant si minuscule et si in-signifiante qu'elle 
se faufile inaperçue à travers l'univers de la vérité, qui devient ton guide. 9C'est 
vers elle que tu te tournes pour demander la signification de l'univers. 10Et à 
l'unique chose aveugle dans tout l'univers voyant de la vérité, tu demandes : 
"Comment dois-je regarder le Fils de Dieu ?" T-20.III.75-10. 
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Par conséquent ce sont les étudiants fourvoyés et arrogants d'Un cours en miracles qui 
proclament la "vérité" à propos du Cours à partir de données très limitées qui, venues à travers leurs 
histoires passées et leurs perceptions présentes, leur ont enseigné ce qui était vrai. Et ce sont ces 
étudiants qui ne sont plus ouverts à ce que leur soit enseignée la plénitude de la vérité, et même qui 
sont indignés qu'il leur soit dit que l'éléphant n'est pas ce qu'ils pensent, parce que leur expérience a 

semblé être si réelle et donc valide. En empruntant l'imagerie des pages d'ouverture du Chant de la 

prière, nous pouvons dire que ces étudiants sont disposés à se contenter d'une simple partie ou d'un 
aspect du chant, alors qu'ils pourraient avoir à la place tout le chant Ch-1.I.3. J'en ai discuté dans 
Tous sont appelés (p. 233) et le lecteur peut se rappeler les paroles de Jésus à ses étudiants dans le 
livre d'exercices : Tu ne demandes pas trop de la vie, mais bien trop peu L-I.133.21, un conseil 
qui fait écho au Texte Ici [dans le monde] le Fils de Dieu ne demande pas trop mais bien trop 
peu T-26.VII.117. Nous reparlerons dans un prochain chapitre du fait que l'une des motivations 
premières derrière la dictée du Chant de la prière a été que Jésus désirait aider les étudiants de son 
Cours à ne pas se contenter de moins que tout ce qu'il leur a promis. 

Comme c'est le cas dans tous les grands textes spirituels, Un cours en miracles peut être 
compris à différents niveaux. Il a été dit de la merveille spirituelle hindoue, la Bhagavad Gita 
qu'alors que son message est pour tous, la compréhension des gens sera égale au stade où ils en 
seront dans leur développement spirituel. On pourrait dire la même chose à propos d'Un cours en 

miracles, et selon la position où se trouvent les étudiants dans leur voyage spirituel, ils trouveront 
quelque chose de valeur dans ses pages. Et à mesure qu'ils grandiront spirituellement, alors les 
trésors d'Un cours en miracles s'ouvriront de plus en plus à eux. 

Par conséquent les étudiants peuvent travailler avec Un cours en miracles de quelque manière 
qu'ils choisissent de le faire et à n'importe quel niveau où ils se sentent à l'aise alors qu'ils se sentent 
guidés par le Saint-Esprit. Et leur compréhension et le bénéfice qui résulte de leur étude est la 
justification de cette étude. Toutefois ils feraient erreur en concluant, à nouveau, comme l'aveugle 
avec l'éléphant, que leur niveau de compréhension constitue la réalité ou la vérité du Cours. Lorsque 
cela se produit nous sommes témoins du franchissement de la frontièreconduisant de l'humilité à 
l'arrogance. Lorsque leur capacité de compréhension s'élargira, ces étudiants seront capables de 
bénéficier de plus en plus de la richesse du Cours. Mais s'ils pensent que l'eau contenue dans leur 
petite tasse est l'océan, alors ils n'apprendront jamais l'immensité et la véritable nature de l'océan. 
De façon similaire, avec Un cours en miracles, si les étudiants pensent que leur compréhension 
limitée est le Cours, alors leur apprentissage sera freiné et leur potentiel d'apprentissage limité. En 
définitive le but de ce livre est d'aider les étudiants à se libérer de cette petitesse au détriment de 
leur véritable grandeur. 

Peu choisissent d'écouter est divisé en chapitres qui reflètent les différentes sortes d'erreurs 
que les étudiants sont enclins à faire. Nous commençons par une discussion à propos des trois livres 
d'Un cours en miracles eux-mêmes et nous voyons la façon dont chacun est une partie importante 
du curriculum complet. Ceci inclut également un examen des deux suppléments qui ont été écrits 
après le Cours – Psychothérapie : but, processus et pratique et Le chant de la prière – et leur 
relation avec Un cours en miracles. Ce chapitre est suivi à son tour par des discussions sur 
l'utilisation du langage dans le Cours, sur les rôles de Jésus et du Saint-Esprit, y compris 
l'importante distinction entre la forme et le contenu, sur la pertinence ou l'absence de pertinence de 
groupes sur Un cours en miracles, avec des références spécifiques à l'adhésion des étudiants à des 
réseaux, des communautés, des églises, etc. et finalement une discussion sur le fait de rendre l'erreur 
réelle et sur les dangers qu'il y a à minimiser l'ego. Une dernière remarque : Il est probablement déjà 
apparu d'après cette introduction qu'il y a un certain chevauchement entre Tous sont appelés et Peu 

choisissent d'écouter. C'est inévitable qu'une discussion sur les malentendus à propos d'Un cours en 

miracles nécessite souvent d'aborder le sujet de ce qu'il dit. Ainsi certains thèmes communs 
importants finissent par être abordés dans les deux livres, et certains passages du Cours sont 
présentés également dans les deux endroits.  
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Chapitre 1 
 

UN COURS EN MIRACLES 

UN CURRICULUM FORMANT UN TOUT 
 

Introduction 
 
 

Depuis le départ, Un cours en miracles a été conçu comme un curriculum formant un tout, et 
Jésus a toujours précisé à son scribe Helen Schucman que les trois livres du Cours ne devaient 
jamais être séparés (pour ne pas dire jamais tronqués ou mis sous forme d'extraits) et que 
l'aboutissement satisfaisant de son curriculum dépendait de l'étude et de la pratique par les étudiants 
du Texte, du Livre d'exercices pour étudiants et du Manuel pour enseignants. Toutefois le choix de 
la séquence à étudier concrètement a été laissé à l'appréciation de l'étudiant et du Saint-Esprit : 

 
6Le curriculum est hautement individualisé et tous les aspects sont sous la 

direction et les soins particuliers du Saint-Esprit M-29.26. 

 
Encore une fois Jésus, manifestement, a conçu son Cours comme un ouvrage formant un tout 

dans lequel chaque livre a sa place particulière, apportant une contribution unique à l'apprentissage 
et à la croissance de l'élève, et forme aussi un tout avec les deux autres livres. Ainsi, par exemple, le 
livre d'exercices commence par cette déclaration : 

 
1Un fondement théorique comme celui que le texte procure est un cadre 

nécessaire pour rendre les leçons de ce livre d'exercices signifiantes. 2Or c'est de 
faire les exercices qui rendra le but de ce cours possible. 3Un esprit inexercé ne 
peut rien accomplir. 4C'est le but de ce livre d'exercices d'entraîner ton esprit à 
penser de la façon qui est présentée dans le texte L-in.11-4. 

 
Dans l'optique de devenir un enseignant de Dieu, le terme qu'emploie Jésus pour ses étudiants, 

le Manuel déclare : 
 

7Il [un enseignant de Dieu] ne peut pas réclamer ce titre avant d'avoir fait le 
livre d'exercice, puisque nous apprenons dans le cadre de notre cours M-16.37. 

 
Plus encore tout au long d'Un cours en miraclesJésus expose ses enseignements dans le cadre 

d'un cursus précis. Les livres se réfèrent l'un à l'autre avec la prémisse non verbalisée mais 
clairement implicite que les étudiants ont été ou sont actuellement à les travailler, ou au moins sont 
familiers avec les trois livres et avec l'importance que chacun a dans le programme total d'étude. 

Dans ce chapitre nous examinerons chacun des trois livres séparément et nous considérerons 
aussi leurs relations les uns aux autres. Nous commençons toutefois par un bref survol de 
l'enseignement de base d'Un cours en miracles afin que nous puissions voir comment les trois livres 
contribuent à la compréhension et à l'intégration de son message. Pour le lecteur intéressé par une 
discussion plus en profondeur des enseignements du Cours, n'importe quelle publication de la 
Fondation pour Un cours en miracles a ce but, y compris, bien sûr, le volume associé à ce livre : 
Tous sont appelés. 

 
Nous avons déjà cité la déclaration qui se trouve au tout début du Texte et qui résume 
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effectivement le but complet d'Un cours en miracles : 
 

6Le cours ne vise pas à enseigner la signification de l'amour, car cela est au-
delà de ce qui peut s'enseigner. 7Toutefois, il vise à enlever les blocages qui 
empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour, qui est ton héritage 
naturel T-in.16-7 italiques ajoutés. 

 
Jésus nous enseigne dans le Cours que la vérité au sujet de qui nous sommes est notre Identité 

en tant que Christ, et qu'en fait elle n'a jamais changé. Ce qui a changé, toutefois, c'est notre 
croyance dans, et notre identification à ce Soi. Ce changement s'est produit lorsque, en tant 
qu'unique Fils, nous avons semblé entrer en sommeil et avons cru que notre rêve de séparation était 
la réalité. Plus précisément, le cœur de ce rêve dément c'est que nous avons vraiment recouvert cette 
lumière du Christ avec des couches et des couches de défenses – nos relations particulières – qui 
nous "protègent" de cette vérité. 

Les principales défenses employées par l'ego pour accomplir son but de préservation de son 
identité individuelle et séparée sont le déni (oule refoulement oula répression) et la projection. Le 
déni provoque le fait que nous devenons sans esprit où nous oublions, d'abord, que nous avons 
choisi de tomber endormi, et puis, en second lieu, notre décision de continuerà rester dans cet état 
étranger. La projection poursuit la stratégie de défense de l'ego en plaçant le contenu de nos esprits 
– le système de pensée illusoire de l'ego de séparation et de particularité – à l'extérieur de nous dans 
le monde et le corps, également illusoires. Donc nous voyons maintenant dans les autres – ou dans 
nos soi personnels et physiques – la décision de l'esprit d'être séparé de Dieu que nous ne souhaitons 
plus voir dans nos propres esprits. Y regarder, bien sûr, nous obligerait à accepter la responsabilité 
de cette décision que l'ego qualifie de péché, et nous conduirait à changer notre décision en faveur 
de l'ego pour nous tourner vers Saint-Esprit. 

Il faut souligner que tandis que ces dynamiques du déni et de la projection semblent opérer 
successivement, en réalité elles se produisent simultanément de telle manière que l'un sans l'autre 
est impossible. En d'autres termes, une fois que la culpabilité a été rendue réelle, elle doit être niée 
et automatiquement et inévitablement projetée à l'extérieur de l'esprit, que ce soit sur le corps d'un 
autre (attaque) ou sur notre propre corps (douleur et maladie). 

Par conséquent notre tâche est de permettre au Saint-Esprit ou à Jésus – par l'intermédiaire du 
miracle – de nous enseigner qui nous sommes en reprenant conscience du pouvoir qu'a notre esprit 
de choisir entre les deux systèmes de pensée mutuellement exclusifs : celui de l'ego et celui du 
Saint-Esprit. Le pardon est le moyen par lequel ce recyclage de l'esprit est accompli alors que nous 
suivons le processus – pas à pas – d'apprendre à choisir d'ôter les couches illusoires de particularité 
de l'ego qui bloquent notre conscience de la présence de l'amourdans notre Soi et en tant que 
notre Soi. 

Donc, exposé de façon simple, le Texte – en profondeur et en détail – explique cette situation 
paradoxale pour nous d'être chez [nous] en Dieu, [pourtant] rêvant d'exil T-10.I.21 : comment cette 
croyance démente en la séparation a semblé se produire dans notre esprit, comment elle est 
maintenue dans notre esprit, et comment, en fin de compte, elle est défaite dans notre esprit. Un 

cours en miracles est ainsi, comme le dit le Texte, un curriculum d'entraînement de l'esprit T-
1.VII.41 conçu pour nous aider à changer notre système de pensée de celui de l'ego à celui du Saint-
Esprit. 

Le livre d'exercices pour étudiants fournit un programme d'entraînement de une année qui 
cherche à nous enseigner, au moyen d'exercices quotidiens, que nous avons vraiment un esprit qui 
croit qu'il peut penser ces pensées. Plus encore on nous enseigne que nous pouvons changer ces 
pensées, permettant au système de pensée du Saint-Esprit de pardon de remplacer le système de 
pensée d'attaque et de jugement de l'ego. 

Le Manuel pour enseignants, entre autres, nous rappelle ce que signifie vraiment être 
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enseignant de Dieu, le terme du Cours utilisé, une fois encore, pour ceux qui poursuivent Un cours 

en miracles comme leur chemin spirituel. Y sont inclus des enseignements spécifiques qui 
rapportent comment un enseignant réagit et se comporte dans le monde. Ici l'accent est mis 
clairement non sur le comportement, mais sur le changement d'esprit de l'enseignant-étudiant qui 
permet à ses actions d'être guidées par Jésus ou le Saint-Esprit et non par l'ego. Nous passons 
maintenant à un bref examen de chaque livre, en précisant sa place dans le curriculum total. 

 
Le Texte 

 
Il y a plusieurs années lors d'une tournée internationale de causeries, Gloria et moi entendions 

continuellement les gens parler de la façon dont ils avaient étudié Un cours en miracles depuis 
plusieurs années. Nous avons été quelque peu surpris par cela car bon nombre de ces étudiants 
semblaient avoir une toute petite compréhension réelle de ce que le Cours dit vraiment. Mais le 
mystère a été résolu pour nous lorsque nous avons finalement compris que les gens entendaient par 
"étudier le Cours""faire" le livre d'exercices. La plupart avaient peu étudié le Texte, voire ne 
l'avaient pas lu du tout, et il était donc compréhensible qu'ils ne savaient pas ce qu'Un cours en 

miracles enseigne. 
Le Texte, qui a été écrit en premier, procure les fondements théoriques de base d'Un cours en 

miracles, comme l'introduction au livre d'exercices, citée plus haut, le montre clairement. Le Cours 
et particulièrement le Texte est unique par la présentation non linéaire de ses idées. La citation qui 
suit est tirée de l'introduction de mon Glossaire-index pour UN COURS EN MIRACLES qui aborde cette 
question de l'aspect non linéaire de la présentation du Cours qui est, une fois encore, vue de façon 
plus nette dans le Texte : 

 
À la différence de la plupart des systèmes de pensée, Un cours en miracles ne 

procède pas de façon véritablement linéaire avec une structure théorique construite sur 
des idées de plus en plus complexes. Au contraire, le développement du Cours est plus 
circulaire avec ses thèmes traités à la manière des symphonies : introduits, mis de côté, 
réintroduits puis développés. Il en résulte une matrice d'enchaînements dans laquelle 
chaque partie est complète et essentielle à la totalité en même temps qu'elle contient ce 
tout en elle-même. 

Cette structure établit un processus d'apprentissage au lieu de présenter 
simplement un système théorique. Le processus ressemble à la montée d'un escalier en 
spirale. Le lecteur est conduit dans un mouvement circulaire, chaque révolution 
conduisant plus haut jusqu'à ce que le sommet de la spirale soit atteint, laquelle ouvre 
sur Dieu. Ainsi le même matériel revient constamment dans le Cours à la fois comme 
système de pensée tout autant que fournissant des occasions d'apprentissage dans nos 
vies personnelles. Chaque révolution, en quelque sorte, nous conduits plus près de notre 
but spirituel. Les deux derniers paragraphes du premier chapitre du texte insistent 
particulièrement sur cet impact cumulatif du processus d'apprentissage du Cours (p. 9). 

 
Donc, le Texte devrait être lu dans l'ordre où il se présente puisque son développement est 

symphonique, et son impact pédagogique se développe à travers le processus de travail à travers le 
matériel tel qu'il a été donné. Par exemple, on ne saurait être en mesure d'apprécier pleinement une 
grande symphonie de Beethoven avec ses développements thématiques constitutifs – intérieur et 
extérieur – en écoutant ses quatre ou cinq mouvements de manière aléatoire. Cela ne veut 
certainement pas dire que les étudiants ne devraient pas lire le Texte comme ils le choisissent en 
"picorant" ici et là, tout comme des amateurs de musique écoutentsouvent et avec plaisir des extraits 
de symphonies. Mais suivre une telle pratique de manière régulière avec Un cours en miracles 

entraînera inévitablement que les étudiants manqueront le processus d'apprentissage qui est inhérent 
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à la structure du Texte. On ne peut pas mener à terme avec succès un voyage sans respecter 
l'enchaînement des étapes, un pas après l'autre. 

Ainsi, le tout premier principe des miracles qui commence le Texte proprement dit (et qui 
était vraiment la toute première chose qu'Helen a noté après la phrase d'introduction de Jésus : 
"Ceci est un cours en miracles, s'il te plaît, prend en note") contient la totalité du système de 
pensée du Cours. En ce sens, le reste du Texte est un commentaire de ce premier principe – 1Il n'y a 
pas d'ordre de difficulté dans les miracles T-1.I.11 – qui est la pierre angulaire de l'enseignement. 
En fait on pourrait même comparerles cinquante principes des miracles eux-mêmes à un grand 
prélude wagnérien qui présente les thèmes principaux qui seront introduits et développés plus tard 
dans la pièce musicale. 

Juste pour citer quelques exemples de plus, la culpabilité, la dynamique centrale dans le 
système de pensée de l'ego et de celui qui le conserve, est introduite dans le Cours peu à peu quand 
l'étudiant est prêt à en apprendre davantage. Et les relations particulières, la brillante et 
particulièrement vicieuse stratégie de l'ego pour exclure Dieu et le Saint-Esprit, ne sont pas 
présentées avant le chapitre 15 – puis discutés de long en large au cours des neuf chapitres suivants 
– où elle est à nouveau à peine mentionnée par son nom bien que sa dynamique de haine et de 
tromperie soit clairement décrite dans tous les derniers chapitres du Texte. 

La victimisation, un autre concept central dans le système de pensée de l'ego, est abordée à 
travers tout le Texte, particulièrement dans les sections sur la cause et l'effet. Le thème va en 
crescendo inexorablement jusqu'au dernier chapitre où le but ultime de l'ego est résumé dans un bref 
passage en fortissimo qui, en effet, est le point culminant de tout ce que Jésus enseigne à ses 
étudiants à propos de ce système de pensée dément de meurtre et de mort : 

 
8Si tu peux être blessé par quoi que ce soit, tu vois une image de tes souhaits 

secrets. 9Rien de plus. 10Et dans ta souffrance quelle qu'elle soit, tu vois ton désir 
dissimulé de tuer T-31.V.158-10. 
 
Je veux préciser, une fois de plus, que si le Texte doit être compris correctement et 

expérimenté comme Jésus voulait que ce soit le cas pour le curriculum, il devrait généralement être 
lu et étudié dans l'ordre, comme il a été donné. Jésus l'a dit clairement à Helen et Bill dans le 
passage qui maintenant termine le chapitre 1. C'est d'une telle importance que je terminerai cette 
section en le citant tel qu'il a été dicté à l'origine à Helen, dans une forme sous laquelle le passage 
est donné avec une insistance plus personnelle et plus directe. Ainsi les deux paragraphes tels qu'ils 
apparaissent maintenant dans le Texte faisaient partie d'un message plus détaillé à Helen et Bill, et 
son en réalité venus un peu plus tard dans la dictée à un moment où Jésus sentait de toute évidence 
que ses deux premiers étudiants n'étaient pas suffisamment diligents dans l'étude de ses "notes", le 
terme qu'il utilisait pour ce qu'il avait dicté. Toutefois la demande que Jésus leur a faite est aussi, 
manifestement, destinée à tout le monde, et elle devrait être d'une lecture obligatoire par tous les 
étudiants du Cours comme un rappel de la façon dont Jésus considérait ce matériel, et l'importance 
qu'il attachait à ce qu'il soit étudié dans l'ordre où il l'avait donné. Par conséquent j'invite chacun des 
lecteurs à s'imaginer lui-même comme l'un des étudiants de Jésus qui n'étudie pas son matériel 
comme il envisageait qu'il le soit et impliqué, donc, dans cette douce mais ferme réprimande et ce 
rappel : 

 
Tout apprentissage comporte de l'attention et de l'étude à un certain niveau. 

Ce cours est un cours d'entraînement de l'esprit. De bons étudiants se réservent des 
périodes d'étude pour eux-mêmes. Toutefois, puisque cette étape évidente n'a pas 
eu lieu pour toi/vous, et puisque nous coopérons en cela, je te/vous donnerai 
maintenant la consigne évidente [d'étudier les notes]… 

La partie suivante de ce cours repose trop lourdement sur la première partie 
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pour ne pas exiger son étude. Sans cela tu deviendras beaucoup trop apeuré quand 
l'inattendu se produira pour en faire un usage constructif. Toutefois en étudiant les 
notes tu verras quelques unes des implications évidentes… 

La raison pour laquelle un solide fondement est nécessaire à ce stade c'est à 
cause de la confusion très probable entre "peur" et "révérence"que font la plupart 
des gens. 

 
Suit une brève discussion sur la révérence qui est liée à Dieu et qui se trouve au chapitre 1 du 

Texte dans la version du Cours publiée, et le message est conclus par : 
 
L'étape suivante, toutefois, implique l'approche directe de Dieu Lui-même. Il 

ne serait pas sage d'aborder cette étape sans une préparation soigneuse sinon la 
révérence se confondra certainement avec la peur et l'expérience sera plus 
traumatisante que bénéfique. 

La guérison est de Dieu à la fin. Les moyens sont expliqués avec soin dans les 
notes. La révélation peut à l'occasion te montrer la fin, mais pour l'atteindre les 
moyens sont nécessaires –Absence de félicité, pp. 232-233. 

 
Livre d'exercices pour étudiants 

 
D'un autre côté, le livre d'exercices vise uniquement un entraînement de l'esprit à penser de 

la façon qui est présentée dans le texte L-in.14. Bien qu'il contienne certainement certains 
passages importants sur de nombreux thèmes trouvés dans le Texte, il n'a pas pour but de présenter 
ou d'expliquer le système de pensée d'Un cours en miracles. Par exemple, comme je viens de le 
montrer, les relations particulières constituent le cœur du système de défense de l'ego contre Dieu et 
le Saint-Esprit, pour ne pas dire contre l'unité de la Filialité. D'importantes portions du Texte, une 
fois encore, traitent largement de ce sujet crucial, et pourtant il n'est pas du tout mentionné dans le 
livre d'exercices (ni dans le Manuel pour enseignants), quoi qu'il y soit fait allusion. Des passages 
significatifs liés aux formulations métaphysiques du Cours sur la nature illusoire du monde 
physique du temps et de l'espace se trouvent dans le livre d'exercices, mais c'est seulement dans le 
Texte que ces concepts sont traités en profondeur. En résumé, les étudiants souhaitant connaître ce 
qu'enseigne Un cours en miracles pourraient difficilement trouver de telles informations dans le 
livre d'exercices. 

On pourrait mieux comprendre le but du livre d'exercices comme étant de fournir un 
programme d'entraînement d'une année pour aider les étudiants à reconnaître expérimentalement 
qu'il y a deux systèmes de pensée dans leurs esprits – l'ego et le Saint-Esprit – et qu'ils peuvent 
choisir, respectivement, entre un manque de sens intrinsèque ou une logique intrinsèque absolue. Ce 
but peut être clairement vu dans les leçons 1-50, une brillante série d'exercices qui utilisent 
directement des formulations de textes métaphysiques et qui pourtant sont présentés dans un 
langage tellement simple que la plupart des étudiants d'Un cours en miracles ne sont pas même 
conscients du chemin vers une absence totale d'ego le long duquel ils sont doucement conduits. 

Les 32 premières leçons présentent, sous forme d'exercices, avec une quantité minime 
d'explications, le système de pensée de l'ego que nous percevons parce que c'est ce que nous avons 
choisi dans nos esprits et les 25 premières leçons cherchent à commencer le processus de correction 
ou du défaire de nos perceptions erronées. L'insistance dans ces premières leçons est également 
mise sur la relation cause-effet qui existe entre nos pensées et nos perceptions, ce qui reflète le 
principe du Texte la projection fait la perception T-13.V.35 ; T-21.in.11. Les leçons 33-50 mettent 
l'accent sur l'alternative dans nos esprits et sur le fait que nous pouvons tout aussi facilement voir la 
paix au lieu de cela L-I.34. En général ces leçons reflètent l'autre façon de nous voir nous-mêmes, 
et enseignent que la lumière de Dieu est notre véritable Identité que nous pouvons choisir plutôt que 
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l'obscurité de l'ego, en mettant l'accent sur des choses heureuses auxquelles [nous avons] droit L-
I.40.11. 

Plus loin la leçon 93 exprime très clairement le but du livre d'exercices. Son titre : La 
lumière, la joie et la paix demeurent en moi reflète notre soi d'esprit juste tandis que le 
paragraphe d'ouverture de la leçon présente l'esprit faux de l'ego en commençant par cette phrase : 
1Tu penses que tu es la demeure du mal, des ténèbres et du péché L-I.93.11.Dans l'ensemble de 
la leçon, l'ego soi de péché et de culpabilité est nettement mis en contraste avec le Soi sans péché 
que Dieu a créé : 

 
7. 1Le salut requiert que tu acceptes une seule pensée : tu es tel que Dieu t'a 

créé et non ce que tu as fait de toi-même. 

9.. 2Un Soi est vrai ; l'autre ne l'est pas L-I.93.71 ; 92. 

 
Il est donc demandé aux étudiants de reconnaître les deux alternatives dans leurs esprits et 

ensuite de faire le bon choix consistant à défaire le système de pensée de l'ego ce qui conduit 
inévitablement au véritable bonheur consistant à être libre de culpabilité et de peur. 

Souvenons-nous de l'énoncé disant que le but de l'ego est de nous rendre sans esprit, là où 
nous croyons que nos corps sont à la merci de forces et d'événements hors de notre contrôle. Il n'y a 
aucun espoir dans un tel système qui est le système de pensée du monde, mais il y a de l'espoir 
lorsque nous nous souvenons que le monde et notre expérience dans le monde sont des aspects du 
rêve que nous rêvons dans nos propres esprits. Par conséquent le livre d'exercices nous aide à 
rediriger notre attention vers cet esprit là où les décisions sont prises, car c'est là où notre seul espoir 
peut se trouver. 

Ce procédé du défaire du système de pensée de l'ego est expressément présenté dans 
l'introduction du livre d'exercice où Jésus l'explique dans deux sections principales : 1la première 
traitant du défaire de ta façon de voir maintenant, et la seconde de l'acquisition de la 
perception vraie L-in.31. Et ensuite : 1Le but de ce livre d'exercices est d'entraîner ton esprit 
d'une manière systématique à une perception différente de tous et de tout en ce monde L-
in.41. 

Il convient également de mentionner que dans Un cours en miracles Jésus ne dit jamais que le 
livre d'exercices a besoin d'être fait plus d'une fois. Cela ne veut pas dire que cela ne peut pas être 
fait si l'étudiant se sent guidé en ce sens. Mais, comme toujours, cela signifie que les étudiants 
devraient être vigilants à l'encontre de leurs ego, et conscient de la possible, sinon probable, 
implication de l'ego dans leur travail avec le Cours. Dans ce cas, l'implication de l'ego pourrait 
prendre la forme d'une incitation à reprendre plusieurs fois les exercices du livre d'exercices dans 
l'espoir magique que "cette fois je vais le faire bien". Travailler sur notre dépendance d'Un cours en 

miracles lui-même – une forme de relation particulière – est une partie intégrale du curriculum de 
l'étudiant dans la mesure où il pardonne les relations particulières dans sa vie personnelle. 

Enfin, l'un des aspects les plus importants du livre d'exercices est sa capacité à servir comme 
mécanisme de projection, de façon similaire au rôle que les taches d'encre jouent dans le Rorschach 
(et autres tests projectifs) dans une tentative des psychologues cliniciens de diagnostiquer une 
psychopathologie. Pas un seul ne vient à Un cours en miracles sans problème d'autorité non résolu 
– le problème auquel le Texte se réfère comme étant la racine de tous les maux T-3.VI.73 –  
puisque personne ne vient dans ce monde sans un problème d'autorité. Un des thème central dans 
Tous sont appelés c'est que nos vies individuelles dans le rêve du monde consistent en rien de plus 

ni rien de moins que des simulacres de fragments de la pensée ontologique de la division de l'esprit 
à l'origine. Ça ne devrait donc pas être une surprise d'observer la façon dont chacun dans ce monde 
lutte contre les figures d'autorité qui sont les images projetées de notre croyance que Dieu cherche à 
nous dominer, à nous contrôler et à étouffer notre existence même par Sa Volonté. "Qui est l'auteur 
de mon existence ?" est la question fondamentale à laquelle chacun cherche à répondre et a pour 
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résultat que tous croient que les autres sont également des concurrents pour le poste : 

 
1Le problème de l'autorité est en fait une question de titre d'auteur. 2Quand 

tu as un problème avec l'autorité, c'est toujours parce que tu crois que tu es 
l'auteur de toi-même et que tu projettes sur les autres ton propre délire. 3Alors tu 
perçois la situation comme si les autres se battaient littéralement avec toi pour être 
ton auteur. 4C'est l'erreur fondamentale que font tous ceux qui croient avoir 
usurpé le pouvoir de Dieu T-3.VI.81-4. 

 
Il devrait être mentionné que, bien que la nécessité d'affirmer son autorité en défi à Dieu et à 

toutes les figures d'autorité par substitution soit partagé par tout un chacun, cela ne veut 
certainement pas dire qu'au niveau comportemental les gens devraient permettre docilement aux 
tyrans – politiques, religieux ou supérieurs : physiquement ou psychologiquement – de les 
soumettre à des abus. Toutefois cela veut dire que l'on devrait être conscient du besoin inconscient 
de se sentir victimisé par des abus d'autorité – réels ou imaginaires – afin de se sentir justifié de se 
percevoir injustement traité. Par conséquent il serait très naïf de penser que ces conflits, dont le but 
principal est notre relation à Dieu, ne se manifesteraient pas dans la pratique des instructions 
données par Jésus, le grand symbole de l'autorité de Dieu dans le monde occidental. 

Posé plus simplement, ce conflit peut lui-même se manifester de deux façons fondamentales. 
D'un côté les étudiants peuvent soit se rebeller ouvertement en ne faisant pas les exercices tels qu'ils 
sont donnés. Cela se produit par exemple chaque fois qu'ils essayent de changer ou d'adapter le livre 
d'exercices d'une façon qu'ils croient que cela marchera pour eux, venant de la conviction qu'ils 
savent ce qui est le mieux pour eux. Certaines des formes que ce type de passage à l'acte a prises 
incluent le fait "d'oublier" de faire les leçons à différents moments de la journée, en étant carrément 
en colère et en jugement par rapport à ce qui est enseigné dans ces exercices. Certains étudiants 
croient réellement qu'ils ont "reçu une guidance" selon laquelle ils ont des raccourcis pour faire le 
livre d'exercices (en mélangeant des leçons, en omettant des leçons "non essentielles", etc.) ou à 
propos du processus de pardon lui-même. Ces raccourcis peuvent aussi entraîner la tentative de 
rendre le livre d'exercices plus facile à comprendre et à pratiquer parce qu'il est conçu pour être trop 
difficile tel qu'il est établi maintenant. Plus encore, le "message révélé" peut continuer, tandis que 
ces raccourcis peuvent ne pas s'adresser à tout le monde, à l'intention de ces étudiants plus 
"avancés" (y compris par celui qui reçoit le message) qui ont reçu une approbation au "plus haut 
niveau" sous-entendu Jésus lui-même. Et ainsi ces personnes spéciales sont poussées à partager 
leurs raccourcis du livre d'exercices (ou d'Un cours en miracles lui-même) avec dautres qui peuvent 
aussi être "prêts" pour de telles procédures "avancées". 

D'un autre côté des étudiants peuvent passer à l'autre extrémité et devenir totalement soumis 
et dociles en faisant exactement ce que dit Jésus, dans l'espoir magique et habituellement 
inconscient qu'ils feront plaisir à l'Autorité qui, alors, en retour, leur accordera des faveurs 
particulières. Ce sont des étudiants qui s'efforcent de faire le livre d'exercices parfaitement. Je me 
souviens d'une fois, dans les toutes premières années de la vie publique d'Un cours en miracles, 
oùun jeune homme sérieux se vantait devant son groupe du Cours d'avoir commencé le livre 
d'exercices depuis 21 jours, et il en était encore à la première leçon. Il envisageait de la faire 
parfaitement avant d'aller plus loin. Je lui ai rappelé que si Beethoven avait eu cette attitude avec sa 
première symphonie, il n'aurait jamais écrit les huit autres. 

Parfois cette tactique de plaire à Jésus en essayant d'être parfait à ses yeux prend la forme 
extrême de ces étudiants achetant une montre qui leur rappelle tout au long de la journée qu'ils 
doivent penser à leur devoir de faire la leçon. Ainsi ces étudiants bien intentionnés ont comme but 
d'accomplir au pied de la lettre les leçons, mais en enfreignant totalement l'esprit du but du livre 
d'exercices qui est de discipliner notre esprit à vouloir penser à Dieu. L'"approche de la montre" 
mine par inadvertance le but du livre d'exercice d'entraîner ses étudiants à devenir conscients de la 
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nature de leur esprit divisé, et leur résistance à choisir le Saint-Esprit. C'est seulement avec une telle 
conscience qu'ils peuvent changer significativement leurs esprits et corriger leur ancien choix. 
Toutefois, au lieu de cela, leur montre permet aux étudiants de s'entraîner eux-mêmes, comme les 
chiens de Pavlov, à "saliver" les leçons du livre d'exercices quant l'alarme retentit. Une fois encore, 
la forme des leçons peut avoir été respectée mais le contenu d'entraînement de l'esprit a été 
totalement saboté et sapé. Cela m'a toujours frappé de voir à quel point les étudiants qui arrivent à 
Un cours en miracles après avoir "souffert" dans le cadre d'un contexte religieux rigide, dans lequel 
le fait de plaire à l'autorité – un rabbin, un ministre du culte, un prêtre, une religieuse, un gourou, 
Jésus ou Dieu – était sacrosaint, et dans lequel l'adhésion à des règles et à des rituels était devenue 
l'équivalent de l'obéissance à Dieu Lui-même, transférer simplement sur le Cours et sur Jésus le 
même problème d'autorité. On peut presque sentir chez de nombreux étudiants leurs pensées 
inconscientes à propos d'un Jésus sévère et critique planant sur eux avec une carte de pointage, 
gardant la trace du nombre de fois où ils se sont plantés en faisant le livre d'exercices, en n'étant pas 
capables de penser à la leçon une fois par heure (et encore moins six fois par heure). 

Cela devrait être évident pour les étudiants d'Un cours en miracles que Jésus n'attend pas 
d'eux qu'ils apprennent son curriculum pendant la nuit. Si cela avait été le cas, il aurait stoppé la 
dictée après le premier principe des miracles et il n'aurait pas donné 365 leçons ni conclu le livre 
d'exercice en déclarant : 1Ce cours est un commencement et non une fin L-ép.11.Une façon 
beaucoup plus saine et beaucoup plus douce de faire le livre d'exercices – une façon qui collerait 
beaucoup mieux avec l'ensemble et la nature des instructions de Jésus – c'est de voir le but des 
leçons du livre d'exercices comme étant de se pardonner à soi-même lorsque l'on échoue 
inévitablement à faire les leçons à la perfection. Certes, Jésus est l'autorité, mais c'est une douce 
autorité. C'est la projection de culpabilité de l'ego qui le transforme en un juge cruel et réprobateur, 
et l'étudiant en échec, croulant sous les péchés, considéré comme indigne de poursuivre "l'étude 
d'un cours aussi saint". 

L'étudiant d'Un cours en miracles ne devrait jamais oublier que ce n'est pas un curriculum de 
forme, de réussite, d’obtention d'une note de passage ou de succès dans le sens usuel du terme. C'est 
plutôt un curriculum d'apprentissage du pardon à la fois théoriquement en tant que système de 
pensée et en tant qu'expérience personnelle. C'est une autre façon de dire que le but du livre 
d'exercices – reflétant le but d'ensemble d'Un cours en miracles – est de défaire nos images 
erronées à propos de nous-mêmes. Une fois encore, puisque le processus est d'apporter l'obscurité 
des illusions de l'ego à la lumière de la vérité de Jésus, l'objectif du livre d'exercices peut être vu 
comme un exposé du système de pensée de l'ego des étudiants qu'ils peuvent alors apporter à Jésus 
pour être pardonné et abandonné. Par conséquent, chercher à éviter de faire des fautes (en faisant les 
leçons à la perfection) c'est précisément faire des coupures dans le but de Jésus pour ses étudiants. 

La leçon 95 nous fournit une déclaration claire du but de Jésus, et le lecteur peut se souvenir 
de la discussion de cette leçon dans le chapitre 7 de Tous sont appelés. Nous ne reprendrons pas ici 
cette discussion, sinon pour souligner à nouveau les instructions de Jésus au sujet de ne pas se sentir 
coupable d'échouer à faire les leçons à la perfection. Échouer à ne pas se souvenir des périodes de 
pratique demandées n'est pas un péché mais, comme cela a été dit ci-dessus, c'est une occasion de 
nous pardonner à nous-mêmes de notre erreur d'oublier Dieu en choisissant le monde de 
particularité de l'ego au lieu de Son Amour. 

Une autre erreur que beaucoup d'étudiants sont enclins à faire et que j'ai citée brièvement ci-
dessus, vient du fait d'oublier la place du livre d'exercices dans le curriculum et de devenir victimes 
de la forme de confusion de niveaux qui les a conduits à penser qu'ils avaient atteint le salut du fait 
d'avoir terminé de façon satisfaisante le livre d'exercices. Ils ne se rendent pas compte du processus 
impliqué qui comporte les "petits pas" qu'il est demandé aux étudiants de faire chaque jour tandis 
qu'ils mettent en pratique l'apprentissage de penser avec le Saint-Esprit au lieu de leur ego. À ce 
sujet la leçon 193 se termine par des phrases importantes se référant à la fin du voyage : 
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6Dieu fera ce dernier pas Lui-même. 7Ne lui refuse pas les petits pas qu'Il te 
demande de faire vers Lui L-I.193.136-7. 

 
Ce thème d'un processus d'apprentissage n'est nulle part plus clairement résumé que dans la 

leçon 284 où, dans le contexte de l'enseignement que 4la souffrance de toute sorte n'est qu'un 
rêve, Jésus déclare : 

 
5Voilà la vérité, d'abord seulement à dire puis à répéter maines fois ; ensuite à 

accepter comme partiellement vraie, avec de grandes réserves. 6
Puis à considérer 

de plus en plus sérieusement pour enfin l'accepter comme la vérité L-II.15-6italiques 
ajoutés. 

 
Enfin il faudrait mentionner la résistance de base que tous les étudiants devraient avoir en 

faisant le livre d'exercices, qu'ils en soient ou non conscients. Du fait que le livre d'exercices ait 
pour but l'ultime renversement du système de pensée de l'ego, maintenu en place par notre 
implication dans la colère et le jugement, il va de soi que notre identification à cette colère 
interférera avec notre apprentissage en favorisant la résistance dont nous avons discuté. 

Une fois encore il serait naïf et téméraire pour les étudiants de croire qu'ils peuvent aussi 
facilement laisser leur investissement disparaître. Plutôt, une fois encore, les étudiants d'Un cours 

en miracles et particulièrement du livre d'exercices feraient beaucoup mieux de voir que les leçons 
fournissent une salle de classe dans laquelle l'ego des étudiants peut "passer à l'acte" de façon que 
son système de pensée puisse enfin être reconnu et que l'on choisisse à son encontre. C'est ce 
processus de regarder sans culpabilité nos colères et nos jugements réprimés – notre investissement 
dans la particularité – qui est le prérequis pour faire des "progrès" avec le Cours. Le livre 
d'exercices pour étudiants joue une part essentielle pour nous aider à accomplir notre but de nous 
déplacer de l'ego à la vérité. 

 
Relation entre le Texte et le livre d'exercices 

 
Pour réaffirmer ce point important : le livre d'exercice est le bras de l'entraînement de l'esprit 

d'Un cours en miracles dont le Texte expose avec force détails les deux systèmes de pensée de l'ego 
et du Saint-Esprit. La relation entre le Texte et le livre d'exercices peut donc être comprise comme 
étant quelque chose de similaire à ce qui se passe entre un cours de biologie ou de chimie et le 
laboratoire que les étudiants doivent prendre comme une partie du curriculum scientifique. Dans le 
laboratoire les étudiants ont l'occasion de mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans la situation 
plus formelle de la salle de cours. Les principes et la théorie sont enseignés dans une classe plus 
formelle et sont ensuite appliqués dans le laboratoire expérimental. 

Manifestement le Texte est le plus difficile des trois livres et il peut être tentant pour les 
étudiants qui trouvent le Texte difficile et ne se considèrent pas eux-mêmes comme enclins aux 
choses intellectuelles, à sauter par dessus et à se concentrer presque exclusivement sur le livre 
d'exercices. D'un autre côté, les étudiants d'Un cours en miracles qui trouvent les formulations 
intellectuelles du Texte intéressantes et stimulantes pourraient rejeter le livre d'exercices comme 
simpliste et sans intérêt pour leur progrès spirituel. Les deux erreurs devraient être évitées si un 
étudiant souhaite bénéficier du curriculum du Cours formant un tout. Alors que le Texte et le livre 
d'exercices n'ont pas besoin d'être faits simultanément et que le développement d'un livre n'est pas 

synchronisé avec l'autre – à titre d'exemple, il y a certaines sections dans le Texte qui ne sont pas 
nécessairement faites pour être étudiées avec certaines leçons du livre d'exercices – les deux livres 
se complètent certainement l'une et l'autre. 

L'une des erreurs communes dans laquelle les étudiants tombent lorsqu'ils se concentrent 
presque exclusivement sur le livre d'exercices et ignorent pratiquement le Texte c'est leur 
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incompréhension du rôle du Saint-Esprit, un thème central auquel nous consacrerons plus loin deux 
chapitres. Le livre d'exercices met beaucoup plus l'accent sur le fait d'entendre la Voix du Saint-
Esprit en encourageant les étudiants à demander une aide spécifique du Saint-Esprit dans toutes les 
situations. En fait la leçon 71 enseigne même aux étudiants à demander de l'aide à Dieu le Père, en 
suggérant que nous posions des questions très précises à notre Créateur : 
 
 Que voudrais-Tu que je fasse ? 

 Où voudrais-Tu que j'aille ? 
 Que voudrais-Tu que je dises, et à qui ? 
 

Mets-Le en charge… et laisse-Le te dire ce qui a besoin d'être fait par toi 
dans Son plan pour ton salut L-I.71.93-6italiques omis. 
 
Ceci est d'autant plus étonnant compte-tenu du fait que plus tard dans le livre d'exercices et le 

Manuel, sans parler du Chant de la prière comme ce sera discuté dans le prochain chapitre, Jésus 
déclare clairement que Dieu ne comprend même pas les mots, sans parler du fait de répondre à des 
demandes spécifiques. 

Dans le Texte, cette idée de demander de l'aide spécifique au Saint-Esprit pour notre vie 
extérieure est à peine abordée. Au lieu de cela les étudiants sont invités à se diriger vers le Saint-
Esprit (ou Jésus) avec leur culpabilité et leur jugement pour qu'ils puissent ensemble regarder l'ego 
et le laisser partir. Ce processus, le cœur du pardon, est la véritable fonction du Saint-Esprit selon le 
Cours et à nouveau  un chapitre ultérieur en traitera longuement. D'un autre côté, comme faisant 
partie de son programme d'entraînement, l'accent du livre d'exercices porte sur le fait de nous aider 
à apprendre que le Saint-Esprit est notre ami et non l'ennemi que l'ego voudrait nous faire croire. 
Par conséquent les étudiants d'Un cours en miracles sont encouragés à faire confiance à la Voix qui 
parle pour Dieu et à apprendre qu'ils sont en effet dignes de Son Amour. La question ici c'est 
l'utilisation des symboles, y compris les références répétées au Saint-Esprit, et dans le chapitre 
suivant nous parlerons de l’inconsistance du langage du Cours et du danger inhérent au fait de ne 

pas comprendre la manière flexible dont Jésus utilise les mots – des symboles de symboles M-
21.19– dans le Cours. 

Cependant des erreurs se produisent tout autant lorsque des étudiants travaillent 
exclusivement le Texte. Ils courent alors le risque d'intellectualiser ses principes, travaillant 
inconsciemment à l'encontre des tentatives du Cours visant à intégrer ses enseignements abstraits à 
nos expériences quotidiennes dans le monde. Très souvent Jésus met l'accent sur son but qui est 
l'application pratique des idées théoriques du Cours, ce qui est également discuté dans Tous sont 

appelés (pp. 315-316), comme les citations suivantes, répétées dans le Texte et le manuel, le 
montrent clairement : 

 
1Tu as sûrement commencé à te rendre compte que ceci est un cours très 

pratique, un cours qui dit exactement ce qu'il veut dire… 3Ce n'est pas un cours 
sur le jeu des idées mais sur leur application pratique… 1Ce cours est toujours 
pratique… 7et c'est du pratique que ce cours se soucie le plus T-8.IX.81 ; T-
11.VIII.53 ; M-16.41 ; M-29.57. 
 
L'introduction du livre d'exercices souligne l'importance qu'a l'utilisation des idées du Cours 

dans le curriculum : 
 

8. 1Certaines des idées que présente le livre d'exercices te paraîtront difficiles 
à croire ; d'autres te sembleront tout à fait surprenantes. 2Cela n'a aucune 
importance. 3Il t'est simplement demandé d'appliquer les idées de la manière 
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indiquée. 4Il ne t'est pas demandé de les juger. 5Il t'est seulement demandé de les 
utiliser. 6C'est leur utilisation qui leur donnera une signification pour toi et te 
montrera qu'elles sont vraies… 9. 4et quelles que soient tes réactions à ces idées, 
utilise-les L-in.81-6 ; 94. 
 
Il est instructif de reconnaître, cependant, que nulle part dans le Texte Jésus ne laisse ses 

étudiants dans le pétrin de cette façon. De façon claire le Texte est fait pour être étudié, compris et 
cru ; le livre d'exercices, par ailleurs, est fait pour être pratiqué. Cela ne veut pas dire, au passage, 
que les étudiants ne devraient pas également lire et étudier le livre d'exercices avec soin après avoir 
terminé la période d'entraînement d'une année, ni qu'ils ne devraient pas utiliser l'une des 
magnifiques prières ou médiations du livre d'exercices pour inspirer leurs journées, à titre 
d'encouragement ou à titre de rappel. Il n'y a vraiment pas besoin de dire que tout ce qui peut être 
utile devrait être utilisé. Toutefois ces pratiques individualisées ne devraient pas – si le curriculum 
du Cours doit être réalisé – être prises comme substituts à l'étude systématique et à l'application du 
Texte et du livre d'exercices. 

Pour redire ce point très important : on devrait noter, comme l'atteste Absence de félicité que 
tôt dans la dictée Jésus, à plusieurs reprises, a prié instamment Helen et Bill non seulement d'étudier 
les "notes", comme j'en ai parlé plus haut, mais aussi d'appliquer les principes dans les expériences 
de leurs vies quotidiennes. Il a passé un temps considérable avec des épisodes de situations 
quotidiennes dans les vies d'Helen et de Bill, en leur montrant la façon dont ce qu'il leur enseignait à 
un niveau plus abstrait dans les "notes" qu'il dictait, devrait être appliqué aux situations de leurs vies 
quotidiennes. À ce stade, bien sûr, il n'y avait pas de livre d'exercices et la dictée du Texte venait à 
peine de commencer. Pourtant nous pouvons voir dans ces messages, même au tout début de 
l'écriture du Cours, l'important double accent que Jésus mettait à la fois sur l'étude et sur la pratique. 

 
Manuel pour enseignants 

 
Le manuel pour enseignants, écrit en dernier, fournit un résumé de certains des thèmes et 

principes du Texte. Il est organisé sous forme de question réponse et est un adjoint très utile aux 
deux autres livres. C'est le plus petit des trois et celui qui est écrit le plus simplement et il est peut-
être ainsi le livre du Cours le plus accessible à la lecture et l'étude des étudiants. Pour cette raison 
beaucoup d'étudiants préfèrent commencer leur étude d'Un cours en miracles par le Manuel pour 
enseignants. 

Le manuel est le seul livre dans lequel l'enseignant de Dieu est appelé par un nom et il est 
extrêmement important de comprendre ce qu'Un cours en miracles veut dire par cette expression et 
même encore plus ce qu'il ne veut pas dire. Comme nous le verrons plus tard, très souvent des 
étudiants citent hors de son contexte un passage du Cours qui renforce les désirs de particularité de 
leurs ego, en déformant la vraie signification de ces passages par rapport au système de pensée 
général du Cours. 

Ainsi, par exemple, le Manuel montre très clairement – même si certains termes cités peuvent 
sembler suggérer le contraire – que les enseignants de Dieu doivent simplement accepter l'Expiation 
pour eux-mêmes et que le salut du monde dépend du fait qu'ils fassent simplement cela et seulement 

cela. Ce n'est pas un point sans importance. Toutefois, sans avoir d'abord une compréhension des 
principes métaphysiques sous-jacents énonçant qu'il n'y a littéralement pas de monde à l'extérieur 
de soi-même, il est impossible de comprendre ce qu'Un cours en miracles, et particulièrement, ici, 
le Manuel, veulent réellement dire. Autrement le besoin de l'ego de rendre le monde et lui-même 
particuliers déformera les mots pour faire dire à Jésus que l'étudiant du Cours, maintenant un 
prétendu enseignant de Dieu avancé, devra au niveau du comportement enseigner les autres 
étudiants, guérir les malades ou prêcher au monde.  
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Permettez-moi d'examiner brièvement un passage du Manuel, étudié dans Tous sont appelés 
(pp.297-298), qui met l'accent sur l'importance pour les enseignants de Dieu de changer leurs 
esprits, leur comportement étant essentiellement hors de question – le comportement, naturellement, 
étant l'effet de l'esprit, et non sa cause. Dans cette discussion sur La fonction de l'enseignant de 
Dieu, Jésus déclare : 

 
2La simple présence d'un enseignant de Dieu est un rappel. 3Ses pensées 

demandent le droit de remettre en question ce que le patient a accepté pour vrai. 
4En tant que messagers de Dieu, Ses enseignants sont les symboles du salut. 5Ils 
demandent au patient le pardon pour le Fils de Dieu en son propre Nom. 6

Ils 

représentent l'Alternative. 
7
La parole de Dieu à l'esprit, ils viennent en bénédiction ; 

non pas pour guérir les malades mais pour leur rappeler le remède que Dieu leur a 

déjà donné. 
8
Ce ne sont pas leurs mains qui guérissent. 

9
Ce n'est pas leur voix qui 

prononce la Parole de Dieu.
10Ils donnent simplement ce qui leur a été donné. 11Très 

doucement, ils appellent leurs frères à se détourner de la mort : "Vois, toi qui es 
Fils de Dieu, ce que la vie peut t'offrir. 12Voudrais-tu choisir la maladie à la 
place ?" M-5.III.22-12 italiques ajoutés. 

 
Une section ultérieure répond à la question De combien d'enseignants de Dieu est-il besoin 

pour sauver le monde ? M-12. La réponse est "un" puisqu'il n'y a qu'un Fils, malgré l'illusion qu'il 
y en a beaucoup. Et dans cet unique esprit guéri est la pensée qui guérit le monde, parce qu'elle 
demeure en dehors du rêve du monde de souffrance, de maladie et de mort. Rien n'a besoin d'être 
fait pour guérir puisque dans cet unique esprit toute guérison est déjà accomplie : 

 
2Ce [la rédemption ou la guérison du Fils de Dieu] n'est pas réellement un 

changement ; c'est un changement d'esprit. 
3
Rien d'extérieur n'est autre, mais tout ce 

qui est intérieur ne reflète maintenant que l'Amour de Dieu...
5Les enseignants de 

Dieu semblent être nombreux, car c'est cela qui est le besoin du monde. 6Or étant 
joints en un seul but, un but qu'ils partagent avec Dieu, comment pourraient-ils 
être séparés les uns des autres ? 7Quelle importance s'ils apparaissent alors sous de 
nombreuses formes ? 8Leurs esprits ne font qu'un ; leur jonction est complète. 9Et 
Dieu opère maintenant par eux ne faisant qu'un, car c'est ce qu'ils sont M-12.22-3, 5-

9 italiques ajoutés. 
 
Par conséquent tout ce qui a besoin d'être fait par un enseignant de Dieu c'est d'accepter la 

vérité qui est déjà présente dans son esprit, ce à quoi fréquemment Un cours en miracles se réfère 
comme le fait d'accepter l'Expiation pour soi-même. Nous ne guérissons pas les autres, nous ne 
sommes pas ministresdes autres, ou nous n'enseignons pasaux autres : nous acceptons simplement 
la vérité en nous-mêmes en réalisant la nature illusoire de l'ego. Et dans cet instant saint la Filialité 
est également guérie : Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul L-I.137. Naturellement, 
comme cela a été souligné dans Tous sont appelés (par exemple p. 344), cela ne veut pas dire qu'on 
ne peut pas être guidé au niveau comportemental à guérir, à aider ou à enseigner aux autres. 
Toutefois notre investissement, une fois encore, devrait toujours être seulement d'accepter 
l'Expiation, en laissant à l'Amour du Saint-Esprit la liberté de couler comme il le fait. 

Encore plus précisément, on ne peut pas guérir les autres car finalement, si le monde est une 
illusion, qu'y a-t-il là à aider ? La Filialité ne peut pas être comprise dans des termes quantitatifs – 
comme dans De combien d'enseignants de Dieu est-il besoin pour sauver le monde ? M-12 – 
parce que l'étudiant a besoin de comprendre que l'apparence de nombre cache l'unité sous-jacente de 
la Filialité. Il y a, en fin de compte, uniquement un seul Fils. Et cela, naturellement, est le sens du 
poème émouvant qui termine le Manuel et qui parle de l'"aide" pour laquelle Dieu se tourne vers 
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nous pour "sauver le monde" M-29.82. Notre aide à Dieu n'a rien à voir avec le fait de parcourir le 
monde comme l'ont fait, par exemple, les missionnaires chrrétiens, mais plutôt avec la simple 
acceptation de notre propre sainteté en tant que Christ. Inutile de dire que tout le concept d'aide 
présuppose un univers dualiste, dont Dieu ne sait rien. Et donc, tout comme nous allons en discuter 
dans le prochain chapitre, des passages comme ce poème sont censés être pris comme des symboles 
de l'Amour de Dieu, et non comme littéralement la vérité. 

Cette acceptation de la sainteté de l'unique Fils de Dieu conduit au monde réel, ni vu, ni 
entendu, mais véritablement là M-29.85. Le monde réel, comme nous l'avons vu, est un état 
d'esprit de perception unifiée et non une réalité extérieure de différences qui pourraient être perçues 
par les organes sensoriels du corps. Une fois encore, la compréhension par un étudiant de la 
métaphysique du Cours serait une assurance contre une mauvaise interprétation de passages comme 
celui-ci. Nous reviendrons à cette idée dans le chapitre 3 lorsque nous discuterons des 
enseignements du Cours sur le pardon à la lumière de notre discussion sur les symboles et la réalité, 
la dualité et la non dualité. 

L'appendice au Manuel qui clarifie une partie de la terminologie d'Un cours en miracles, a été 
écrit trois ans après l'achèvement du Cours. C'est une sorte de "post-scriptum" qui vient en réponse 
à un besoin exprimé par quelques uns des premiers étudiants pour clarifier le langage du Cours. 
Cependant cet appendice n'est pas vraiment compréhensible sans avoir d'abord une certaine 
compréhension des termes eux-mêmes à partir d'une étude antérieure du Texte. D'un autre côté les 
"définitions" poétiques de la Clarification des termes sont de merveilleux rappels de ce 
qu'enseigne Un cours en miracles lui-même, et peuvent donc être utiles pour aider les étudiants à 
résumer certains de ses concepts. 

 
Quelques réflexions sur Un cours en miracles 

 

Assurément Jésus présuppose un niveau intellectuel, au minimum moyen, de ses étudiants, et 
ainsi d'un côté nous pouvons dire que en général, Un cours en miracles ne serait pas le chemin de 
chercheurs manquant de capacités intellectuelles. Toutefois, ici aussi on doit se défier de la tentation 
de légiférer à propos de qui étudiera le Cours et qui ne devrait pas l'étudier. Un cours en miracles 
est écrit sur plusieurs niveaux différents comme nous en avons parlé dans l'introduction. Parmi 
ceux-ci il y a différentes couches d'enseignements et ainsi des étudiants peuvent en bénéficier 
indépendamment de là où ils en sont dans le domaine spirituel, généralement inexistant, sans parler 
de l'aspect intellectuel. Ainsi, par exemple, des "non intellectuels" peuvent trouver la métaphysique 
du Cours trop difficile à comprendre ou même sans aucun rapport avec leur expérience. Pourtant ils 
peuvent apprendre du Cours que Dieu est Amour et non vengeance, que le pardon est préférable à 
l'attaque et que Jésus est de très loin meilleur et plus sage enseignant que l'ego. Alors qu'Un cours 

en miracles n'est certainement pas la seule spiritualité qui enseigne ces idées – et les trois que nous 
avons mentionnées ne rendent cependant pas justice à la totalitédu système de pensée d'Un cours en 

miracles – qui souhaiterait priver les chercheurs spirituels d'un outil qui les a conduits plus près de 
Dieu et de Son Amour indépendamment de ce qu'ils peuvent ne pas comprendre ou même rater ? 

Mais néanmoins un étudiant devrait comprendre qu'omettre un quelconque aspect d'Un cours 

en miracles c'est le changer. Nous rappelons donc les mots de Jésus à propos de son Cours : 
 

4Ce cours sera cru entièrement ou pas du tout. 5Car il est entièrement vrai ou 
entièrement faux et il ne peut être cru partiellement T-22.II.74-5. 

 
Et donc quand les étudiants omettent certaines choses du Cours, ou même changent l'un de ses 

principes, ils ont en effet tout changé. Donc, à toutes fins utiles, ces étudiants poursuivent alors un 
chemin spirituel différent de celui d'Un cours en miracles. Une fois encore cela ne veut pas dire 
qu'il y a quoi que ce soit de mal à faire cela – c'est toujours le contenu qui est important et non la 
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forme sous laquelle ce contenu apparaît – mais c'est dire que dans la mesure où ils en sont capables, 
les gens devraient être conscients de ce qui arrive et de ce qu'ils choisissent. Sinon ils peuvent croire 
qu'ils "font" le Cours alors qu'en fait ils pratiquent réellement quelque chose d'autre. 

Il est également important de noter qu'Un cours en miracles lui-même ne prétend pas à 
l'universalité ni ne dit qu'il est le seul chemin spirituel, pour ne pas dire la seule forme de vérité. 
Ainsi nous lisons au commencement du Manuel pour enseignants : 

 
1Ceci est le manuel d'un curriculum particulier, destiné aux enseignants 

d'une forme particulière du cours universel [qui enseigne que 5le Fils de Dieu est 
non coupable, et dans son innocence est son salut M-1.35]. 2Il y a plusieurs milliers 
d'autres formes, qui ont toutes le même résultat M-1.41-2. 

 
Toutefois, ceci dit, il est également important de dire qu'Un cours en miracles présente une 

théologie entièrement nouvelle et différente qui ne peut être mélangée avec aucune autre. Cela ne 
veut pas dire que le Cours est nécessairement mieux (ou pire) que n'importe quelle autre spiritualité, 
mais cela reflète le fait qu'il est unique, différent et également radical. Par conséquent nous trouvons 
dans le Texte cette exhortation, destinée à l'origine spécialement à Helen, à respecter le caractère 
unique du Cours, mais également de ne pas juger les autres chemins : 

 
4Voilà le moyenparticulier [la jonction avec un autre par le pardon] que ce cours 

utilise pour te faire gagner du temps. 5Tu ne te sers pas de ce cours si tu insistes 
pour utiliser des moyens qui ont bien servi à d'autres, en négligeant ce qui a été fait 
pour toi T-18.VII.64-5. 

 
Et dans une communication verbale à Helen plusieurs années après que l'écriture du Cours ait 

été achevée, Jésus a fait écho à cette déclaration antérieure en disant : "Ne prend pas le chemin d'un 
autre à la place du tien, pas plus que tu ne devrais le juger" [Absence de félicité : l'histoire d'Helen 

Schucman et son écriture d'Un cours en miracles p. 382]. 
Revenons donc à l'aspect qui est l'une des caractéristiques les plus claires de la pésentation du 

Cours, à savoir qu'il est écrit à un niveau intellectuel relativement élevé. Lorsque Helen, elle-même 
femme très intellectuelle, a achevé de prendre les notes du manuscrit, elle s'exclama à l'intention de 
Jésus : "Dieu merci il y a au moins quelque chose [sur la vie spirituelle] pour les intellectuels." Par 
conséquent, chercher à changer Un cours en miracles à partir de ce qu'il est en quelque chose 
d'exagéré, ou de minimiser le Texte ou le livre d'exercices – au lieu tout simplement de trouver un 
chemin spirituel plus compatible – desservirait à la fois le Cours lui-même et ses étudiants 
indépendamment du fait qu'ils puissent être sincères et dévoués. 

En plus, les étudiants d'Un cours en miraclesse plaignent occasionnellement de la nature 
parfois idiosyncratique et libre de sa syntaxe et de sa grammaire, pour ne pas dire de son utilisation 
apparemment excessive des pronoms [Note de bas de page : L'utilisation des majuscules dans Un 

cours en miracles, également sujette à de considérables commentaires et à la critique des étudiants, 
tombe dans une autre catégorie et est traitée en appendice.]. Le style d'écriture du Cours est, par 
conséquent, considéré comme confus, particulièrement pour ceux qui ont été habitués à une 
expression verbale plus précise. Toutefois, simplifier le style d'écriture ou même l'"améliorer" serait 
violer l'intention pédagogique très particulière de Jésus. C'est la raison de ce style de demander aux 
étudiants de beaucoup concentrer leur attention sur ce qui a été écrit, demandant souvent plusieurs 
lectures de la même phrase ou du même paragraphe pour trouver la bonne signification et la 
référence particulière du pronom. Ce n'est pas un matériel qui peut faire l'objet d'une lecture rapide, 
c'est le moins qu'on puisse dire. Le processus même de s'entraîner à la compréhension de passages 
spécifiques reflète le processus sous-jacent du lâcher prise des défenses de son ego – couche après 
couche – qui sont les véritables obstacles à la compréhension de ce à quoi Jésus se réfère à plusieurs 
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reprises comme son Cours simple, clair et direct [Note de bas de page : voir en appendice l'article 
de Gloria et moi : "Un Cours simple, clair et direct"]. Plus encore, des étudiants font l'expérience, 
une fois qu'ils ont trouvé le sens d'une phrase et d'un passage, d'être surpris de n'avoir pas été 
capables de le voir auparavant : cela, bien sûr, jusqu'à ce que leur peur les incite à oublier une fois 
encore ! 

Enfin, un étudiant d'Un cours en miracles doit également se méfier d'autres canaux 
autoproclamés offrant des raccourcis pour la compréhension des enseignements du Cours, tout 
comme pour apprendre et pratiquer le pardon, comme nous l'avons mentionné plus haut. Le Cours, 

tel qu'il est, est le raccourci ! Il l'est précisément parce que c'est de ce raccourci que les ego des 
étudiants deviennent si effrayés. S'ils pouvaient seulement réaliser combien il est grotesque, pour ne 
pas dire arrogant, de penser qu'ils peuvent imaginer ou concevoir un raccourci à Un cours en 

miracles, les étudiants tourneraient les talons et souriraient tout comme le Saint-Esprit leur a 
demandé de faire à l'instant original lorsque le Fils de Dieu a cru qu'il y avait un meilleur chemin 
que Dieu, et qu'il pouvait améliorer le Ciel. C'est l'un des principaux buts de ce livre d'alerter les 
étudiants à propos de la subtile tentation de leurs ego de se positionner eux-mêmes en tant 
qu'"alternatives" au Cours (ce qui en réalité veut dire se mettre en opposition à lui) sans même 
comprendre ce qu'il dit. 

Les autres écrits de "Jésus" qui prétendent venir de la même personne qui a écrit Un cours en 

miraclessont également impressionnants dans la démonstration du phénomène de "Jésus"ne 
comprenant pas son propre Cours. Ainsi nous pouvons voir que des personnes par ailleurs bien 
intentionnées ne sont pas en contact avec leurs besoins inconscients de particularité et les demandes 
de leurs ego voulant que leur individualité et le monde, dans lesquels leur soi particulier et unique 
semble vivre, soient réels. Il en résulte que leurs ego ont fait en sorte que "Jésus" (ou n'importe quel 
autre être hautement évolué) dicte un matériel qui convienne à leurs requêtes de particularité, ne 
tenant absolument aucun compte de ce qu'Un cours en miracles enseigne véritablement sur le 
processus de regarder honnêtement leur particularité et donc de l'abandonner. Ce n'est pas pour 
émettre un jugement sur la qualité de ces écrits, mais simplement pour commenter les différences 
indubitables entre leurs enseignements et ceux d'Un cours en miracles. 

Dans un essai "À propos du jeu de Beethoven" [Note de bas de page : L'essai est 
malheureusement épuisé, mais on peut le trouver dans les notes de l'enregistrement de Artur 
Schnabel jouant les 32 sonates de piano de Beethoven publiées comme parties des séries des anges 
"Grands enregistrements du siècle, GRM 4005.] l'érudit de musique distingué Eric Blom a écrit sur 
les sonates au piano de Beethoven. Il raconte l'histoire d'un éditeur de musique suisse, Nägeli, qui a 
tenté d'"améliorer" la 16ème sonate en G majeur en y insérant quatre mesures dans le coda du 
premier mouvement dans l'espoir d'"équilibrer les phrases". Toutefois tout ce qu'il a réussi à faire a 
été de livrer une phrase musicale plutôt conventionnelle, redondante et rebattue à la place d'une 
conclusion du mouvement merveilleusement discrète. Blom soulignait comment des gens – éditeurs 
aussi bien que pianistes – cherchaient à améliorer Beethoven, alors qu'en fait ils ne comprenaient 
pas du tout son grand génie. Ainsi il déclare : 

 
Mais ajouter une chose, même aussi petite qu'une note à un accord ou une pause 

supplémentaire simplement parce que cela semble rimer ou être logique pour le joueur, 
est inadmissible. Cela ne peut pas vouloir dire que le joueur sait mieux que Beethoven : 
il peut seulement manifester qu'il n'a aucune idée de ce qu'était Beethoven. 

 
On pourrait certainement faire la même déclaration à propos des tentatives de nombreux 

étudiants pour améliorer Un cours en miracles – sa forme et son contenu – sans réellement 
comprendre "les rimes et la logique" pédagogique de Jésus faisant que le Cours soit comme il est. 
L'humilité accepte Un cours en miracles comme il est ; l'arrogance cherche à l'améliorer. 
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Les deux suppléments 

Psychothérapie : but, processus et pratique 

Le chant de la prière 
 

Ces deux suppléments ont été écrits par Helen après Un cours en miracles. Psychothérapie : 

but, processus et pratiquea été commencé au début de 1973 et terminé au début de 1975, alors que 
Le chant de la prière a été écrit dans la dernière partie de 1977. Pour l'histoire complète des 
circonstances intéressantes, en marge de l'écriture, voir Absence de félicité (335-336, 391-403). Ici 
il suffit de dire que Psychothérapie a été dicté pour les étudiants du Cours qui étaient thérapeutes 
praticiens, comme un cadre pour un entraînement particulier P-3.II.22 qui leur serait nécessaire 
s'ils devenaient de véritables guérisseurs dans leurs professions. D'un autre côté Le chant de la 

prièreest venu corriger les malentendus déjà croissants des élèves, les applications erronées de la 
prière et expliquer ce que voulait dire demander l'aide du Saint-Esprit. 

Les deux suppléments, à leur manière, fournissent de beaux résumés des enseignements du 
Cours. Psychothérapie applique spécifiquement le principe de guérison – deux personnes se 
joignent au Nom du Christ – aux professionnels de la psychothérapie. Le chant de la prière 
rapproche le pardon et la guérison dans le contexte de la prière et introduit un terme qui ne se trouve 
pas dans Un cours en miracles lui-même – le pardon-pour-détruire – quoique le concept soit 
discuté à la fois dans le Texte et le livre d'exercices. 

Toutefois, en tant que résumés, ni l'un ni l'autre ouvrage n'est réellement en mesure d'être 
compris, encore moins apprécié, indépendamment d'Un cours en miracles lui-même. Des idées 
difficiles sont introduites avec peu de préparation ou même aucune et sans développement ultérieur, 
des idées qui ne pourraient d'aucune façon être comprises sans le traitement en profondeur fourni 
par Un cours en miracles lui-même. Par exemple, on y trouve les commentaires approfondis qui 
suivent – sur la maladie, la relation corps-esprit, l'irréalité du temps, le pardon et la guérison – ils 
sont presque arrivés par hasard dans les suppléments et pour ainsi dire in media res (c'est à dire 
comme des cheveux sur la soupe) : 

 
1Une fois que le Fils de Dieu est vu coupable, la maladie devient inévitable… 

6La maladie ne peut être que l'ombre de la culpabilité, grotesque et laide 
puisqu'elle imite la difformité P-2.IV.21, 6. 

 
1L'oreille traduit ; elle n'entend pas. 2L'œil reproduit ; il ne voit pas… 4Ils 

répondent aux décisions de l'esprit en reproduisant ses désirs et en les traduisant 
en formes acceptables et agréables P-2.IV.31-2, 4. 

 
9Dans le temps il peut y avoir un grand écart entre l'offrande et l'acceptation 

de la guérison. 10Cela est le voile sur la face du Christ. 11Or il ne peut être qu'une 
illusion, parce que le temps n'existe pas et la Volonté de Dieu a toujours été 
exactement telle qu'elle est P-3.II.109-11. 

 
1Le secret de la véritable prière est d'oublier les choses dont tu penses avoir 

besoin. 2Demander le concret revient à peu près à voir le péché pour ensuite le 
pardonner Ch-1.I.41-2. 

 
3La guérison du corps se produira parce que sa cause a disparu. 4Étant 

maintenant sans cause, il ne peut revenir sous une autre forme Ch-3.III.63-4. 

 
Ainsi nous pouvons voir que ces deux suppléments n'étaient pas donnés pour supplanter le 



26 

Cours, ni pour en donner une version abrégée ou un résumé de son contenu. Bien au contraire, ils 
sont destinés à augmenter ou à étendre à l'intention des étudiants ce qui a déjà été enseigné et appris 
dans Un cours en miracles. C'est pourquoi chaque supplément contient le sous-titre : "Une 
extension des principes d'Un cours en miracles". En les considérant comme entités indépendantes, 
les deux suppléments seraient enclins à conduire à une mauvaise compréhension ou à des 
accusations justifiées de brouillage des pistes. D'autre part, à côté d'Un cours en miracles, ils 
deviennent utiles et à de nombreux égards ajoutent un plus aux enseignements de base. 

Un exemple du "mauvais usage" des suppléments peut être vu dans des actions malheureuses 
de nombre d'étudiants d'Un cours en miracles qui suivent une psychothérapie avec un thérapeute 
qui n'est pas du Cours. Ils sont tentés par leur résistance inconsciente au traitement à "frapper leurs 
thérapeutes à la tête" avec le Cours en leur donnant Psychothérapie : but, processus et pratique et 
en leur disant – implicitement ou explicitement – votre approche n'est pas suffisamment spirituelle : 
ceci est la méthode selon laquelle vous devriez faire la thérapie avec moi. Les thérapeutes dans cette 
situation, naturellement, n'ont pas la compréhension de ce qui leur a été remis entre les mains 
puisque, une fois encore, le supplément n'a pas été conçupour être compris en dehors du contexte 
d'Un cours en miracles lui-même. 

Nous reviendrons au Chant de la prière dans un chapitre ultérieur lorsque nous parlerons du 
rôle particulier de correction que Jésus a donné dans ce supplément au Cours, à la fois pour la 
compréhension et l'application de ses enseignements du Cours.  
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Chapitre 2 

 
L’USAGE DU LANGAGE DANS LE COURS 

 
I. LE SYMBOLISME DE LA DUALITE 

 
Introduction 

 
La plus grande source de confusion pour les étudiants d’Un cours en miracles se trouve peut-

être dans son usage ambigu et métaphorique du langage, surtout parce que la plupart des étudiants 
n’ont probablement même pas conscience d’un tel usage. Cette confusion peut malheureusement 
très bien servir l’ego comme une justification tentante pour ceux qui seraient déjà portés à 
malinterpréter les enseignements du Cours à la lumière du fort investissement à maintenir et à 
défendre leur propre système de croyances. Ainsi, le style poétique du Cours peut être un des plus 
grands obstacles pour ces étudiants qui sont enclins à une interprétation plus littérale, voire 
fondamentaliste, de ce qu’ils lisent. Cette approche peut très bien marcher avec des écrits plus 
scientifiques, où la précision de l’expression est essentielle, mais une telle rigidité au regard de la 
forme est catastrophique avec le contenu du Cours. Alors que ce thème est discuté dans Tous sont 

appelés (par exemple, p. 32-36), le présent chapitre aborde plus en profondeur cette importante 
question. 

 
Le langage métaphorique du Cours 

 
 

Nous commençons donc par déclarer simplement qu’Un cours en miracles n’est pas écrit à la 
façon d’un document scientifique, ni à la façon d’un article de recherche professionnelle, comme 
l’était habituellement le style d’écriture d’Helen. Au contraire, l’usage du langage du Cours est 
fréquemment poétique, et son style est symphonique et non linéaire, comme nous l’avons vu dans le 
chapitre précédent. Tandis que ceci est certainement un avantage pour les lecteurs familiers et à 
l’aise avec un tel style, une telle écriture, à nouveau, peut devenir extrêmement frustrante pour ceux 
qui préfèrent une prose techniquement plus précise. Je me rappellerai toujours cet homme qui se 
leva lors d’un atelier que Gloria et moi donnions il y a quelques années, après notre discussion à 
propos des traductions d’Un Cours en Miracles qui étaient soit déjà en cours soit en projet. Il parla 
avec beaucoup de force de son expérience en tant qu’ingénieur de haut niveau, et qu’il était aussi un 
être intelligent et plutôt cultivé, mais quelqu’un qui n’était absolument pas capable de comprendre 
le Cours. Et il conclut sa remarque en disant : "quand allez-vous traduire ce Cours en anglais ?" 

Nous avons cité auparavant le commentaire de Jésus tiré du Texte : Tu as sûrement 
commencé à te rendre compte que ceci est un cours très pratique, un cours qui dit exactement 
ce qu'il veut dire T-8.IX.81. Toutefois, le problème, c’est que les mots du Cours ne signifient 
souvent pas ce qu’ils disent littéralement, et en plus, il n’a pas été dans l’intention qu’ils soient 
considérés de cette façon. Mais les mots veulent certainement dire ce qu’ils disent quand ils sont 
compris métaphoriquement ou symboliquement, et cette signification peut être appréhendée quand 
le contenu derrière la forme est reconnu. [On lit en note de bas de page : "Une fois encore, cette 
question est traitée en profondeur dans l'article de Gloria et moi : "Un cours simple, clair et direct" 
qui est réimprimé dans l'appendice.]  Considérons quelques exemples : 

Jésus fait des déclarations à propos de l’incorruptibilité du corps, suggérant qu’il ne peut pas 
mourir (T-19.IV-C.52; M-1.2.55), ce qui, quand c’est pris hors contexte, semble certainement 
suggérer que la vie du corps peut être immortelle. Et ces étudiants du Cours qui souscrivent à 
d’autres spiritualités qui professent l’immortalité du corps sautent de joie tandis qu’ils prennent au 
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pied de la lettre les mots du Cours afin de soutenir les revendications de leur propre chemin 
spirituel. Leur conclusion est donc qu’Un cours en miracles est "tout à fait semblable" à cet autre 
chemin parce qu’ils prêchent tous les deux l’immortalité du corps et, en conséquence, soutiennent 
cela comme étant un but important, si ce n’est essentiel, du chercheur spirituel et de l’étudiant du 
Cours. 

Toutefois, ce que ces passages dans le Cours veulent véritablement dire, c’est que le corps ne 
meurt pas parce que le corps ne vit pas. Comme le Texte le dit : 2Le corps ne meurt pas plus qu'il 
ne peut sentir. 3Il ne fait rien. 4De lui-même il n'est ni corruptible ni incorruptible. 5Il n'est 
rien. T-19.IV-C.52-5. 

Par conséquent, seulement dans ce sens nous pouvons dire que le corps ne meurt pas, car ce 
qui ne possède pas de vie ne peut pas la perdre. Cela n’aurait aucun sens si Jésus, dans Un cours en 

miracles, revendiquait l’immortalité du corps alors qu’au travers des trois livres, il enseigne qu’il 
n’est pas réel et qu’il n’a pas de vie. Ceci est cependant un exemple à propos d’étudiants bien 
intentionnés qui peuvent devenir confus en ne reconnaissant pas, une fois de plus, où des passages 
spécifiques ne doivent pas être sortis de leur contexte et pris au pied de la lettre. 

Une série d’exemples ayant trait à Dieu montrent très bien pourquoi il faut prêter attention au 
contenu derrière la forme. À propos, les italiques dans les citations suivantes sont de moi, et dans la 
dernière citation j’ai omis celles du Cours puisqu’elles se rapportaient à des considérations 
stylistiques et non pas à la signification du passage : 

 
11Dieu est seul sans Ses Fils et ils sont seuls sans Lui... 7Dieu Lui-même est 

seul quand Ses Fils ne Le connaissent pas T-2.III.511 ; T-7.VII.107 italiques ajoutés. 
 
5Dieu pleure sur le "sacrifice" de Ses enfants qui se croient perdus pour Lui 

T- 5.VII.45italiques ajoutés. 
 
2Dieu Lui-même est incomplet sans moi... 7Car par lui [le péché] Dieu Lui- 

même est changé et rendu incomplet T-9.VII.82 ; T-19.II.27italiques ajoutés. 
 

En fait, à travers Un cours en miracles il est fait référence à Dieu comme ayant des Bras, des 
Mains et une Voix, et ce "corps" qui Lui est propre réagit aux erreurs de Son Fils en prenant des 
mesures, en tendant la main, en s’exprimant verbalement, en concevant des plans, etc. 

Il serait évident même à un lecteur occasionnel d’Un cours en miracles que Dieu n’est pas et 
ne peut pas être corporel. Il n’a pas de corps, de même qu’Il ne vit pas dans un lieu appelé le Ciel. 
En fait, il nous est enseigné que le monde[physique]a été fait comme attaque contre DieuL-
II.3.21, et que le corps est une limite à l’amour T-18.VIII.12. Et cependant, dans les passages ci-
dessus, il nous est dit spécifiquement que Dieu est seul, qu’Il pleure et qu’Il est incomplet sans 
nous. Non seulement ces mots impliquent clairement que Dieu existe dans un corps – tout comme 
d’autres passages font référence à Lui en tant que Père, dénotant Son humanité masculine par 
l’utilisation des pronoms humains "Il" et "Lui", et faisant référence aux parties du corps citées plus 
haut – mais ces passages suggèrent aussi clairement que la séparation d’avec Lui s’est véritablement 
produite ; autrement, Il ne pourrait pas y réagir comme cela est clairement décrit comme ayant eu 
lieu dans plusieurs endroits. Toutefois, c’est le principe de l’Expiation, sur lequel repose tout le 
système de pensée du Cours, qui affirme que la séparation ne s’est jamais produite. De là, notre 
culpabilité et notre peur résultantes n’ont aucun sens. Est également insensée la pensée que Dieu – 
notre Créateur parfait et indifférencié et notre Source unifiée – pourrait pleurer, souffrir de solitude, 
ou même croire qu’Il est incomplet. 

Dans les sections à venir, j’expliquerai ce que Jésus veut vraiment dire dans ces références 
symboliques, mais je continue maintenant avec une brève présentation de passages qui ont trait à la 
création du Saint-Esprit. Un cours en miracles dit qu’Il fut créé par Dieu comme Sa Réponse à la 
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pensée de séparation de l’ego. Par exemple : 
 

[Le Saint-Esprit] 2a reçu l'être avec la séparation, comme protection, inspirant 
en même temps le principe de l'Expiation... 5Le Saint-Esprit est la Réponse de Dieu 
à la séparation... Le principe de l'Expiation et la séparation ont commencé en 
même temps. 2Quand l'ego a été fait, Dieu a placé dans l'esprit l'Appel à la joie T- 
5.I.52; T-5.II.25-32. 
 
Plus loin, le Texte affirme, dans une autre référence à la création du Saint-Esprit, que quand 

l’extension de Dieu vers l’extérieur fut bloquée par la séparation, 8Alors Il a pensé : "Mes enfants 
dorment et doivent être réveillés" " T-6.V.18. 

 
Dans ces citations, juste quelques-unes parmi beaucoup d'autres, il est clair que les mots eux-

mêmes impliquent directement un Dieu humain, qui pense, ressent et agit comme le ferait un parent 
aimant lorsqu’il est confronté à un enfant rebelle. Le Dieu des paraboles de l’évangile est 
naturellement dépeint exactement de la même façon. Le Dieu-Créateur de l’Ancien Testament est 
aussi clairement dépeint comme un père très humain, même si ce n'est pas toujours sous un angle 
positif, c'est le moins qu'on puisse dire. Étant donné notre forte identification à un corps, une telle 
image de Dieu est compréhensible : 

 
5Toi qui te vois au-dedans d'un corps, peux-tu te connaître en tant qu'idée ? 

6Tout ce que tu reconnais, tu l'identifies à l'extérieur, à quelque chose qui est en 
dehors. 7Tu ne peux même pas penser à Dieu sans un corps ou sans une forme 
quelconque que tu penses reconnaître T-18.VIII.15-7. 
 
En plus, la tradition judéo-chrétienne avec laquelle presque tous les étudiants d’Un cours en 

miracles s’identifient – qu’ils en soient conscients ou non – rendrait pratiquement impossible de ne 
pas conceptualiser le Créateur en des termes humains, à la fois physiquement et 
psychologiquement. Comment, dans le Cours, devrions-nous donc comprendre ces références 
continuelles à une divinité somme toute très humaine, voire parfois très semblable à l’ego ? Les 
sections suivantes abordent cette question. 

 
Non-dualité versus dualité 

 
À ce stade, il serait utile d’introduire deux termes qui, bien qu’ils ne soient pas 

spécifiquement utilisés dans Un cours en miracles, caractérisent pourtant les deux dimensions de 
l’expérience qui sont reflétées dans les enseignements du Cours, et par conséquent les deux niveaux 
de langage dont nous avons parlés. Ces termes sont la non-dualité et la dualité, reflétant 
respectivement l’état d’avant la séparation d’avec le Ciel, la seule vraie réalité, et le monde séparé 
du système de pensée de l’ego, le monde de l’illusion. Ces deux niveaux sont fréquemment 
caractérisés, dans le Cours, par les termes connaissance et perception. 

Comme je l’ai déjà dit, beaucoup d’incompréhensions et de confusion à propos de ce qu’Un 

cours en miracles enseigne, et conduisant inévitablement à des déformations dans ce que les 
étudiants peuvent enseigner aux autres, peuvent remonter au fait de ne pas reconnaître ces deux 
niveaux très différents et à la raison pour laquelle l’enseignement de Jésus est venu dans cette 
forme. Le processus fondamental dans le défaire de la culpabilité propre au Cours est résumé dans 
cette insistance, pour redire ce très important principe, à amener les illusions des ténèbres de l’ego à 
la lumière de la vérité du Saint-Esprit. Comme Jésus l’a dit de lui-même auparavant dans le Texte : 

 
3J'étais un homme qui se souvenait du pur-esprit et de sa connaissance. 4En 
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tant qu'homme, je n'ai pas tenté de contrebalancer l'erreur par la connaissance, 
mais de corriger l'erreur de bas en haut. T-3.IV.73-4. 
 
Ce passage reflète le fait que la correction du système de pensée de l’ego que Jésus apporta à 

la conscience du monde s’est produite au niveau duel de l’erreur, et non pas au niveau non-duel de 
la vérité. Ainsi, il n’apporta pas la vérité du Ciel jusqu’à ce bas monde pour chasser magiquement 
par la lumière les ténèbres du péché, comme cela est supposé dans la théologie de la chrétienté. De 
plus, nous voyons dans la Bible que Jésus est le seul Fils de Dieu qui s’est incarné dans le monde du 
péché véritable. Dans l’évangile de Jean, le dernier des quatre évangiles à avoir été écrit, Jésus est 
dépeint comme le Christ cosmique, tout juste sur terre et ainsi comme quelqu’un qui n’agit ni ne 
parle en termes humains. Cependant il est néanmoins celui qui a intercédé dans les affaires 
humaines afin d’enlever les péchés de ceux qui croient en lui. 

De l’autre côté, Jésus dans Uncours en miracles est clairement différent du personnage 
biblique qui porte son nom car, entre autres choses, il nous fait très clairement comprendre qu’il ne 

nous enlèvera pas, parce qu’il ne le peut pas, nos péchés. Un exemple en est donné dans ce 
passage : 

 
1Dieu et Ses créations restent en toute sûreté et connaissent donc qu'il n'existe 

aucune malcréation. 2La vérité ne peut pas s'occuper des erreurs que tu veux, toi... 
6En unissant ma volonté à Celle de mon Créateur, je me suis naturellement 
souvenu du pur-esprit et de son but réel. 7Je ne peux pas unir pour toi ta volonté à 
Celle de Dieu, mais je peux effacer toutes les malperceptions de ton esprit si tu me 
laisses le guider. 8Seules tes malperceptions te barrent la route. 9Sans elles ton 
choix est certain. 10Une perception saine induit un choix sain. 11Je ne peux pas 
choisir pour toi, mais je peux t'aider à faire toi-même le juste choix T-3.IV.71-2, 6-

11italiques ajoutés. 
 
De plus, le Jésus d'Uncours en miracles parle de vivre et d’enseigner dans le monde, dans les 

termes du monde, un monde qu’il ne dénigre jamais ni qu’il n’écarte, bien qu’il insiste clairement 
auprès de nous pour dire qu’il est illusoire. Par exemple, il dit à propos du corps que… 

 
...10il est presque impossible de nier son existence en ce monde. 11Ceux qui le 

font se livrent à une forme de déni particulièrement indigne T-2.IV.310-11. 
 
Et manifestement, c’est un déni qu’il ne recommande pas. 
Le fait de nous parler dans les termes du monde est ce que fait Jésus, tout comme il le fait 

dans la forme d’Un cours en miracles. Il dit de façon répétée dans le Cours comment ce qu’il dit 
véritablement ne peut pas être compris. Dans un passage révélateur il réfute même toutes les 
prétentions arrogantes de l’intellectuel en disant : 

 
5Tu es encore convaincu que ta compréhension est une puissante contribution 

à la vérité et qu'elle en fait ce qu'elle est. 6Nous avons pourtant insisté sur le fait 
que tu n'as pas besoin de comprendre quoi que ce soit T-18.IV.75-6. 
 
Et ainsi, dans Un cours en miracles, Jésus enseigne ses étudiants avec le langage symbolique 

et métaphorique du mythe, en les rejoignant au niveau du mondequ'ils peuvent accepter et 
comprendre. Et cependant, comme nous le verrons bientôt, il attire occasionnellement leur attention 
sur la vérité non-duelle, abstraite et non-spécifique, qui est le contenu par-delà les symboles duels et 
spécifiques qu’il emploie. 

Finalement, nous avons besoin de clarifier ce qu’il faut comprendre par des systèmes non-
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duels et duels, puisque la distinction reflète la différence cruciale entre Un cours en miracles et 
presque tous les autres systèmes de pensée spirituels. Par non-dualité, nous faisons référence à la 
partie d’Un cours en miracles qui reflète les deux dimensions mutuellement exclusives – la 
connaissance et la perception, l’esprit et la matière, le Ciel et le monde – une seule des deux étant 
réelle. Par conséquent, la conclusion claire de cette métaphysique non-duelle est que Dieu ne peut 
pas être présent dans le monde illusoire, puisque ceci compromettrait la nature absolue de l’Unité de 
Dieu en impliquant qu’il puisse exister un état qui soit extérieur à la parfaite unité, une impossibilité 
évidente et logique. La dualité, de l’autre côté, reflète la croyance que les deux dimensions – la 
spirituelle et la matérielle – sont réelles et co-existent. En conséquence, il est possible dans de tels 
systèmes spirituels que Dieu soit présent, et peut-être même actif, dans l’univers phénoménal, 
puisque le monde a tiré son origine de Lui, qu’il est vraiment là, et évidemment en demande de Son 
aide et de son intervention. De plus, la substance même de la matérialité porte quelque part en elle-
même des aspects, des traces et des reflets du divin. 

Nous considérons maintenant la nature de la non-dualité et le problème que cela présente pour 
un monde de dualité. 

 
La non-dualité 

Le problème pour les étudiants d’UN COURS EN MIRACLES 
 
Un traitement plus approfondi de la nature de Dieu et du Ciel peut être trouvé dans Tous sont 

appelés, Chapitre 1, mais pour nos objectifs ici, un bref aperçu des dimensions de cette réalité non-
duelle est suffisant. Nous commençons avec ce qui seul est vrai : Dieu et Sa création. Un cours en 

miracles est tout à fait catégorique pour dire que le Ciel est la seule réalité et qu’en tant que Christ, 
notre "seule véritable relation" est avec Dieu T-15.VIII.66. Cette relation est une relation d'unité 
totale, avec aucune différenciation entre le Créateur et le Créé, entre la Cause et l’Effet, entre Dieu 
et le Christ. Comme Jésus l’enseigne à propos du Ciel dans le Cours : 

 
5Le Ciel n'est ni un lieu ni une condition. 6C'est simplement la conscience 

d'une parfaite Unité, et la connaissance qu'il n'y a rien d'autre : rien en dehors de 
cette Unité, et rien d'autre au-dedans T-18.VI.15-6. 
 
Ceci est l’état de non-dualité, où il n’y a aucune présence duelle au Ciel, mais seulement l’Un 

: nulle part le Père ne finit et le Fils ne commence comme quelque chose de séparé de Lui L-
I.132.124. Dans un précédent livre, Gloria et moi avons décrit le Ciel de cette manière : 

 
... au Commencement, avant même qu’il y ait un concept de commencement, est 

Dieu, notre Source et la Source de toute création : une perfection resplendissante dont la 
magnificence est au-delà de toute compréhension ; un amour et une douceur d'une 
nature tellement infinie que la conscience ne peut même pas en amorcer un semblant 
d'appréhension ; un calme virginal de joie ininterrompue ; un flot immobile, sans 
friction pour l'entraver ; une vaste et illimitée Totalité qui englobe tout, au-delà de 
l'espace, au-delà du temps, et dans laquelle il n'est pas de commencement, pas de fin, 
car jamais il n'y eut de temps ni de lieu où Dieu n'était pas… 

La Création, comme le pur esprit, est abstraite, sans forme et inchangeable. Sa 
nature est l'unité, dont la connaissance est qu’il n’y a nulle part où le Créateur finisse et 
le créé commence. Il n’y a pas de frontière,pas de différenciation, pas de séparation. Or, 
incluse dans cette connaissance est le fait que nous ne sommes pas la Source de la 
création, bien que nous restions Un en Elle. 

L’Esprit de Dieu peut-Il commencer ? L’Esprit de Dieu peut-Il prendre fin ? Une 
Pensée qui fait partie de cet Esprit peut-elle être autre chose que cet Esprit ? 
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Certainement pas, puisqu’il n’est pas de sujet ni objet dans l’état du Ciel ; 
pasd'observateur ni d'observé. Il n’y a pas de perception, mais simplement la 
connaissance totale de qui nous sommes : une gloire dun tel resplendissement unifié que 
les concepts de dedans et de dehors n’ont pas de signification (S'éveiller du rêve, pp. 35-
36). 
 
Un cours en miracles lui-même fournit un grand nombre de passages magnifiques qui 

dépeignent cet état non-duel d’Unité, et beaucoup de ces passages insistent sur le caractère ineffable 
inhérent au Ciel : 

 
1Il faudrait bien noter que Dieu a un seul Fils. 2Si toutes Ses créations sont 

Ses Fils, chacune doit être partie intégrante de la Filialité tout entière. 3La Filialité 
en son Unité transcende la somme de ses parties T-2.VII.61-3. 

 
1L'amour ne peut pas juger. 2Étant lui-même un, il voit tout ne faisant qu'un. 

3
Sa signification réside dans l'unité. 4Et elle doit échapper à l'esprit qui pense qu'il est 

partial ou en parties. 5Il n'est d'amour que celui de Dieu, et tout l'amour est Sien. 6Il 
n'est pas d'autre principe qui gouverne là où l'amour n'est pas. 7L'amour est une 
loi sans opposé. 8

Son entièreté est la puissance qui tient toutes choses en une, le lien 
entre le Père et le Fils qui garde les Deux à jamais les mêmesL-I.127.3 italiques 
ajoutés. 

 
1La communication, non ambiguë et claire comme le jour, reste illimitée pour 

toute l'éternité. 2Et Dieu Lui-même parle à Son Fils, comme Son Fils Lui parle. 
3
Leur langue n'a pas de mots, car ce qu'Ils disent ne peut pas être symbolisé. 4Leur 

connaissance est directe, entièrement partagée et entièrement une L-I.129.41-

4italiques ajoutés. 
 
1De même que le néant ne peut pas être représenté, de même il n'y a pas de 

symbole pour la totalité. 2La réalité est finalement connue sans une forme, non 
représentée et non vue T-27.III.51-2. 

 
1L'unité est simplement l'idée que Dieu est. 2Et dans Son Être, Il embrasse 

toutes choses. 3Aucun esprit ne contient autre chose que Lui. 4Nous disons : "Dieu 
est", puis nous cessons de parler, car dans cette connaissance les mots sont in-
signifiants. 5Il n'est pas de lèvres pour les prononcer et pas de partie de l'esprit 
suffisamment distincte pour ressentir qu'il est maintenant conscient de quelque 
chose qui n'est pas lui-même. 6Il s'est uni à sa Source. 7Et comme sa Source même, 
il est simplement. 

1Nous ne pouvons ni parler ni écrire à ce sujet, ni même y penser du tout L-
I.169.51-61. 
 
Nous pouvons voir clairement qu’il n’y a aucun moyen pour que l’état de non dualité du Ciel 

puisse être compris par un cerveau qui a été programmé par l’esprit coupable et duel pour ne pas 
comprendre la non-dualité, l’état qui constitue la menace la plus sérieuse concernant l’existence 
individuelle et spécifique. Et ainsi nous en venons au cœur du problème : comment parler de la 
vérité non-duelle à des esprits duels – et par conséquent à des cerveaux – qui ne peuvent 
littéralement pas comprendre cette vérité. C’est le défi relevé par Jésus dans Un cours en miracles, 
dont les enseignements viennent de la vérité jusqu’à un monde d’illusion qui ne croit pas dans cette 
vérité, pas plus qu’il ne la reconnaît. 



33 

 
Forme ambiguë et contenu cohérent 

La solution pour les étudiants d’UN COURS EN MIRACLES 
 

C’est le langage de la métaphore et du symbole qui donne la solution à ce problème, et le 
passage-clé suivant, tiré du Texte, fournit l’explication la plus claire dans Un cours en miracles du 
principe sous-jacent quant à la manière dont Jésus s’est débrouillé pour enseigner la vérité de la 
non-dualité de l’unité parfaite à ses jeunes frères et sœurs qui croient qu’ils vivent dans la dualité de 
la séparation, et qui n'ontconnaissance,par l'expérience, d’aucune autre dimension : 

 
5. 1

Puisque tu crois être séparé, le Ciel se présente à toi comme étant séparé 

aussi. 2Ce n'est pas qu'il le soit en vérité, mais pour que le lien qui t'a été donné pour 
te joindre à la vérité puisse t'atteindre par ce que tu comprends[c’est-à-dire, le langage 
de la dualité].3Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Un, comme tous tes frères se 
joignent en ne faisant qu'un dans la vérité. 4Le Christ et Son Père n'ont jamais été 
séparés, et le Christ habite en ta compréhension, en la partie de toi qui partage la 
Volonté de Son Père. 5Le Saint-Esprit relie l'autre partie - le minuscule souhait fou 
d'être séparé, différent et particulier - au Christ, pour rendre l'unité claire à ce qui 
est réellement un. 6

En ce monde cela[la vérité non-duelle]n'est pas compris mais peut 

être enseigné[à travers le symbole et la métaphore du langage duel]. 
6. 1Le Saint-Esprit sert le but du Christ dans ton esprit, afin que le but de 

particularité puisse être corrigé là où l'erreur réside. 2Parce que Son but est encore 
un à la fois avec le Père et avec le Fils, Il connaît la Volonté de Dieu, et ce que la 
tienne est réellement. 3Mais cela est compris par l'esprit perçu comme ne faisant 
qu'un, conscient qu'il est un et ainsi expérimenté. 4C'est la fonction du Saint-Esprit 
de t'enseigner comment ressentir cette unité, ce que tu dois faire pour 
l'expérimenter et où tu dois aller pour le faire. 

7. 1Tout cela tient compte du temps et du lieu [le monde de la dualité] comme 
s'ils étaient distincts, car tant que tu penses qu'une partie de toi est séparée, le 

concept d'une Unité jointe en ne faisant qu'Un est in-signifiant. 2Il est clair qu'un 
esprit si divisé ne pourrait jamais être l'Enseignant d'une Unité qui unit toutes 
choses en Elle-même. 3Ainsi, Ce Qui est au-dedans de cet esprit, et unit toutes 
choses, doit être son Enseignant. 4

Or Cela doit utiliser le langage[duel]que cet esprit 

peut comprendre, dans la condition[séparée et duelle]où il pense être. 5Et Cela doit 
utiliser tout apprentissage pour transférer les illusions à la vérité, en prenant 
toutes les fausses idées de ce que tu es et en te conduisant au-delà d'elles, à la vérité 
[non-duelle] qui est au-delà d'elles T-25.I.51-75italiques ajoutés, sauf pour "est" dans la 
dernière phrase. 

 
La discussion précédente n’est toutefois pas le seul endroit dans Un cours en miracles où 

Jésus éclaircit cette idée quant à devoir formuler sa vérité non-duelle sous une forme duelle. Nous la 
voyons aussi clairement exprimée dans une section du Manuel, à laquelle il est fait référence dans le 
chapitre précédent, et qui traite du seul enseignant de Dieu qui sauve le monde. De façon 
importante, dans ce passage comme dans les caractéristiques des enseignants de Dieu présentées 
dans une section précédente du Manuel, Jésus se réfère clairement ici à des enseignants avancés, 
par contraste au niveau "non avancé" des étudiants du Cours qui doivent encore apprendre le Cours 
et qui en sont encore aux premiers stades de leur fonctionnement M-4.13. La première partie de 
son passage a été citée dans le chapitre précédent. 

 
2. 5Les enseignants de Dieu semblent être nombreux, car c'est cela qui est le 
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besoin du monde. 6Or étant joints en un seul but, un but qu'ils partagent avec 
Dieu, comment pourraient-ils être séparés les uns des autres ? 7Quelle importance 
s'ils apparaissent alors sous de nombreuses formes ? Leurs esprits ne font qu'un ; 
leur jonction est complète. 9Et Dieu opère maintenant par eux ne faisant qu'un, car 
c'est ce qu'ils sont. 

3. 1
Pourquoi l'illusion du nombre est-elle nécessaire ?

2
Seulement parce que la 

réalité n'est pas compréhensible aux illusionnés.
3Il n'y en a que très peu qui peuvent 

entendre la Voix de Dieu, et même eux ne peuvent communiquer directement Ses 
messages par le Pur-Esprit Qui les a donnés. 4Ils ont besoin d'un moyen par lequel 
il devient possible de les communiquer à ceux qui ne se rendent pas compte qu'ils 
sont pur-esprit. 5Un corps, ils peuvent le voir. 6Une voix, ils la comprennent et 
l'écoutent, sans la peur que la vérité rencontrerait en eux. 7N'oublie pas que la 
vérité ne peut venir que là où elle est accueillie sans peur. 8

Ainsi les enseignants de 

Dieu ont-ils besoin d'un corps, car leur unité ne pourrait pas être reconnue 

directement... 
4. 6Les enseignants de Dieu paraissent partager l'illusion de séparation, mais 

à cause de l'usage qu'ils font du corps, ils ne croient pas en l'illusion malgré les 
apparences M-12.25-38; 46italiques ajoutés. 
 
Ainsi, nous voyons à nouveau qu’une vérité non-duelle – c’est-à-dire, un seul enseignant – est 

présentée dans un contexte duel – c’est-à-dire, de nombreux enseignants – de façon à ce qu’elle 
puisse être comprise dans le rêve de dualité. Et qu’il ne soit donc jamais dit que Jésus n’exprime pas 
clairement son but en parlant de manière duelle, ni qu’il soit dans le compromis avec la vérité non-
duelle que son Cours est venu enseigner. 

Ces deux références ci-dessus rendent claires le fait que Jésus n’a pas voulu que la forme de 
son message soit confondue avec le contenumême du message. Le lecteur se rappellera peut-être la 
forte insistance qu’il place dans Un cours en miracles pour reconnaître l’importance, dans le 
système de pensée de l’ego, des formes de ses relations particulières, et de quelle manière elles sont 
toujours substituées par le contenu d’amour. Un tel passage suffira : 

 
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 italiques 
ajoutés. 
 
Ces mots peuvent être pris comme un avertissement à tous les étudiants d’Un cours en 

miracles qui chercheraient à comprendre ses principes en s’accrochant presque servilement à la 
signification littérale des mots, plutôt que de les utiliser comme des symboles afin d’aller au-delà 
d’eux jusqu’à leur signification véritable. C’est pourquoi Jésus nous offre le passage suivant, tiré de 
La clarification des termes, expliquant que, du fait de leur nature même, ses mots manquent de 
cohérence mais pas de vérité littérale, et que par conséquent ses étudiants devraient regarder au-

delàdes paroles ambiguës pour parvenir au contenu cohérent de la vérité : 
 

1Ce cours reste dans le cadre de l'ego [c’est-à-dire la dualité, l’utilisation de 
mots et de concepts], où il en est besoin. 2Il ne s'occupe pas de ce qui est au-delà de 
toute erreur [c’est-à-dire la non-dualité] parce qu'il a été conçu uniquement pour 
orienter dans cette direction. 3Par conséquent, il utilise des mots, lesquels sont 
symboliques et ne peuvent exprimer ce qui se trouve au-delà des symboles... 8

Le 
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cours est simple.
9Il a une seule fonction et un seul but [c’est-à-dire le contenu].10En 

cela seulement il reste entièrement constant parce que cela seul peut être constant 
C-in.31-3, 8-10. 
 
Encore une fois, nous pouvons voir comment Jésus fait clairement la distinction entre ses 

mots ambigus et le contenu cohérent. 
Il existe encore d’autres exemples dans Uncours en miracles de Jésus "expliquant" son 

utilisation du langage de la dualité. Ceci rend évident à quel point cette procédure, concernant 
l’utilisation de symboles qui reflètent la vérité non-duelle de l’Unité par-delà tous les symboles, une 
réalité qui ne peut pas être comprise dans le monde duel de la séparation, est centrale à la 
présentation du curriculum du Cours. Nous citons quelques passages ici : 

 
1En ce monde, parce que l'esprit est divisé, les Fils de Dieu paraissent être 

séparés. 2Leurs esprits ne semblent pas non plus être joints. 3Dans cet état illusoire, 
le concept d'un "esprit individuel" semble être signifiant. 4Par conséquent, le cours 
le décrit comme s'il avait deux parties : le pur-esprit et l'ego C-1.21-4. 

 
1L'idée d'aujourd'hui... s'applique à tes mondes intérieur et extérieur qui 

sont en fait les mêmes. 2
Toutefois, puisque tu les vois différents, les périodes 

d'exercice d'aujourd'hui comprendront de nouveau deux phases, l'une concernant 
le monde que tu vois à l'extérieur de toi, et l'autre le monde que tu vois dans ton 
esprit. 3Durant les exercices d'aujourd'hui, essaie d'introduire la pensée que les 
deux sont dans ta propre imagination L-I.32.2 italiques ajoutés. 

 
6. 5Dieu est un Moyen aussi bien qu'une Fin. 6Au Ciel, moyen et fin sont un, 

et un avec Lui. 7Tel est l'état de la véritable création, qui ne se trouve point dans le 
temps mais dans l'éternité. 8

Cela n'est descriptible à personne ici.
9Et il n'y a aucune 

façon d'apprendre ce que cette condition signifie. 10Pas avant que tu n'ailles passé 
l'apprentissage jusqu'au Donné ; pas avant que tu ne fasses à nouveau une sainte 
demeure pour tes créations, ce n'est compris. 

7. 1Un co-créateur avec le Père doit avoir un Fils. 2Or ce Fils doit avoir été 
créé comme Lui-même. 3Un être parfait, qui englobe tout et que tout englobe, à qui 
il n'y a rien à ajouter et rien n'est pris ; qui n'est pas né de taille, ni de lieu ni de 
temps, ni tenu à aucune sorte de limites ou d'incertitudes. 4Ici moyen et fin 
s'unissent pour ne faire qu'un, et cet un n'a pas du tout de fin. 5Tout cela est vrai, et 

pourtant cela n'a aucune signification pour quiconque garde encore en sa mémoire 

une seule leçon inapprise, une seule pensée au but encore incertain, ou un seul 

souhait dont la visée est divisée. 
8. 1Ce cours ne fait aucune tentative pour enseigner ce qui ne peut pas 

s'apprendre facilement. 2Sa portée ne dépasse pas la tienne, sauf pour dire que ce 
qui est à toi viendra à toi lorsque tu seras prêt. 3Ici, les moyens et le but sont 
séparés parce que c'est ainsi qu'ils ont été faits et ainsi qu'ils sont perçus. 4

Par 
conséquent nous nous en occupons comme s'ils l'étaient T-24.VII.65-84italiques 
ajoutés. 

 
1Apprendre, c'est changer. 2Le salut ne cherche pas à utiliser un moyen 

encore trop étranger à ta façon de penser pour être utile, ni à faire le genre de 
changements que tu ne pourrais pas reconnaître. 3Il est besoin de concepts tant que 
dure la perception, et c'est la tâche du salut de changer les concepts. 4Car il doit 
user des contrastes, et non de la vérité, qui n'a pas d'opposé et ne peut changer T-
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31.VII.11-4italiques ajoutés. 
 

Ce dernier passage à propos de la nature non-duelle (c’est-à-dire "simple") de la vérité trouve 
un écho dans la brève citation suivante tirée du supplément Psychothérapie : but, processus et 
pratique. [Note : cet opuscule est maintenant inclus dans la dernière édition du Cours en français] 
Elle traite du besoin d’exprimer une telle simplicité dans des termes compréhensibles à un monde 
de dualité compliqué : 

 
1Bien que la vérité soit simple, elle doit être enseignée à ceux qui ont déjà 

perdu leur chemin dans d'infinis labyrinthes de complexité. 2C’est là la grande 
illusion P-2.V.11-2. 
 
Pour finir, ce passage tiré du Texte, et qui sera réexaminé plus tard, fait aussi remarquer que 

la vérité non-duelle de Dieu doit être reflétée dans le monde duel de l’illusion si le Fils doit se 
réveiller de son rêve. En tant que pont ou lien entre ces deux dimensions, le Saint-Esprit (le 
"Faiseur" et le "Correcteur") est le moyen d’un tel réveil : 

 
2. 1Les lois de Dieu ne s'appliquent pas directement à un monde que la 

perception gouverne, car un tel monde n'aurait pas pu être créé par l'Esprit pour 
lequel la perception n'a aucune signification. 2Or Ses lois sont partout reflétées. 
3Pas que le monde où est ce reflet soit le moindrement réel. 4Seulement parce que 
Son Fils croit qu'il l'est, et de la croyance de Son Fils Il ne pouvait pas Se laisser 
Lui-même être entièrement séparé. 5Il ne pouvait pas entrer dans l'insanité de Son 
Fils avec lui, mais Il pouvait S'assurer que Sa Santé d'Esprit irait avec lui, afin 
qu'il ne puisse pas être perdu à jamais dans la folie de son souhait... 

4. 1Il y a un autre Faiseur du monde, le Correcteur simultané de la folle 
croyance voulant que quoi que ce soit puisse être établi et maintenu sans quelque 
lien qui le garde encore sous les lois de Dieu ; non comme la loi elle-même soutient 
l'univers tel que Dieu l'a créé, mais sous quelque forme adaptée au besoin que le Fils 
de Dieu croit avoir T-25.III.2 ; 41italiques ajoutés. 

 
Par conséquent, nous pouvons clairement voir à partir de ces quelques exemples la façon dont 

Jésus "admet" l’ambiguïté propre à la forme de son enseignement, quand bien même son contenu 
est absolument cohérent. Ceci est un point extrêmement important à comprendre par les étudiants 
d’Un cours en miracles, et c’est la raison pour laquelle je ne cesse de le souligner. Sans une telle 
compréhension, ils tomberaient inévitablement dans de mauvaises interprétations qui ralentiraient 
sérieusement leur progrès concernant leur voyage de retour à la Maison, lequel est le but ultime 
d’Un cours en miraclespour eux. 

Un exemple parallèle de la manière dont un enseignant spirituel utilise des mots qui peuvent 
suggérer une chose alors que son message est tout à fait autre se trouve dans les enseignements de 
Ramana Maharshi, le saint homme indien du 20ème siècle. Il est interrogé par un disciple à propos 
d’une déclaration précédente où il disait que le Cœur est "le siège de la conscience et... est identique 
au Soi". L’étudiant est dans la confusion parce que son Maître semble traiter le cœur – ce symbole 
spirituel – comme un organe physique distinct, soigneusement situé dans le corps. La réponse de 
Maharshi rappelle les enseignements de Jésus dans le Cours concernant la nécessité de présenter 
une vérité non-duelle dans un contexte duel (c'est à dire physique) : 

 
... la personne qui pose la question à propos de la position du Cœur, se considère 

elle-même comme existant avec ou dans le corps. Tandis que vous posez la question 
maintenant, diriez-vous que votre corps seul est ici mais que vous parlez d’un tout autre 
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endroit ? Non, vous acceptez votre existence corporelle. C’est à partir de ce point de vue 
que toute référence à un corps physique en vient à être faite. 

En vérité, la pure Conscience [c’est-à-dire l’esprit] est indivisible, elle n’a pas de 
partie. Elle n’a pas de forme ni de contour, pas "d’intérieur" et pas "d’extérieur". Elle 
n’a ni "droite" ni "gauche". La Conscience pure, qui est le Cœur, inclut tout ; et rien 
n’est à l’extérieur ou séparé d’elle. Voilà la Vérité ultime. 

À partir de ce point de vue absolu, le Cœur, le Soi ou la Conscience ne peuvent 
avoir de place particulière qui leur soit assignée dans le corps physique. Quelle en est la 
raison ? Le corps est lui-même une simple projection de l’esprit, et l’esprit n’est que le 
pauvre reflet du Cœur rayonnant. Comment est-il possible que Cela, dans lequel tout est 
contenu, puisse être confiné dans une minuscule partie à l’intérieur du corps physique... 
? 

Mais les gens ne comprennent pas ceci. Ils ne peuvent s’empêcher de penser selon 
les termes du corps physique et du monde... C’est en s’abaissant au niveau de la 
compréhension ordinaire qu’une place est assignée au Cœur dans le corps physique 
(Maharshi's Gospel: Books I and II; T.N. Venkataraman; Tiruvannamatai, 1939; pp. 73-
74 italiques ajoutés). 

 
Un autre point important a besoin d’être fait concernant le langage duel du Cours, et c’est un 

point que Jésus n’a pas eu besoin d'expliquer parce qu’il était implicitement évident à Helen tandis 
qu’elle prenait note de sa dictée. Ceci est en rapport avec le fait que l’enseignement original de 
Jésus s’adressait à deux personnes : Helen Schucman et William Thetford. Et c’est pourquoi ses 
enseignements sur le pardon, lequel ne peut se produire, de façon ultime, que dans l’esprit de 
l’étudiant individuel, furent exprimés dans le langage duel, lequel reflétait la salle de classe 
mutuelle que formait la relation d’Helen et de Bill. Et une salle de classe, pour en dire un peu plus, 
était pour eux composée de deux personnes, à savoir l’un et l’autre. Ce fut à travers cette salle de 
classe que Jésus espéra les conduire tous les deux vers le contenu non-duel de son amour, qui 
existait dans leurs esprits joints par-delà la forme duelle. 

Puisque nous parlons d’Helen et de Bill comme étant les destinataires originaux du message, 
permettez-moi de faire une brève digression pour mentionner qu’une autre source potentielle de 
confusion pour les étudiants se trouve dans leur ignorance quant au fait que certains passages dans 
le Cours se référaient directement et spécifiquement à Helen et à Bill, et non pas à un large public. 
Une des raisons majeures pour l’écriture de Absence de félicité : l'histoire d'Helen Schucman et son 

écriture d'UN COURS EN MIRACLES était d'aider les étudiants du Cours à mieux comprendre le 
contexte dans lequel vint Un cours en miracles, ce qui les aiderait à mieux comprendre la manière 
dont certains passages devraient être pris. Permettez-moi de vous donner un exemple qui illustre 
cela. 

Beaucoup d’étudiants d’Un cours en miracles ont cru que les premières lignes de 
l’Introduction – "Ceci est un cours en miracles. C’est un cours obligatoire." – voulaient dire quelque 
chose à propos de l'effet qui est un cours obligatoire pour le monde, bien que la forme spécifique 
puisse être différente. Toutefois, la signification de ces phrases n’a rien à voir avec cela. Ce passage 
fit originellement partie d’une réponse pleine d’humour de Jésus à la plainte d’Helen à propos des 
"notes" qu’elle prenait et qu’elle était supposée étudier. Un jour, elle demanda à Jésus si ce cours 
était facultatif, alors qu’elle supposait à tort qu’il l’était, (c'est ce que son ego espérait). La réponse 
catégorique de Jésus, et qui fut donc plus tard incluse dans l’Introduction du texte, fut celle-ci : 

Non, il [ce cours] ne l’est pas [facultatif]. C’est une obligationincontournable. Seul le moment 
où tu le suis relève de ta volonté. (Absence from Felicity, p. 219). 

 
De la même manière, le fameux passage des évangiles où le Jésus biblique dit qu’il serait plus 

facile à un chameau de passer par le chas d’une aiguille qu’à un homme riche d’entrer dans le 
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Royaume de Dieu (Matthieu 19:24) a été une tentation à travers les siècles pour que des étudiants 
de la Bible s’adonnent à une spéculation concernant la signification métaphysique du chameau et de 
l’aiguille. La vérité, toutefois, c’est que cela faisait référence à "l’aiguille"soit une arche de pierre 
étroite qui empêchait les chameaux de pénétrer dans la zone sacrée du temple et qui les maintenait 
ainsi définitivement en dehors de ce périmètre. De la même manière, les étudiants du Cours feraient 
bien de se rappeler que la forme et le contexte d’Un cours en miracles furent fortement influencés 
par la personnalité individuelle d’Helen et par les circonstances non pardonnées de sa relation avec 
Bill. 

Considérons maintenant six autres exemples de cette ambiguïté dans le langage du Cours, où 
Jésus semble dire quelque chose qui contredit manifestement les postulats fondamentaux du Cours : 

1) Il existe plusieurs exemples dans le livre d’exercices où Jésus utilise le mot Dieu là où il 
s’agit véritablement du Saint-Esprit. La Leçon 193 est intitulée Toutes choses sont des leçons que 
Dieu voudrait que tu apprennes, et cependant, à travers tout le Cours, c’est le Saint-Esprit qui est 
clairement désigné comme notre Enseignant, et certainement pas le vrai Dieu qui ne sait même pas 
que nous sommes ici. Et, en fait, la leçon commence avec le passage : 

 
1. 1Dieu ne connaît rien d'apprendre. 2Or Sa Volonté s'étend à ce qu'Il ne 

comprend pas… 
2. 1Dieu ne voit pas de contradictions [c’est-à-dire la dualité].2Or Son Fils croit 

en voir. 3Ainsi a-t-il besoin de Celui [le Saint-Esprit] Qui peut corriger sa vue 
erronée et lui donner la vision qui le ramènera là où cesse la perception. 4Dieu ne 
perçoit pas du tout L-I.193.11-2; 21-4. 
 
Manifestement, donc, le mot "Dieu" – un mot d’une seule syllabe qui remplit les exigences 

métriques dans le pentamètre iambique du titre (une raison loin d’être rare pour le choix de Jésus à 
l’égard de certains mots) est un symbole à la place du Saint-Esprit, lui-même un symbole, comme 
nous le verrons plus tard. 

2) Plus tôt dans le livre d’exercices, on trouve les leçons 29 et 30, deux leçons qui sont 
probablement plus incomprises que n’importe quelles autres : Dieu est dans tout ce que je vois et 
Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Prises au pied de la lettre, 
ces leçons semblent refléter le panthéisme, la croyance religieuse qui dit que Dieu est présent dans 
toute forme matérielle. Cependant, la signification de ces leçons du livre d’exercices, tout comme 
cela est expliqué dans ces leçons mêmes, c’est que c’est le but de Dieu qui est "vu" en tout parce 
que ce but est dans nos esprits (par exemple, voir L-I.29.1-3; L-I.30.2. Et ce but est le pardon qui 
nous est enseigné par le Saint-Esprit. La Leçon 193 véhicule cette idée d’une manière plus 
sophistiquée. Mais manifestement Jésus ne veut pas dire à ses étudiants de croire que Dieu Lui-
même est présent dans un monde de formes dans lequel Il ne peut pas être et dont Il ne peut même 
pas  connaître l'existence, parce qu'il n’est pas réel. À nouveau, le mot « Dieu » ne devrait pas 
toujours être pris littéralement par les étudiants du Cours pour désigner le Créateur non-duel. 

3) Un autre passage fréquemment mal compris se trouve dans la Leçon 184 : 
 

1Ne pense pas que tu aies fait le monde. 2Les illusions, si ! 3Mais ce qui est 
vrai sur la terre comme au Ciel est au-delà de ta dénomination L-I.184.81-3. 
 
Les étudiants qui croient que Dieu a vraiment fait le monde physique d’existence individuelle 

utilisent ce passage comme la "preuve" qui soutient leur position, c’est-à-dire, que nous avons 
inventé le monde illusoire de douleur, de souffrance et de mort, mais que Dieu a créé le monde 
physique de beauté, de joie et de bonheur. Toutefois, ce qui n’a pas été compris c’est que ce passage 
fait référence au monde réel, lequel est "fait" par le Saint-Esprit et non pas par l’ego du Fils. Ceci 
peut être vu dans ces passages Perception et le choix dans le Texte, que nous avons présentés 
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précédemment dans ce chapitre dans un autre contexte : 
 

2. 1Les lois de Dieu ne s'appliquent pas directement à un monde que la 
perception gouverne, car un tel monde n'aurait pas pu être créé par l'Esprit pour 
lequel la perception n'a aucune signification. 2Or Ses lois sont partout reflétées. 
3Pas que le monde où est ce reflet soit le moindrement réel… 

4. 1Il y a un autre Faiseur du monde… 
5. 1Il y a un autre but [le pardon] dans le monde que l'erreur a fait, parce qu'il 

a un autre Faiseur Qui peut en réconcilier le but avec celui [la création] de Son 
Créateur… 

8. 1
Le Faiseur du monde de douceur...[le monde réel] T-25.III.21-3; 41; 51; 

81italiques ajoutés. 
 
Plus encore, le passage du livre d’exercices cité ci-dessus, ce qui est vrai sur la terre comme 

au Ciel, trouve sa signification dans ce concept de la vérité qui est reflétée dans le monde. 
Des passages précédents dans le Texte établissent également clairement que le Fils de Dieu ne 

fait pas le monde réel, comme nous le voyons dans les passages suivants, cités plus tôt au chapitre 
un. En citant le célèbre verset de l’évangile de Jean (3:16), Jésus y apporte une correction dans le 
Cours : 

 
L'énoncé : "Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle" n'a 
besoin que d'une légère correction pour devenir signifiant dans ce contexte : "Il l'a 
donné à Son Fils unique" T-2.VII.514. 
 
Et il clarifie ensuite ce point plus loin : 
 
1J'ai dit plus tôt que Dieu a tant aimé le monde qu'Il l'a donné à Son Fils unique. 2Dieu 

aime le monde réel, et ceux qui en perçoivent la réalité ne peuvent pas voir le monde de la 
mort. 3Car la mort n'est pas du monde réel, où tout est un reflet de l'éternel. 4Dieu t'a donné le 
monde réel[par l'intermédiaire du Saint-Esprit] en échange de celui que tu as fait à partir de ton 

esprit divisé, et qui est le symbole de la mort T-12.III.81-4 italiques ajoutés. 
4) Dans le livre d’exercices pour étudiants, Jésus affirme très clairement que Dieu ne 

comprend pas les mots et n’entend pas les prières : 
 

7. 3Ne pense pas qu'Il entende les petites prières de ceux qui L'invoquent par 
les noms des idoles que le monde chérit. 4Ils ne peuvent L'atteindre ainsi. 5

Il ne 

peut entendre les requêtes qui demandent qu'Il ne soit pas Lui-même, ou que Son Fils 
reçoive un autre nom que le Sien… 

10. 1Tourne-toi vers le Nom de Dieu pour ta délivrance et elle t'est donnée. 
2
Aucune autre prière que celle-là n'est nécessaire, car elle les tient toutes en elle-

même. 
3
Les mots sont in-signifiants et il n'est plus besoin d'aucune requête quand le 

Fils de Dieu invoque le Nom de Son Père. 4Les Pensées de Son Père deviennent les 
siennes. 5Il réclame tout ce que Son Père a donné, donne encore et donnera à 
jamais. 6Il L'invoque pour laisser toutes les choses qu'il pensait avoir faites être 
maintenant sans nom, et à leur place le saint Nom de Dieu devient son jugement de 
leur non-valeur L-I.183.73-5, 101-6 italiques ajoutés. 
 
Ce passage du livre d’exercices est similaire à la discussion du début du Chant de la prière 

[Note : cet opuscule est maintenant inclus dans la dernière édition d'Un cours en miracles] où Jésus 
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aborde la question de la demande (ou de la prière) faite à Dieu pour répondre à des choses 
concrètes. Notre Créateur et notre Source n’entend pas nos prières à propos de ce qui n’existe pas 
(dans le monde de la dualité), mais faire appel à Lui nous rappelle la vérité non-duelle dans laquelle 
se trouve la réponse à tous nos besoins supposés. C’est pourquoi, par la même occasion, il n’y a pas 
d’ordre de difficulté dans les miracles. Tous les problèmes – quelle que soit leur importance 
apparente  – sont résolus de la même manière : en reconnaissant, à travers le miracle consistant à 
choisir la vérité du Saint-Esprit à la place de l’illusion de l’ego, que tous les problèmes sont 
pareillement irréels. Et c’est ainsi que Jésus dit à ses étudiants, dans un passage important dont le 
lecteur se rappellera qu’il a été cité lors de notre discussion dans Tous sont appelés (pp. 316-317), 
tout comme il a été cité plus tôt dans ce livre : 

 
2Demander le concret revient à peu près à voir le péchépour  ensuite le 

pardonner. 3De mêmedans la prière tu passes sur tes besoins concrets tels que tu 
les vois et tu en lâches prise entre les Mains de Dieu... 5Que pourrait être Sa 
réponse sinon ton souvenir de Lui ? 6Cela peut-il s'échanger contre un banal 
conseil concernant un problème d'un instant de durée ? 7Dieu ne répond que pour 
l'éternité. 8Mais encore toutes les petites réponses sont contenues en celaCh-1.I.42-3, 

5-8. 
 
Et ceci est souligné, comme nous l’avons vu, par cette citation du Manuel :  
 

7Dieu ne comprend pas les mots, car ils ont été faits par des esprits séparés 
pour les garder dans l'illusion de séparation M-21.17. 
 
Et une fois que tout ceci est donné, l’étudiant sérieux du Cours est étonné de trouver que, 

virtuellement, la totalité de la seconde partie du Livre d’exercices, les leçons 221 à 360, consiste en 
une belle prière après une autre, adressées à Dieu le Père, pour ne pas mentionner la leçon 71 du 
Livre d’exercices, citée ci-dessus, où il nous est dit de demander à notre Créateur et à notre Source 
de l’aide très spécifique. Et ainsi les étudiants peuvent se sentir justifiés à se plaindre auprès de 
Jésus qui leur a présenté des messages contradictoires. En fait, Jésus anticipe cette plainte et 
l’aborde de façon spécifique dans Le chant de la prière, dans un passage dont nous avons discuté 
abondamment dans la section sur la prière du chapitre 7 de Tous sont appelés : 

 
1Il t'a été dit de demander au Saint-Esprit la réponse à tout problème 

concret, et que tu recevras une réponse concrète si tel est ton besoin [voir, par 
exemple, T-11.VIII.55-6; T-20.IV.84-8 ; de même qu’il fut donné, très tôt, des messages 
personnels à Helen qui allaient dans ce sens, voir par exemple Absence de félicité, p. 
293].2Il t'a également été dit qu’il y a un seul problème et une seule réponse [voir L-
I.79-80]. 3Dans la prière cela n’est pas contradictoire Ch-1.I.21-3. 
 
Ces passages apparemment mutuellement exclusifs ne sont pas contradictoires parce qu’ils 

représentent des niveaux différents d’enseignement, ayant pour but d’être en rapport avec les 
différents niveaux de préparation des étudiants. Au commencement de ce qui ensuite a été appelé 
dans le supplément l’échelle de la prière Ch-1.II – le processus du pardon – la croyance endes 
choses concrètes impose que l’Amour de Dieu soit exprimé en ces termes. Au fur et à mesure que 
les étudiants progressent vers le haut de l’échelle – c’est-à-dire qu’ils atténuent leur identification à 
la particularité de l’ego – ils peuvent faire l’expérience de cet Amour de plus en plus abstraitement, 
et s’approcher de plus en plus près de sa vraie nature. 

Par conséquent, en enseignant à ceux qui sont sur les échelons les plus élevés de l’échelle, 
Jésus déclare que Dieu n’est absolument pas impliqué dans le monde illusoire de la dualité et des 
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choses concrètes. Toutefois, quand il enseigne à ceux qui sont sur les premiers niveaux, comme il le 
fait si fréquemment dans Un cours en miracles, il fait référence à un Dieu dont l’Amour pour Ses 
enfants s’étend jusque dans le rêve, là où des besoins concrets semblent être comblés et là où des 
demandes de particularité sont apparemment accordées. Et ainsi, nous pouvons comprendre les 
enseignements les plus "élevés" sur la prière comme le reflet de notre capacité à choisir à nouveau 
de sorte que nous pouvons maintenant nous identifier à l’esprit juste (le Saint-Esprit, c’est-à-dire la 
mémoire de Dieu) plutôt qu’à l’esprit faux. Alors à partir de cette perspective, la prière n’est pas 
littéralement de demander à Dieu des choses, quand bien même cela puisse être notre expérience, 
mais elle se réfère plutôt au fait de nous tourner vers l’image de Dieu à partirde l’esprit juste et qui 
pour nous représente métaphoriquement le Dieu abstrait et non-duel qui est au-delà de notre 
expérience de la dualité et de notre compréhension. 

5) Un exemple merveilleusement clair de la manière souple dont Jésus utilise ses mots – en 
leur permettant de signifier une chose dans un endroit et une autre dans un autre endroit – se 
retrouve dans la phrase "le miracle de guérison". Au début du Texte, il se montre tout à fait 
catégorique pour dire : 

 
1Mettons maintenant l'accent sur la guérison. 2Le miracle est le moyen, 

l'Expiation est le principe et la guérison est le résultat. 3Parler du "miracle de la 
guérison", c'est combiner de façon inappropriée deux ordres de réalité. 4La 
guérison n'est pas un miracle. 5L'Expiation, ou l'ultime miracle, est un remède, et 
toute guérison est un résultat T-2.IV.11-5italiques ajoutés. 
 
On ne pourrait pas demander une affirmation plus claire. Et cependant, il y a pourtant cinq 

autres endroits dans le Cours où Jésus parle d’un "miracle de guérison" (T-19.I.145; T-27.II.52; T-
27.V.13; T-28.IV.109; et M-22.44), violant clairement sa propre déclaration précédente faite à ses 
étudiants. À nouveau, un étudiant semblerait justifié à demander à Jésus pourquoi il présente des 
messages contradictoires dans un Cours qui clame être si clair et si direct. Voici ce que serait sa 
réponse : 

Dans la déclaration originale, qui est faite au début du texte, j’enseigne à mes 
étudiants que le miracle est le moyen et que la guérison en est le résultat, établissant une 
relation de cause à effet entre eux, la compréhension en étant cruciale pour le processus 
d’apprentissage dans ces toutes premières parties du texte. Ce point ayant été fait et la 
distinction ayant été établie, je suis donc maintenant capable d’utiliser la phrase 
poétique "le miracle de guérison" de manière plus libre dans la suite du Cours. J’ai 
insisté de façon répétée dans mon enseignement que le but est tout, car à lui seul il 
fournit la signification au comportement et aux circonstances. Et ainsi, ici, le manque de 
cohérence au niveau de la forme est réconcilié par le but différent accordé aux passages 
en question. 

 
6) Une incohérence constante et persistante dans le Cours se retrouve dans la manière dont 

Jésus juxtapose les passages qui parlent du salut comme venant joyeusement et heureusement en un 
instant (par exemple, T-26.VIII; L-I.182) avec des passages qui encouragent à la patience dans ce 
qui est un long et douloureux processus de pardon (par exemple, M-4.I-A.3-8; VIII). Ici aussi il n’y 
a aucune contradiction, aussi longtemps qu’on se souvient que Jésus parle à différents niveaux. Du 
point de vue de l’intemporel ou de l’instant saint – la dimension qui transcende la perspective de 
l’ego, liée au temps, à propos du péché (passé), de la culpabilité ("présent"), et de la peur (futur) – 
tout ce qui est exigé est le changement de l’esprit pour passer de l’ego au Saint-Esprit. Puisque le 
temps est une illusion, ceci peut seulement se produire en un instant, comme cela est dit dans la 
Leçon 182 : Je serai calme un instant et rentrerai chez moi. 
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De l’autre côté, toutefois, dans l’illusion du temps – là où les étudiants du Cours croient qu’ils 
sont alors qu’ils en sont au début de l’échelle – le défaire de la culpabilité demande un très long 
temps, tel que c’est reflété dans les six étapes du développement de la confiance, dans le manuel 
pour enseignants. La transition de la cinquième à la sixième étape, laquelle correspond au monde 
réel, est décrite en ces termes : Et maintenant il doit atteindre un état auquel il lui sera peut-
être impossible de parvenir pendant très, très longtemps M-4.I-A.77. 

 
Comme cela peut être perçu à partir de la discussion ci-dessus, si l’ego d’une personne 

souhaite invalider l’autorité d’Un cours en miracles, elle peut facilement trouver une "cause" en 
pointant du doigt ces apparentes absurdités du langage. De manière similaire, les gens cherchant à 
changer les enseignements du Cours afin qu’ils correspondent à leurs propres besoins peuvent aussi 
trouver d’innombrables passages pour "soutenir" leur point de vue. En tant que garde-fou contre ce 
type d’erreurs, un étudiant devrait toujours évaluer n’importe quel passage particulier du Cours à la 
lumière de la totalité de l’enseignement métaphysique du Cours. En résumé, nous pouvons donc 
observer, une fois de plus, que Jésus propose différents aspects du processus du pardon, tels qu’ils 
sont perçus à partir des différents barreaux de l’échelle. Quand on saisit le véritable enseignement 
d’Un cours en miracles dans son esprit, alors les différents passages de la forme sont compris 
comme des métaphores ou des symboles d’enseignement qui reflètent avec bienveillance les 
différentes étapes de notre voyage de retour chez-nous. 

 
Les symboles 

 
Il existe plusieurs endroits dans Un cours en miracles où Jésus discute de la nature et du rôle 

des symboles, et il serait instructif d’en considérer quelques-uns maintenant, en tant que preuve 
supplémentaire de sa conscience de la différence, dans son Cours, entre symbole et réalité. Nous 
commençons par la question qui, dans le Manuel pour enseignants, aborde spécifiquement le rôle 
des mots (ou des symboles). Ceci nous fournit le passage le plus clair du Cours, déjà considéré en 
partie, concernant la différence entre les mots et la signification, entre la forme et le contenu : 

 
1 1À proprement parler, les mots ne jouent aucun rôle dans la guérison. 2Le 

facteur motivant est la prière, ou de demander. 3Ce que tu demandes, tu le reçois. 
4Mais cela concerne la prière du cœur, et non les mots que tu utilises pour prier. 
5Parfois les mots et la prière sont contradictoires; parfois ils s'accordent. 6Peu 
importe. 7Dieu ne comprend pas les mots, car ils ont été faits par des esprits 
séparés pour les garder dans l'illusion de séparation. 8Les mots peuvent aider, en 
particulier pour le débutant, en aidant à la concentration et en facilitant 
l'exclusion, ou du moins le contrôle, des pensées non pertinentes. 9N'oublions pas, 
toutefois, que les mots ne sont que des symboles de symboles. Ils sont donc 
doublement éloignés de la réalité. 

2. 1En tant que symboles, les mots ont des références très concrètes. 2Même 
quand ils semblent le plus abstraits, l'image qui vient à l'esprit est susceptible 
d'être très concrète. 3À moins qu'un référent spécifique ne vienne à l'esprit 
conjointement avec le mot, le mot n'a que peu ou pas du tout de signification 
pratique et ne peut donc pas aider au processus de guérison…M-21.1-23. 
 
En faisant une pause, nous pouvons mieux comprendre ici les mots relativement abstraits de 

Jésus avec un exemple précis. Comme nous l’avons vu, Un cours en miracles parle de Dieu comme 
pleurant Ses Fils séparés (T-5.VII.45). Ceci implique clairement, si c’est pris au pied de la lettre, 
que Dieu a un corps avec des conduits lacrymaux, pour ne pas dire qu'Il a des pensées qui ont rendu 
la séparation réelle et puissante. Mais étant donné cet enseignement à propos des mots étant des 
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symboles de symboles, nous pouvons comprendre le passage concernant les larmes de Dieu de cette 
façon : "larmes" est le mot (le premier symbole) qui contient l’imageou le tableau (le second 
symbole) de Dieu pleurant, et ceci représente la réalité que Dieu nous aime. Puisque l’Amour de 
Dieu est abstrait et non duel, au-delà de la capacité de l’esprit divisé à comprendre, Jésus fait appel 
au symbole qui reflète cet Amour. Plutôt que de croire dans le Dieu du conte de fée de l’ego Qui est 
en colère et à soif de vengeance, Jésus voudrait plutôt nous faire croire, dans ces premières étapes 
de notre voyage de réveil, dans le Dieu de son conte de fée corrigé, Qui nous aime vraiment, 
indépendamment de ce que nous croyons Lui avoir fait. Et de façon à ce que tout ceci soit présenté 
d’une manière à laquelle nous pouvons nous rattacher et comprendre. Mais si ces mots sont pris au 
pied de la lettre, nous nous trouverions ramenés en arrière dans notre monde d’enfant où Dieu est vu 
comme une fée marraine, le Père Noël et un papa gâteau. 

Pour continuer maintenant avec notre passage tiré du Manuel : 
 
3. 7Au Fils de Dieu endormi, il ne reste que ce pouvoir [le pouvoir de décider].8Il suffit. 

9Ses paroles n'ont pas d'importance. 10Seule la Parole de Dieu [l’Expiation] signifie quoi que ce 
soit, parce qu'elle symbolise ce qui n'a absolument aucun symbole humain. 11Le Saint-Esprit 
est seul à comprendre ce que cette Parole représente. 12Et cela aussi suffit. 

4. 1Est-ce donc que l'enseignant de Dieu doit éviter l'usage des mots dans son 
enseignement ? 2Bien sûr que non ! 3Ils sont nombreux qui doivent être atteints par des mots, 
étant encore incapables d'entendre en silence [Jésus avait évidemment à l’esprit, ici, les étudiants 
de son propre Cours].4L'enseignant de Dieu doit toutefois apprendre à utiliser les mots d'une 
nouvelle manière [tout comme Jésus en donne l’exemple à ses enseignants d’Un cours en 

miracles].5Petit à petit, il apprend comment laisser les mots être choisis pour lui en cessant de 
décider par lui-même ce qu'il va dire. 6Ce processus n'est qu'un exemple particulier de la 
leçon du livre d'exercices qui dit : "Je céderai le pas et Le laisserai me guider dans la voie."[L-
l. 155].7L'enseignant de Dieu accepte les mots qui lui sont offerts, et il donne comme il reçoit. 
8Il ne contrôle pas la direction de ses paroles. 9Il écoute, entend et parle… 

5. 8Les enseignants de Dieu ont la Parole de Dieu derrière leurs symboles. 9Et Lui-même 
donne aux mots qu'ils utilisent le pouvoir de Son Pur-Esprit, les élevant  de symboles in-
signifiants à l'Appel du Ciel même M-21.37-49; 58-9italiques ajoutés. 

 
La vérité, par conséquent, ne peut pas être véritablement exprimée par des mots, mais peut 

seulement être évoquée. C’est la vérité qui est essentielle, pas le symbole lui-même. Dans un 
important passage de la Leçon 189, nous découvrons un autre passage clair concernant le besoin 
d’aller au-delà des symboles pour parvenir à ce qui est seul réel -- Dieu : 

 
1Fais simplement ceci : Sois calme et mets de côté toute pensée de ce que tu es 

et de ce qu'est Dieu; tous les concepts que tu as appris au sujet du monde; toutes 
les images que tu as de toi-même. 2Vide ton esprit de tout ce qu'il pense être vrai 
ou faux, ou bien ou mal, de toute pensée qu'il juge digne, et de toutes les idées dont 
il a honte. 3Ne t'accroche à rien. 4N'apporte avec toi aucune pensée que le passé t'a 
enseignée, ni aucune croyance que tu as jamais apprise auparavant de quoi que ce 
soit. 5Oublie ce monde, oublie ce cours, et viens les mains entièrement vides à ton 
Dieu L-I.189.7. 
 
Un autre exemple particulier où Jésus clarifie l’apparente inconsistance de ses mots, discuté 

précédemment dans Tous sont appelés (pp. 317-321), provient de la Leçon 194 du livre d’exercices, 
Je mets le futur entre les Mains de Dieu. À première vue, ce titre semble surprenant par rapport à 
la réalité intemporelle de Dieu Qui ne peut évidemment avoir aucune notion d’un futur, sans même 
devoir mentionner, dans cette leçon, l’absurdité du symbolisme évident de notre Créateur ayant des 
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Mains. Mais on doit aller au-delà des mots et des symboles pour parvenir à la véritable signification 
de la leçon, laquelle est clairement exposée dans le quatrième paragraphe de la leçon : 

 
1Dieu tient ton futur comme Il tient ton passé et ton présent. 2Ils ne font 

qu'un pour Lui et ils devraient donc ne faire qu'un pour toi. 3
Or en ce monde, la 

progression temporelle semble encore réelle. 
4
Il ne t'est donc pas demandé de 

comprendre l'absence de suite qui se trouve réellement dans le temps. 5Il t'est 
seulement demandé de lâcher prise du futur et de le mettre entre les Mains de 
Dieu. 6Et tu verras par ton expérience que tu as mis aussi le passé et le présent 
entre Ses Mains, parce que le passé ne te punira plus et que la crainte future sera 
maintenant in-signifiante L-I.194.4 italiques ajoutés. 
 
Une des plus grandes contributions de Freud à l’étude des rêves fut de montrer la limite entre 

le contenu manifeste du rêve en opposition à son contenu latent. Le contenu manifeste fait référence 
aux parties du rêve – les personnages, les objets et les événements qui constituent sa forme, 
l’histoire du rêve – tandis que le contenu latent indique la signification qui repose par-delà le 
symbolisme manifeste du rêve. Ainsi, deux psychanalystes de convictions différentes pourraient 
évidemment être d’accord sur le contenu manifeste du rêve, mais pourraient attribuer des 
significations totalement différentes à propos de ce que dit le rêve. Pour utiliser un simple exemple, 
un freudien tendrait à interpréter un clocher d’église dans le rêve d’une personne comme un 
symbole phallique, reflétant probablement un conflit sexuel, alors qu’un jungien pourrait plutôt y 
voir un symbole des efforts spirituels du rêveur. 

Pour revenir à la leçon du livre d’exercices, ce que Jésus enseigne n’est pas le contenu 
manifeste qui dit que nous devrions littéralement placer notre futur dans les Mains de Dieu, mais 
plutôt le contenu latent qui dit que nous devrions abandonner la notion insane mais cependant 
vicieuse de l’ego voulant que notre culpabilité exige un châtiment infligé par lesmains d’une déité 
vengeresse. Et  par conséquent, nous pouvons croire Son Amour et placer en toute confiance notre 
futur dans Ses Mains. En d’autres termes, Jésus ne nous enseigne pas que nous devrions renoncer 
avec désinvolture à nos responsabilités personnelles, sociales et professionnelles, que nous devrions 
détruire nos polices d’assurance, etc., parce que le monde est une illusion et que Dieu nous donnera 
ce dont nous avons besoin uniquement parce que nous plaçons notre futur entre Ses Mains. Mais il 
nous enseigne précisémentque le système de pensée insane de l’ego de péché,  culpabilité et peur, 
est irréel. Ainsi, Dieu n’est pas le Père vengeur du conte de fée de notre ego, mais le Créateur 
aimant du conte de fée corrigé de Jésus qui est le substitut symbolique de l’ensemble déformé des 
images de l’ego. 

Pour faire une brève digression, les étudiants font la même erreur avec la section du Chapitre 
18 du Texte, Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit T-18.VII, ou à propos de l’affirmation 
trouvée dans la Leçon 135 : Un esprit guéri ne fait pas de plans L-I.135.111. Ces passages sont 
souvent interprétés pour vouloir dire qu’on n’a pas besoin de faire quoi que ce soit dans le monde 
(comme d’avoir un travail, d’assumer des responsabilités familiales, d’avoir des projets pour le 
futur, etc.) sous prétexte que Dieu ou le Saint-Esprit prendront soin de nous. Mais ce que ces 
passages veulent véritablement dire, c’est qu’on ne devrait pas faire quoi que ce soit ou avoir des 
projets par nous-mêmes (avec l’ego), mais que nous devrions plutôt toujours demander de l’aide au 
Saint-Esprit ou à Jésus. Ainsi, ce ne sont pas des appels pour que nous nous détournions du monde, 
mais que nous nous rappelions plutôt d’apporter les perceptions du monde de son ego à la vérité du 
Saint-Esprit se trouvant à l’intérieur. De cette façon, les réponses qui nous seront données seront 
remplies de Son pardon et de Son amour, plutôt que de la particularité pleine de haine de l’ego, 
laquelle est souvent masquée par le déni, apparaissant comme étant sainte, comme étant de la 
spiritualité avancée ou de l’amour. Nous laisserons une discussion plus en profondeur de la fonction 
du Saint-Esprit pour un chapitre ultérieur. 
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Et ainsi, cette leçon du manque de valeur inhérent à l’ego, consiste à donner un enseignement 
aux étudiants de Jésus dans le langage et dans la forme qu’ils peuvent comprendre. Vous ne dites 
pas aux petits enfants, par exemple, perturbés par le fait qu’ils aient fait quelque chose de mal et qui 
se sont donc enfuis loin de chez eux, qu’ils n’ont pas besoin d’avoir peur puisque Papa ne sait 
même pas qu’ils existent, et qu’en plus, ils pensent seulement s’être mal comportés et s’être enfuis. 
Au lieu de cela, vous les réconfortez en les laissant savoir que Papa n’est pas en colère contre eux, 
qu’il ne les punira pas, et qu’en plus il pleure le fait qu’ils ne soient plus là et qu’il désire 
ardemment le retour de ses enfants. Par conséquent, une fois de plus, Jésus conclut pour ses jeunes 
frères qui étudient son Cours : vous pouvez mettre avec confiance votre futur entre les Mains de 
votre Père, puisqu’Il vous aime seulement et qu’Il ne vous fera aucun mal. 

En résumé, ces différents passages doivent donc être compris au niveau du contenu de 
l’Amour de Dieu pour Ses enfants (lui-même, bien évidemment, étant une métaphore 
anthropocentrique), exprimé à travers la forme de l’amour d’un père terrestre pour son enfant. 
Puisque nous sommes encore très enfants dans la vie spirituelle – Les voies du salut sont toutes 
nouvelles pour toi T-17.V.91, nous dit Jésus – l’usage bienveillant et aimant du langage du Cours, 
à ce niveau-ci, est certainement plus qu’approprié. 

On ne peut trop insister sur le fait qu’un étudiant d’Un cours en miracles doit toujours être 
capable de distinguer entre le symbole (le contenu manifeste) et sa signification (le contenu latent). 
Le lecteur devrait se rappeler ce passage révélateur tiré du troisième obstacle à la paix, dans lequel 
Jésus délivre justement un tel avertissement à propos de cette confusion potentielle : 

 
2Souviens-toi, alors, que ni le signe ni le symbole ne devraient être confondus avec la 

source, car ils doivent représenter autre chose qu'eux-mêmes. 3
Leur signification ne peut pas 

être en eux mais doit être cherchée dans ce qu'ils représentent T-19.IV-C.112-3 italiques ajoutés). 
 
Les mots duels du Cours sont les symboles ou les signes qui pointent vers leur source non-

duelle de vérité, et les étudiants d’Un cours en miracles devraient toujours prêter attention à 
l’avertissement clair de Jésus à ne pas les confondre ; autrement, la signification de ses 
enseignements deviendra inévitablement déformée et perdue. 

Un étudiant d’Un cours en miracles doit donc comprendre le langage métaphorique ("signes 
et symboles"), tout comme un étudiant en poésie doit comprendre comment et pourquoi les mots 
sont utilisés, sans qu’il les prenne de façon littérale. Par exemple, les lamentations de Macbeth à la 
fin de sa vie : 

 
Éteins-toi, brève chandelle ! 

La vie n’est qu’une ombre mouvante, un pauvre 
Paillasse tapageant son heure sur les planches 
Avant d’aller à la trappe. C’est un conte 
Dit par un idiot, plein de bruit et fureur, 
Ne signifiant rien (V.5). 

 
Clairement, Shakespeare n’a pas pour intention de faire parler ici son héros déchu à propos de 

chandelles ou d’acteurs dans une pièce de théâtre, mais il utilise plutôt des symboles poétiques 
comme le moyen d’offrir un commentaire tragique à propos du manque de signification de la vie. Il 
est inutile de dire que d’analyser ces mots détruirait littéralement leur signification et leur 
importance dans la pièce, sans mentionner le fait que cela ruinerait le génie de la poésie de 
Shakespeare. 

Les passages suivants illustre bien la claire conscience qu’a Jésus de l’utilisation des 
symboles dans Un cours en miracles en tant que reflets de la vérité, puisque la nature non-duelle de 
la vérité ne peut pas être directement exprimée de l’un à l’autre : 
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2Dieu n'est pas symbolique : Il est un Fait T-3.I.82. 
 
1La vraie vision est la perception naturelle de la vue spirituelle, mais c'est 

encore une correction plutôt qu'un fait. 2La vue spirituelle est symbolique ; ce n'est 
donc pas un mécanisme pour connaître. 3C'est toutefois un moyen de perception 
juste, ce qui la fait entrer dans le domaine du miracle proprement dit. 4Une "vision 
de Dieu" serait un miracle plutôt qu'une révélation. 5Le simple fait qu'elle 
implique la perception retire l'expérience du champ de la connaissance. 6C'est 
pourquoi les visions, si saintes qu'elles soient, ne durent pas T-3.III.4  italiques 
ajoutés. 

 
1. 2Les reflets que tu acceptes dans le miroir de ton esprit dans le temps ne 

font que rapprocher ou éloigner l'éternité. 3Mais l'éternité même est au-delà de 
tout temps. 4Sors du temps et touche-la, avec l'aide de son reflet en toi... 6Reflète la 
paix du Ciel ici et porte ce monde au Ciel. 7

Car le reflet de la vérité attire chacun à 

la vérité ; et chacun, en y entrant, laisse derrière lui tous les reflets. 
2. 1Au Ciel la réalité est partagée et non reflétée. 2En partageant son reflet ici, 

sa vérité devient la seule perception qu'accepte le Fils de Dieu... 4Toi sur terre, tu 
n'as aucune conception de l'illimité, car le monde dans lequel tu sembles vivre est 
un monde de limites T-I4.X.12-4, 6-7; 21-2, 4italiques ajoutés. 
 
De manière très spécifique, dans ce passage suivant, nous voyons clairement "l’aveu" tacite 

de Jésus qu’il a, à d’autres moments dans le Cours, utilisé des mots symboliquement (ou 
allégoriquement), bien que dans cet exemple il dise clairement que cela n’est pas le cas : 

 
1C'est seulement la conscience du corps qui fait que l'amour semble limité. 

2Car le corps est une limite à l'amour. 3À son origine était la croyance en l'amour 
limité, et il fut fait afin de limiter l'illimité. 4Ne pense pas que cela soit une simple 
allégorie, car il fut fait pour te limiter, toi T-18.VIII.11-4. 
 
Dans une des lettres qu’Helen m’a adressée, concernant des circonstances propres à notre 

sujet ici, elle discuta des symboles et de l’incapacité d’un ami que nous avions en commun, de 
comprendre comment les utiliser. Elle écrivit : 

 
Voici une lettre pour laquelle je viens juste de ressentir le besoin qu’elle soit 

écrite, et écrite le plus rapidement possible. Elle a à voir avec le fait et l’allégorie, et la 
frontière quelque peu incertaine entre les deux... Freddie ne comprend pas le 
symbolisme ; le cher garçon ne peut même pas comprendre comment une chose peut 
représenter quelque chose d’autre. Bill [Thetford] a pris du temps pour lui expliquer, et 
tout ce qu’il pouvait saisir c’était que si vous voyez quelque chose, c’est que c’est là. Ce 
n’est pas qu’il est stupide, et le Ciel le sait bien, mais c’est qu’il semble tout simplement 

incapable d’aller au-delà des faits, et qu’ainsi il peut se méprendre seulement à cause 

de cela (Absence from Felicity, pp.346-47 italiques ajoutés). 
 
Ainsi, si les étudiants d’Un cours en miracles ne sont pas capables d’aller "au-delà des faits 

(ou des symboles)", ils peuvent très facilement se méprendre dans leur compréhension de ce qui est 
vraiment dit. Et alors la signification plus profonde du Cours leur restera toujours cachée, non pas 
par l’intention de Jésus, mais par leur propre peur. Ce fut une anticipation de cette difficulté 
conduisant à une déformation inévitable qui fit souvent dire à Helen qu’Un cours en miracles était 
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seulement pour cinq ou six personnes. Elle reconnaissait à quel point ce Cours était difficile, et à 
quel point il était terrifiant pour les ego des gens. Et ainsi, à la lumière de toutes les déformations 
que les étudiants ont faites et continuent de faire avec le Cours, déformations fondées sur leur peur 
de ce qu’il dit, on peut très facilement être tenté de déclarer qu’Un cours en miracles ne fut pas écrit 
pour les étudiants d’Un cours en miracles ; c’est-à-dire, le Cours n’est pas pour ceux qui prennent 
facilement le train en marche et qui cherchent à changer Un cours en miracles en quelque chose 
qu’il n’est pas. Plutôt, il est pour ce petit nombre relatif qui est prêt à céder le pas et à Le laisser 
les guider dans la voie L-l.155, permettant à la sagesse de Jésus dans le Cours de les conduire à 
travers le ténébreux tunnel de l’ego jusqu’à la lumière qui attend à la fin du voyage. 
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Chapitre 3 
 

L’USAGE DU LANGAGE DANS LE COURS 
 

II. LE SYMBOLISME DU PARDON 
 

Introduction 
 

La question concernant Jésus corrigeant nos erreurs au niveau où nous pouvons l’accepter et 
le comprendre a déjà été discutée, mais nous y revenons maintenant de manière plus spécifique dans 
ce chapitre pour voir la manière dont le pardon est utilisé comme le grand symbole d’Un cours en 

miracles. 
En tant que correction à l’histoire de péché, de culpabilité et de peur du châtiment, propre à 

l’ego, le pardon ne peut pas être réel (puisqu’il corrige ce qui ne s’est jamais produit) mais c'est 
plutôt un symbole pour ce qui seul est réel : l’Amour de Dieu. Toutefois, comme le Cours nous 
l’enseigne, cette correction ne s’oppose pas à la réalité car elle reflète la vérité non-duelle et sans 
opposé. Le pardon défait ainsi doucement la voix de l’ego, ce qui permet au Fils d’entendre, dans ce 
monde duel et symbolique, la seule Voix qui peut le conduire par-delà celui-ci jusqu’à la vérité de 
l’Amour de Dieu. Par la même occasion, c’est ce doux processus consistant à corriger nos erreurs à 
travers des étapes intermédiaires qui rend Un cours en miracles unique dans l’histoire des 
spiritualités non-duelles. Il conserve l’intégrité d’un système métaphysique non-duel, mais permet 
cependant à sa vérité d’être reflétée dans le monde duel là où le Fils croit vivre. Un exemple 
merveilleux de cette douceur se trouve dans le passage suivant, lequel parle du réveil vis-à-vis du 
rêve de terreur de l’ego. C’est une bonne introduction à notre discussion : 

 
4Le rêve est si effrayant, il semble si réel, qu'il [le Fils de Dieu] ne pourrait 

pas se réveiller à la réalité sans une sueur de terreur et sans un cri de peur 
mortelle, à moins qu'un rêve plus doux ne précède son réveil et ne permette à son 
esprit plus calme d'accueillir, et non de craindre, la Voix qui appelle avec amour 
pour le réveiller ; un rêve plus doux, dans lequel sa souffrance est guérie et où son 
frère est son ami. 5Dieu a voulu qu'il s'éveille doucement et avec joie, et Il lui a 
donné les moyens de s'éveiller sans peur T-27.VII.134-5. 
 

Le pardon en tant que symbole duel 
 
Naturellement le pardon est le moyen de se réveiller du rêve de terreur de l’ego. Et c’est un 

moyen, Jésus insiste à ce sujet, qui est illusoire, comme cela est montré dans les passages suivants : 
 

2. 8L'illusion fait l'illusion. 9Sauf une. 10Le pardon est l'illusion qui est 
réponse à tout le reste. 

3. 1Le pardon balaie tous les autres rêves et, bien qu'il soit lui-même un rêve, 
il n'en engendre pas d'autres. 2Toutes les illusions, sauf celle-ci, doivent se 
multiplier par milliers. 3Mais c'est ici que les illusions prennent fin. 4Le pardon est 
la fin des rêves, parce que c'est un rêve d'éveil. 5Il n'est pas lui-même la vérité.

6
Or il 

indique où la vérité doit se trouver, et il en donne la direction avec la certitude de 
Dieu Lui- même. 7C'est un rêve dans lequel le Fils de Dieu s'éveille à son Soi et à 
son Père, connaissant qu'Ils ne font qu'un L-I.198.28-3:7italiques ajoutés. 
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2. 1On pourrait appeler le pardon une sorte d'heureuse fiction ; une façon 

pour ceux qui ne connaissent pas de jeter un pont sur le fossé entre leur perception 
et la vérité. 2Ils ne peuvent aller directement de la perception à la connaissance parce 

qu'ils ne pensent pas que c'est leur volonté de le faire. 3Cela fait que Dieu paraît être 
un ennemi au lieu de ce qu'Il est réellement. 4Et c'est justement cette perception 
insane qui les rend indésireux de se lever tout simplement pour retourner à Lui en 
paix. 

3. 1
C'est pourquoi ils ont besoin d'une illusion d'aide parce qu'ils sont 

impuissants sans aide ; une Pensée de paix parce qu'ils sont en conflit C-3.21-
31italiques ajoutés. 

 
Le pardon est donc le processus consistant à corriger les symboles de l’ego (appartenant au 

monde de la dualité), défaisant ainsi le système de pensée de l’ego et faisant de la place pour la 
vérité non-duelle afin qu’elle soit reconnue et acceptée. 

Nous nous tournons vers deux passages extraits du livre d’exercices où Jésus rend clair, une 
fois de plus, que le pardon lui-même est irréel et illusoire, étant simplement un reflet de l’Amour 
non-duel du Ciel : 

 
2Dieu ne pardonne pas parce qu'Il n'a jamais condamné... 4Or le pardon est 

le moyen par lequel je [l’étudiant] reconnaîtrai mon innocence. 5
Il est le reflet de 

l'Amour de Dieu sur terre. 6Il me rapprochera suffisamment du Ciel pour que 
l'Amour de Dieu puisse descendre jusqu'à moi et m'élever jusqu'à Lui L-I.60.1:2, 
4-6 italiques ajoutés. 

 
13. 5Car l'Amour doit donner, et ce qui est donné en Son Nom prend la forme 

la plus utile dans un monde de forme. 
14. 1Ces formes-là ne peuvent jamais tromper, parce qu'elles viennent du 

Sans-forme même. 2
Le pardon est une forme terrestre de l'amour, qui tel qu'il est au 

Ciel n'a pas de forme.
3
Or ce dont il est besoin ici est donné ici selon le besoin.

4Sous 
cette forme tu peux remplir ta fonction même ici, bien que ce que l'amour 
signifiera pour toi quand le sans-forme t'aura été rendu est encore plus grand L-
I.186.135-144italiques ajoutés. 

 
Nous examinons maintenant un bref passage qui décrit le rôle du pardon dans le défaire des 

illusions de l’ego – substituant une illusion heureuse à la place des illusions de peur de l’ego – et 
libérant la voie pour le retour de la vérité : 

 
1Or bien que Dieu ne pardonne pas, Son Amour est néanmoins la base du 

pardon. 2La peur condamne et l'amour pardonne. 3Ainsi le pardon défait ce que la 
peur a produit, ramenant l'esprit à la conscience de Dieu. 4Pour cette raison, le 
pardon peut véritablement être appelé le salut. 5C'est le moyen par lequel les 
illusions disparaissent L-I.46.2. 
 
Notre passage final dans cette section sur le pardon fournit encore une autre description claire 

de la nature duelle du pardon, lequel est basé sur le contraste d’opposés, mais qui ne devrait pas être 
confondu avec la réalité non-duelle qui n’a aucun opposé. Le lecteur peut se rappeler, par la même 
occasion, le passage précédemment cité extrait des obstacles à la paix (T-19.IV-C.112-3) où Jésus 
insiste sur l’importance à distinguer entre le symbole et la source, entre la forme et le contenu. 
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4. 4Un pouvoir qui n'est pas affaibli, qui n'a pas d'opposé, est ce qu'est la 
création. 5Pour cela, il n'y a pas de symboles. 6Rien n'indique quoi que ce soit au-
delà de la vérité, car qu'est-ce qui peut représenter plus que tout ? 7Or le véritable 
défaire doit être bon. 8Ainsi le premier remplacement de ton image est une autre 
image d'une autre sorte. 

5. 1De même que le néant ne peut pas être représenté, de même il n'y a pas de 

symbole pour la totalité. 2
La réalité est finalement connue sans une forme, non 

représentée et non vue. 3Le pardon n'est pas encore connu comme un pouvoir 
entièrement libre de limites. 4Or il ne pose aucune des limites que tu as choisi 
d'imposer. 5

Le pardon est le moyen par lequel la vérité est représentée 

temporairement.
6Il permet au Saint-Esprit de rendre possible l'échange d'images, 

jusqu'au moment où les aides sont in-signifiantes et l'apprentissage est fini. 
7Aucune aide à l'apprentissage n'a une utilité qui puisse s'étendre au-delà du but 
d'apprentissage. 8Une fois que le but en est atteint, elle est sans fonction. 9Or dans 
l'intervalle d'apprentissage, elle a une utilité que tu crains maintenant mais 
pourtant aimeras... 

 
7. 1Le pardon disparaît et les symboles s'effacent, et rien de ce que les yeux 

ont jamais vu ou que les oreilles ont jamais entendu ne reste à être perçu. 2Un 
pouvoir entièrement illimité est venu, non pour détruire mais pour recevoir les 
siens. 3Il n'y a pas de choix de fonction nulle part. 4Le choix que tu crains de 
perdre, tu ne l'as jamais eu. 5Or cela seul paraît interférer avec un pouvoir illimité 
et des pensées indivisées, complètes et heureuses, sans opposées. 6Tu ne connais pas 
la paix d'un pouvoir qui ne s'oppose à rien. 7Or il ne peut pas du tout y en avoir 
d'autre sorte. 8Accueille le pouvoir qui est au-delà du pardon, et au-delà du monde 
des symboles et des limitations. Il [Dieu] serait simplement, or donc Il est 
simplement T-27.III.44-59; 7 italiques ajoutés. 

 
Et ainsi le pardon est une correction temporaire – un moyen pour parvenir à une fin – pour la 

croyance dans la réalité du système de pensée insane de l’ego. C’est un "doux (bien qu’illusoire) 
défaire" du "faire" illusoire d’attaque de l’ego. Pour répéter une fois de plus ce point important, 
comprendre la distinction importante entre la vérité de la non-dualité et l’illusion de la dualité, 
souligné à nouveau dans ce passage, est essentiel si on veut vraiment comprendre Un cours en 

miracles. Puisque, une fois de plus, le pardon corrige ce qui n’a jamais été, il doit aussi ne pas être 
véritablement. C’est pourquoi nous parlons du pardon comme d’un symbole, et tous les passages 
dans le Cours où Jésus parle de pardonner votre frère peuvent être compris comme des métaphores 
servant au processus du défaire de l’illusion qui se produit seulement dans l’esprit. Nous nous 
tournons maintenant vers une discussion de ce point essentiel. 

 
Le pardon en tant que correction dans le rêve de la dualité 

 
C’est parce que les étudiants d’Un cours en miracles ne comprennent pas le cadre duel de la 

forme du Cours par opposition au cadre non-duel de son contenu, qu’ils comprennent mal la 
signification du pardon, croyant que c’est un processus qui se produit en fait entre deux personnes, 
c’est-à-dire dans la réalité duelle. Il est certainque le langage de Jésus dans le Cours suggère ceci, 
pour les raisons que nous avons déjà invoquées, et ainsi Un cours en miracles semble être, en de 
nombreux endroits, similaire aux autres voies spirituelles ou religieuses qui mettent l’accent sur le 
pardon accordé aux autres. Mais comme nous l’avons vu, les enseignements d’Un cours en miracles 
seraient sérieusement déformés, sans parler qu’ils ne seraient pas bien appliqués dans la pratique, 
s’il n’est pas reconnu par ses étudiants que le pardon peut seulement et vraiment se produire dans 
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l’esprit de l’étudiant, bien qu’il en soit fait l’expérience dans le système de croyance et dans le rêve 
perceptuel qui dit qu’il y a quelqu’un à l’extérieur de nous qui doit être pardonné. La même chose 
est vraie, bien entendu, avec une relation sainte, laquelle peut seulement exister dans l’esprit de 
celui qui perçoit la relation. Les relations ne sont pas saintes dans laforme, mais seulement dans 
lebut. Et le but existe, une fois encore, dans l’esprit de l’individu, sa source venant soit de l’ego soit 
du Saint-Esprit. Mais on trouve souvent le signe de l’arrogance inconsciente de l’ego quand les 
étudiants clament qu’une relation particulière est une relation sainte. Ils ne savent pas ce qu’ils 
disent car il y a de grandes chances que leur ego ait réussi une fois de plus à refouler son vrai but 
consistant à cacher la culpabilité derrière un écran de prétendue sainteté, exprimée ici sous forme 
d’une particularité spirituelle. On ne devrait jamais sous-estimer ce besoin consistant à se défendre 
contre la non-sainteté refoulée que nous croyons être notre vraie réalité. Il est tellement important ce 
besoin, que nous avons besoin non seulement de nier sa présence, mais d’affirmer son opposé. Et 
ainsi nous cherchons à nous convaincre (ainsi que les autres) à quel point nos relations sont saintes. 
Nous reviendrons à une discussion de cette particularité spirituelle dans les chapitres 4 et 6.  

L’erreur trouve sa racine dans une confusion sur la nature de la Filialité. Dans le texte, cité 
dans le chapitre précédent, Jésus explique que, contrairement au célèbre axiome de la géométrie 
euclidienne, La Filialité [le tout] en son Unité transcende la somme de ses parties T-2.VII.63. En 
d’autres termes, on ne peut pas apprécier la pure totalité et la pure unité du Christ en cumulant 
simplement des milliards de milliards de fragments que le monde prend pour être le Fils de Dieu, 
comme si la Filialité était un énorme gâteau, une entité quantifiable consistant en une certaine 
quantité de fragments séparés. Le Christ dans Sa nature même est un Un parfait et non-divisé, en 

tant qu’Esprit, et Il perd cette caractéristique essentielle qui définit Son Être si une fragmentation en 
une quelconque de ses formes est reconnue comme étant réelle. De façon similaire, pour revenir à 
notre exemple du début à propos de l’éléphant et des aveugles (p. 8), si chaque homme décrivait sa 
partie d’éléphant aux autres, et qu’un observateur extérieur enregistrait leurs observations, la 
somme totale de leurs perceptions ne constituerait pas l’essence du pachyderme. Ainsi, croire qu’un 
fragment de la Filialité – par exemple, un être humain – est Christ, le véritable Fils de Dieu, serait 
une aussi grossière erreur que celle des non-voyants examinant la jambe de l’éléphant et proclamant 
que l’éléphant est un arbre ! À nouveau, quand bien même le langage d’Un cours en miracles 
suggère que le Fils est un membre de l’homo sapiens, une compréhension appropriée de la 
signification de Jésus, par-delà ses mots, empêcherait les étudiants de parvenir à une conclusion 
aussi erronée. Rappelez-vous le passage de la Leçon 93 du livre d’exercices : Le soi que tu as fait 
n'est pas le Fils de Dieu L-I.93.51. 

Par conséquent, pour résumer cette pensée essentielle, nous pourrions dire que le pardon est 
relayé par le processus qui est la relation sainte, et se produit dans le cadre de la dualité dans les 
relations aux autres. Il doit en être ainsi, car autrement comment pourrait-on corriger les 
malperceptions qui ont été projetées à partir de l’esprit non-humain, dominé par la culpabilité, sur 
quelqu’un d’autre ? Puisque l’expérience est le non-pardon que nous avons projeté sur les autres, la 
correction – le pardon – apparaîtra de même se situer entre soi et cet autre. On ne peut pas passer 
par-dessus les "petites étapes" et se rappeler notre vrai Soi en tant que Christ, alors que la peur de 
perdre notre identité particulière et notre singularité individuelle est trop accablante. Comme nous 
venons juste de le voir, nous devons d’abord faire l’expérience des rêves bienveillants du pardon 
avant que nous puissions nous réveiller des cauchemars de terreur de l’ego. Ainsi, la correction dans 
la dualité du pardon du Saint-Esprit défait les pensées duelles d’attaque de l’ego. Seulement alors le 
monde de dualité peut disparaître, sa place étant prise par la vérité de Dieu qui a toujours été 
présente dans notre esprit. 

Dans le très important passage suivant, Jésus exprime avec davantage de profondeur le rôle de 
la correction duelle – c’est-à-dire le pardon – en nous aidant à rétablir le Fils de Dieu dans son 
Identité non-duelle. Il n’existe aucun choix possible dans un état non-duel, par définition, mais il 
existe une illusion de choix dans le monde duel des rêves de peur que nous croyons être notre 
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réalité. Et ainsi, à travers le Saint-Esprit, le pardon est ce choix qui nous est disponible dans le rêve 
duel qui défait tous les autres choix, et qui restaure à notre conscience la réalité non-duelle du Ciel. 
Ce qui suit ce sont des extraits de la Leçon 138 : Le Ciel est la décision que je dois prendre, leçon 
qui exprime la nature essentiellement illusoire du choix :  

 
1. 1En ce monde le Ciel est un choix, parce qu'ici nous croyons qu'il y a des 

alternatives entre lesquelles choisir. 2Nous pensons que toutes choses ont un 
opposé, et ce que nous voulons, nous le choisissons. 3Si le Ciel existe, il doit y avoir 
l'enfer aussi, car la contradiction est la façon dont nous faisons ce que nous 
percevons, et ce que nous pensons réel. 

2. 1La création ne connaît pas d'opposé. 2Mais ici l'opposition fait partie 
d'être "réel". 3C'est cette étrange perception de la vérité qui fait que le choix du 
Ciel semble être la même chose que le renoncement à l'enfer. 4

Il n'en est pas 

réellement ainsi.
5
Or ce qui est vrai dans la création de Dieu ne peut entrer ici avant 

d'être reflété sous une forme quelconque que le monde peut comprendre.
6La vérité 

ne peut pas venir là où elle ne pourrait être perçue qu'avec peur. 7Car cela serait 
l'erreur voulant que la vérité peut être portée aux illusions. 8L'opposition fait que 
la vérité n'est pas la bienvenue, et elle ne peut venir... 

4. 1Il est besoin de te rappeler que tu penses faire face à un millier de choix, 
quand il n'y en a réellement qu'un à faire. 2Et même celui-là ne fait que sembler 
être un choix. 3Ne te laisse pas embrouiller par tous les doutes que des myriades de 
décisions induiraient. 4Tu n'en prends qu'une. 5Et quand celle-là est prise, tu 

percevras que ce n'était pas un choix du tout.
6Car la vérité est vraie, et rien d'autre 

n'est vrai. 7Il n'y a pas d'opposé à choisir à la place. 8Il n'y a pas de contradiction à 
la vérité. 

5. 1Choisir dépend d'apprendre. 2Et la vérité ne peut pas être apprise, mais 
seulement reconnue. 3En sa re-connaissance réside son acceptation; et comme elle 
est acceptée, elle est connue. 4Mais la connaissance est au-delà des buts que nous 
cherchons à enseigner dans le cadre de ce cours. 5Nos buts sont des buts 
d'enseignement, qui sont atteints en apprenant comment y parvenir, ce qu'ils sont 
et ce qu'ils t'offrent. 6Les décisions sont le résultat de ton apprentissage, car elles 
reposent sur ce que tu as accepté pour vérité de ce que tu es et de ce que doivent 
être tes besoins... 

9. 1Le Ciel est choisi consciemment. 2Le choix ne peut pas être fait tant que 
les alternatives n'ont pas été vues et comprises correctement. 3Tout ce qui est voilé 
d'ombres doit être porté à la compréhension pour être jugé à nouveau, cette fois 
avec l'aide du Ciel... 

10. 1Le choix conscient du Ciel est aussi sûr que la fin de la peur de l'enfer, 
une fois qu'elle est soulevée de derrière son écran protecteur d'inconscience et 
portée à la lumière. 2Qui peut décider entre le clairement vu et le non reconnu ? 
3Or qui peut manquer de choisir entre deux alternatives dont une seule est vue 
comme ayant de la valeur et l'autre comme une chose entièrement sans valeur, une 
source imaginaire de culpabilité et de peur ? 4Qui hésite à faire un tel choix ? 
Allons-nous hésiter à choisir aujourd'hui ? L-I.138.1-2; 4-5; 91-3 10 italiques ajoutés. 
 
Ce choix entre la vérité et l’illusion (le Ciel et l’enfer), est reflété dans la question rhétorique 

qui clôture le chapitre 23. En fait, le Cours tout entier est la tentative de Jésus pour se joindre à nous 
de façon à ce que nous puissions finalement faire ce seul choix qui nous sauverait ainsi que le 
monde entier : 
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Qui, avec l'Amour de Dieu le soutenant, pourrait trouver le choix entre les 
miracles et le meurtre difficile à faire ? T-23.IV.98. 
 
Ce passage suivant, tiré du texte, fournit encore un autre exemple très clair de la manière dont 

Jésus souligne le contraste entre la réalité non-duelle de Dieu et de Sa création, et le monde de la 
réalité reflétée du Saint-Esprit, "le monde réel". C’est un passage important, car il nous aide à 
résumer notre discussion sur la nécessité pour les étudiants d’Un cours en miracles de reconnaître la 
nature sans compromis de sa métaphysique non-duelle, bien que ce soit une métaphysique qui est 
intégrée par une douce approche avec nos expériences dans le rêve de la dualité. Ce passage 
commence avec un nouvel énoncé portant sur deux paragraphes de ce fondement non-duel : Seul 
Dieu est réel et sain ; toute autre chose est illusoire et insane. Ces lignes, par la même occasion, 
devraient être lues attentivement et de manière réfléchie, encore et encore, par chaque étudiant du 
Cours : 

 
3. 1Revenons à ce que nous avons dit plus tôt, et pensons-y plus 

attentivement. 2Ce doit être soit que Dieu est fou, soit que ce monde est un lieu de 
folie. 3Il n'est pas une de Ses Pensées qui ait le moindre sens en ce monde. 4Et rien 
de ce que ce monde tient pour vrai n'a la moindre signification dans Son Esprit. 
5Ce qui n'a pas de sens et pas de signification est insanité. 6Et ce qui est folie ne 
peut pas être la vérité. 7Si une seule croyance si profondément estimée ici était 
vraie, alors chaque Pensée que Dieu a jamais eue serait une illusion. 8Et si une 
seule de Ses Pensées est vraie, alors toutes les croyances auxquelles le monde donne 
une signification sont fausses, et n'ont pas le moindre sens. 9Voilà le choix que tu 
fais. 10

Ne tente pas de le voir différemment, ni de le tourner en quelque chose qu'il 

n'est pas.
11Car c'est la seule décision que tu puisses prendre. 12Le reste appartient à 

Dieu, et non à toi. 
4. 1Justifier une seule valeur que le monde soutient, c'est nier la santé d'esprit 

de ton Père et la tienne. 2Car Dieu et Son Fils bien-aimé ne pensent pas 
différemment. 3Et c'est l'accord de Leur pensée qui rend le Fils co-créateur avec 
l'Esprit Dont la Pensée l'a créé. 4Donc s'il choisit de croire une seule pensée 
opposée à la vérité, il a décidé qu'il n'est pas le Fils de son Père parce que le Fils est 
fou, et la santé d'esprit doit se trouver à part à la fois du Père et du Fils. 5Voilà ce 
que tu crois. 6Ne pense pas que cette croyance dépende de la forme qu'elle prend. 
7Qui pense que le monde est sain d'esprit de quelque façon que ce soit, est justifié 
dans quoi que ce soit qu'il pense, ou est maintenu par une forme quelconque de 
raison, croit que cela est vrai. 8Le péché n'est pas réel parce que le Père et le Fils ne 
sont pas insanes. 9Ce monde est in-signifiant parce qu'il repose sur le péché. 10Qui 
pourrait créer l'inchangeable s'il ne repose pas sur la vérité ? T-25.VII.3-4 italiques 
ajoutés dans le paragraphe 3. 
 
En dépit de son traitement sans compromis de la différence entre la réalité et l’illusion, 

comme nous l’avons noté à maintes reprises, Un cours en miracles est pratique et bienveillant dans 
son plaidoyer en faveur de l’application spécifique de ces principes dans le rêve. Et donc les paroles 
de Jésus viennent à la rencontre de ses étudiants dans le monde irréel de la dualité, là où ils croient 
être. Ces paragraphes suivants, tirés de la section que nous venons juste de citer, traitent par 
conséquent seulement de notre perception du monde de la dualité, mais corrigée maintenant par le 
Saint-Esprit afin de refléter seulement la vérité. De manière plus particulière, notre "fonction 
particulière" de pardon qui est abordée ci-dessous devient le reflet de l’Amour du Ciel, exprimé 
dans des formes particulières (les salles de classe de nos relations) qui satisfont aux besoins 
particuliiers établis par notre particularité : 
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5. 1Le Saint-Esprit a le pouvoir de changer tout le fondement du monde que 
tu vois en quelque chose d'autre ; une base qui n'est pas insane, sur laquelle une 
perception saine peut être fondée, un autre monde perçu. 2Un monde dans lequel 
rien n'est contredit qui mènerait le Fils de Dieu à la santé d'esprit et à la joie. 3Rien 
n'atteste la mort et la cruauté, la séparation et les différences. 4Car ici tout est 
perçu comme étant un, et nul ne perd afin que chacun gagne... 

7. 1Ta fonction particulière est la forme particulière sous laquelle le fait que 
Dieu n'est pas insane t'apparaît le plus sensé et le plus signifiant. 2Le contenu est le 
même. 3

La forme est adaptée à tes besoins particuliers, au temps et au lieu 

particuliers dans lesquels tu penses te trouver, et où tu peux être libre du lieu et du 

temps, et de tout ce que tu crois devoir te limiter. 
4
Le Fils de Dieu ne peut pas être lié 

par le temps ni le lieu ni quoi que ce soit que Dieu n'a pas voulu. 
5
Or si Sa Volonté est 

vue comme folie, alors la forme de santé d'esprit qui la rend le plus acceptable à ceux 

qui sont insanes requiert un choix particulier.
6Et ce choix ne peut pas non plus être 

fait par les insanes, dont le problème est que leurs choix ne sont pas libres, ni 
guidés par la raison à la lumière du bon sens. 

8. 1Ce serait folie de confier le salut aux insanes. 2Parce qu'Il n'est pas fou, 
Dieu en a désigné Un, aussi saint d'esprit que Lui, pour faire s'élever un monde 
plus sain à la vue de quiconque a choisi l'insanité pour son salut. 3À Celui-là est 
donné le choix de la forme qui lui convient le mieux : une forme qui n'attaquera 
pas le monde qu'il voit, mais y entrera tranquillement et lui montrera qu'il est fou. 
4Celui-là ne fait qu'indiquer une alternative, une autre façon de regarder ce qu'il a 
vu auparavant et reconnaît comme le monde dans lequel il vit, et qu'auparavant il 
pensait comprendre. 

9. 1Maintenant c'est ce qu'il doit remettre en question, parce que l'alternative 
a une forme qu'il ne peut nier, sur laquelle il ne peut passer et qu'il ne peut 
manquer complètement de percevoir. 2Pour chacun une fonction particulière est 
conçue pour être perçue comme possible, et de plus en plus désirée au fur et à 
mesure qu'elle lui prouve que c'est une alternative qu'il veut vraiment. 3De cette 
position, sa peccabilité, et tout le péché qu'il voit dans le monde, lui offrent de 
moins en moins. 4Jusqu'à ce qu'il en vienne à comprendre qu'ils lui ont coûté sa 
santé d'esprit, et qu'ils se dressent entre lui et quelque espoir qu'il a d'être sain 
d'esprit T-25.VII.51-4 ; 71-94italiques ajoutés au paragraphe 7. 

 
Les paragraphes précédents introduisent le rôle important qu’a le Saint-Esprit dans le salut en 

tant qu’"Alternative", cette présence dans l’esprit divisé du Fils qui représente l’autre choix. Nous 
examinerons ce rôle avec plus de profondeur dans un chapitre ultérieur, mais pour le moment nous 
continuerons notre discussion au sujet des symboles en examinant le rôle du Saint-Esprit dans le 
contexte de traduction des symboles de haine et de séparation de l’ego en pardon et en jonction. Les 
deux passages suivants tirés du texte, par exemple, expriment tout à fait particulièrement la fonction 
du Saint-Esprit de réinterprétation des symboles de l’ego, reflétant ainsi les lois de Dieu. 

 
1Le Saint-Esprit est le Médiateur entre les interprétations de l'ego et la 

connaissance du pur-esprit. 2Son aptitude à user des symboles Lui permet de 
travailler avec les croyances de l'ego dans son propre langage. 3Son aptitude à 
regarder au-delà des symboles jusque dans l'éternité Lui permet de comprendre 
les lois de Dieu, pour lesquelles Il parle. 4Il peut donc accomplir la fonction qui 
consiste à réinterpréter ce que l'ego fait, non pas en détruisant mais en 
comprenant. 5La compréhension est lumière, et la lumière conduit à la 
connaissance. 6Le Saint-Esprit est en lumière parce qu'Il est en toi qui es lumière, 
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mais toi tu ne connais pas cela. 7C'est donc la tâche du Saint-Esprit de te 
réinterpréter au nom de Dieu T-5.III.7. 

 
1J'ai dit que Dieu Lui-même ferait le dernier pas dans le nouveau réveil de la 

connaissance. 2C'est vrai, mais c'est difficile à expliquer avec des mots parce que 
les mots sont des symboles, et rien de ce qui est vrai n'a besoin d'être expliqué. 
5Toutefois, le Saint-Esprit a pour tâche de traduire l'inutile en utile, l'insignifiant 
en signifiant, et le temporaire en intemporel. Il peut donc te dire quelque chose au 
sujet de ce dernier pas [lequel est bien sûr, par nature, illusoire puisque Dieu 
n’entreprend pas de faire de pas] T-7.I.63-6. 

 
Tout comme le pardon demeure une illusion parce qu’il corrige le péché qui n’a jamais été, de 

même le Saint-Esprit doit être aussi Lui-même une illusion, parce qu’Il corrige (ou traduit) ce qui 
est inutile et in-signifiant. Et c’est inutile et in-signifiant parce que ce n’est pas réel. À nouveau, 
nous reviendrons sur la nature du Saint-Esprit dans un chapitre ultérieur. 

La Leçon 184, Le Nom de Dieu est mon héritage, fournit peut-être la description la plus 
claire d’Un cours en miracles quant au besoin d’avoir des symboles dans le monde irréel de la 
dualité et de la séparation et que nous avons fait et dans lequel nous nous trouvons. Et cependant 
nous reconnaissons l’irréalité totale de tels symboles quand ils sont comparés à la pure vérité de 
notre réalité non-duelle en tant que Christ. Les extraits tirés de cette leçon, que le lecteur peut se 
rappeler de Tous sont appelés (p. 362-363), se concentrent d’abord sur le monde duel de la 
séparation de l’ego, les petits noms fait pour se substituer au Nom de Dieu.  

 
1. 1Tu vis par symboles. 2Tu as inventé des noms pour chaque chose que tu 

vois. 3Chacune devient une entité séparée, identifiée par son propre nom. 4Par là tu 
la retranches de l'unité. 5Par là tu désignes ses attributs particuliers et tu la 
distingues des autres choses en accentuant l'espace qui l'entoure. 6Tu poses cet 
espace entre toutes les choses auxquelles tu donnes un nom différent, tous les 
événements en fonction du lieu et du temps; tous les corps qui sont salués par un 
nom... 
3. 1Quels sont ces noms par lesquels le monde devient une série d'événements 
distincts, de choses désunies, de corps gardés à part contenant des fragments 
d'esprit comme consciences séparées ? 2Tu leur as donné ces noms, établissant la 
perception telle que tu la souhaitais. 3Aux choses sans nom des noms furent  
donnés, et ainsi une réalité leur fut donnée aussi. 4Car ce qui est nommé est doté 
d'une signification et sera alors considéré comme signifiant; une cause d'effet 
véritable, avec des conséquences qui lui sont inhérentes... 

6. 1Telle est la somme de l'héritage que le monde attribue. 2Et chacun de ceux 
qui apprennent à penser que c'est ainsi accepte les signes et les symboles qui 
témoignent que le monde est réel. 3C'est cela qu'ils représentent. 4Ils ne laissent 
aucun doute que ce qui est nommé est bien là. 5Cela peut être vu, tel qu'anticipé. 
6Ce qui nie que c'est vrai n'est qu'illusion, car c'est l'ultime réalité. 7C'est folie que 
de le mettre en question ; c'est une preuve de santé d'esprit que d'en accepter la 
présence L-I.184.1,3,6. 

 
Ces paragraphes décrivent donc clairement le monde de séparation et de différenciation de 

l’ego. Le Fils endormi de Dieu rêve qu’il a brisé l’unité du Christ en milliards de milliards de 
fragments, chacun étant perçu comme différent et ensuite nommé, de sorte que chaque fragment est 
mis à part de tout autre. Puis l’esprit programme les organes sensoriels du corps afin de percevoir 
cette fragmentation, et permettre ensuite au cerveau d’interpréter et de classifier ces données dans 
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un monde qui apparaît être compréhensible et assurément très réel. La leçon du livre d’exercices 
continue en décrivant l’interprétation différente de ces données ou de ces symboles que peut en 
faire le Saint-Esprit, et la manière dont Son usage des symboles et des noms du monde, par leur 
nature hautement dualiste et illusoire, peut tout de même nous ramener à l’unité du seul Nom que 
nous partageons avec Dieu : 

9. 1Il serait certes étrange si l'on te demandait d'aller au-delà de tous les 
symboles du monde, et de les oublier à jamais, tout en te demandant d'assumer 
une fonction d'enseignant. 2Tu as besoin d'utiliser les symboles du monde pour un 
temps. 3Mais ne te laisse pas tromper aussi par eux. 4Ils ne représentent rien du tout 

et durant les exercices c'est cette pensée qui t'en délivrera. 
5
Ils deviennent de simples 

moyens te permettant de communiquer d'une façon que le monde peut comprendre, 

mais tu reconnais que ce n'est pas l'unité où la véritable communication peut se 

trouver. 
10. 1C'est donc que tu as besoin chaque jour d'intervalles durant lesquels 

l'apprentissage du monde devient une phase transitoire ; une prison de laquelle tu 
sors dans la lumière du soleil en oubliant les ténèbres. 2Ici tu comprends la Parole, 
le Nom que Dieu t'a donné ; la seule Identité que partagent toutes choses ; la seule 
re-connaissance de ce qui est vrai. 3Puis tu retournes dans les ténèbres, non pas 
parce que tu les penses réelles, mais seulement pour en proclamer l'irréalité en des 

termes qui ont encore une signification dans le monde que gouvernent les ténèbres. 
11. 1Utilise tous les petits noms et symboles qui décrivent le monde des 

ténèbres. 2
Mais ne les accepte pas comme ta réalité. 3Le Saint-Esprit les utilise tous, 

mais Il n'oublie pas que la création a un seul Nom, une seule signification et une 
Source indivisée qui unifie toutes choses en Elle-même. 4Utilise tous les noms que le 
monde leur attribue par simple commodité, or n'oublie pas qu'ils partagent le Nom 
de Dieu avec toi L-I.184.9-11 italiques ajoutés. 
 
Et ainsi nous reconnaissons, d’un côté, l’irréalité fondamentale du monde, et de l’autre nous 

sommes encore enseignés par Jésus, dans Un Cours en Miracles, sur la manière d’opérer dans un tel 
monde afin d’être capables d’enseigner son irréalité du point de vue du monde, et qu’il soit 
compréhensible à nous-mêmes et aux autres. C’est ainsi que la métaphysique non-duelle du Cours 
se retrouve solidaire de son application aimante et bienveillante dans le monde duel de la séparation 
et de la forme. 

Notre dernier exemple dans cette section sur l’usage des symboles dans le Cours se trouve à la 
fin du texte. Le passage incisif tiré de la section Concept de soi versus Soi aborde le rôle que les 
concepts (symboles) jouent dans le système de pensée duel de l’ego, et l’importance d’aller au bout 
du compte par-delà toutes les pensées au sujet de nous-même – qui sont par nature duelles – jusqu’à 
la vérité non-duelle : notre Identité en tant que Christ, notre véritable Soi. 

 
7. 1Les concepts sont appris. 2Ils ne sont pas naturels. 3À part de 

l'apprentissage, ils n'existent pas. 4Ils ne sont pas donnés, donc ils doivent être 
faits. 5Aucun d'eux n'est vrai... 

8. 1Un concept de soi est in-signifiant, car nul ici ne peut voir à quoi il sert, ni 
par conséquent se représenter ce que c'est. 2Or tout l'apprentissage que le monde 
dirige commence et finit dans le seul but de t'enseigner ce concept de toi-même, 
afin que tu choisisses de suivre les lois de ce monde et jamais ne cherches à aller 
au-delà de ses routes, ni ne te rendes compte de la façon dont tu te vois toi-même. 
3Maintenant le Saint-Esprit doit trouver une façon de t'aider à voir que ce concept 
de soi doit être défait, si quelque paix d'esprit doit t'être donnée. 4Il ne peut pas non 

plus être désappris, sauf par des leçons visant à enseigner que tu es quelque chose 
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d'autre. 
5
Car autrement, il te serait demandé d'échanger ce que tu crois maintenant 

contre une perte totale de soi, et une plus grande terreur surgirait en toi…T-31.V.71-

5 ; 81-5italiques ajoutés. 
 

Ainsi, nous avons besoin d’échanger en premier lieu les concepts de pardon et de guérison du 
Saint-Esprit contre ceux de culpabilité et de haine de l’ego, en tant que précurseurs bienveillants à 
se mouvoir entièrement par-delà les concepts. La section continue : 

 
14. 3Le salut peut être vu comme rien de plus que l'évasion hors des concepts. 

4Il ne se soucie pas du contenu de l'esprit [c’est-à-dire avec les différentes formes que 
prend la dualité], mais de la simple affirmation qu'il pense [c’est-à-dire, que l’esprit 
a choisi la dualité plutôt que la non-dualité, l’illusion plutôt que la vérité]... 

15. 1Ne cherche pas ton Soi dans les symboles. 2Il ne peut y avoir de concept 
qui puisse représenter ce que tu es... 

17. 1Le monde ne peut pas enseigner d'images de toi à moins que tu ne 
veuilles les apprendre. 2Le temps viendra où toutes les images auront passé, et tu 
verras que tu ne connais pas ce que tu es. 3C'est à cet esprit descellé et ouvert que 
la vérité retourne, sans être entravée ni liée. 4Là où les concepts de soi ont été mis 
de côté, la vérité est révélée exactement telle qu'elle est. 5Quand chaque concept a 
été mis en doute et en question, et reconnu comme n'étant fondé sur aucune 
hypothèse qui tiendrait à la lumière, alors la vérité est laissée libre d'entrer en son 
sanctuaire, propre et libre de culpabilité. 6Il n'est pas d'énoncé que le monde ait 
plus peur d'entendre que celui-ci : 

 
7
Je ne connais pas la chose que je suis, et je ne sais donc pas ce que 

je fais, où je suis, comment regarder le monde ni comment me regarder 

moi-même. 

 
8Or dans cette leçon naît le salut. 9Et Ce que tu es [le Soi] te parlera de Soi-

même T-3l.V.143-4; 151-2; 17. 
 
Ailleurs dans le Cours, Jésus insiste pour nous dire que cette expérience du Soi ne peut pas 

être enseignée (voir par exemple, L-I.157.9), parce qu’Il est au-delà de tous les symboles et de tous 
les concepts du monde. Ainsi, ce Soi peut seulement être montré comme étant le produit final 
résultant de l’utilisation du symbole du pardon pour défaire les symboles de séparation de l’ego. 

 
Par conséquent nous pouvons comprendre de notre discussion de ce chapitre-ci que les 

paroles mêmes de Jésus dans Un cours en miracles ne peuvent pas être prises au pied de la lettre. 
Elles ne sont pas elles-mêmes "la vérité", cependant elles indique[nt] où la vérité doit se trouver, 
et [elles] en donnent la direction avec la certitude de Dieu Lui-mêmeL-l.198.35-6. Dans une 
analyse ultime, les paroles mêmes de Jésus ne sont qu’"une illusion d’aide", parce que sans elles ses 
petits frères et ses petites sœurs seraient sans aide. Ce n’est en rien différent d’un psychothérapeute 
qui a besoin d’aller au-delà du symbolisme du rêve du patient jusqu’à la signification sous-jacente, 
laquelle serait autrement inaccessible aux deux. De plus, la signification du rêve peut seulement être 
vraiment comprise dans le contexte de la vie du patient, celle-ci étant aussi en quelque sorte un 
ensemble de symboles. De façon similaire, on ne peut pas comprendre un passage particulier du 
Cours sans une appréciation correcte de la totalité. C’est la même remarque que nous avons vue 
précédemment dans le paragraphe cité deux fois où, parlant de l’Unité du Christ, Jésus nous 
enseigne que la Filialité en son Unité transcende la somme de ses parties T-2.VII.63.Plus loin, 
dans le texte, il ajoute que le message de l’Expiation qu’il nous apporte, dans sa totalité 



58 

transcende la somme de ses parties T-4.III.16. 
Donc, pour récapituler, un étudiant d’Un cours en miracles ne sera jamais vraiment capable 

de comprendre un quelconque passage sans comprendre d’abord la totalité, tout comme un 
thérapeute serait irresponsable d’essayer d’analyser le rêve d’une personne relativement inconnu 
(encore moins un quelconque comportement), sans apprécier d’abord où ce rêve particulier (ou 
comportement) s’intègre dans l’ensemble de la vie de la personne. Malheureusement, toutefois, 
comme nous l’avons vu précédemment, beaucoup d’étudiants sont invariablement tentés de prendre 
une phrase ou un paragraphe hors de son contexte dans le Cours, et affirmer ensuite qu’Un cours en 

miracles veut dire ce que les mots disent, quand en réalité ils ont contredit le message même du 
Cours. Ceci ne serait pas différent, par exemple, que de prendre la célèbre ouverture en quatre notes 
de la Cinquième Symphonie de Beethoven et d’affirmer que les trois sol et le mi-bémol constituent 
la symphonie, plutôt que de comprendre l’incroyable développement de ce simple motif à travers 
les quatre mouvements qui constituent véritablement la symphonie. Le génie de Beethoven ne 
reposait pas seulement dans ses mélodies ou dans ses thèmes, mais plutôt dans leur développement 
à travers la musique, lequel développement reflétait son propre développement intérieur en tant 
qu’artiste et personne. De la même façon, personne n’oserait juger Hamlet ou Macbeth au travers, 
respectivement, des scènes comiques du fossoyeur et du portier ivre, scènes ayant pour but de 
soulager la tension à mesure que les drames successifs les conduisent vers une fin tragique. Ça 
serait tout à fait une erreur de considérer ces scènes comme représentatives des  pièces elles-mêmes. 

Encore une fois, le point que je veux souligner c’est de dire que retirer un passage musical ou 
une scène de l’œuvre d’un génie, pour proclamer qu’ils représentent la totalité de cette œuvre, 
revient à prendre hors de leur contexte des passages d’Un cours en miracles et à penser qu’ils 
reflètent pour nous le véritable message de Jésus. Les effets à court terme peuvent difficilement 
valoir la perte des bénéfices à long terme résultant de l’étude d’Un cours en miracles tel qu’il est. 
Au lieu de cela, les étudiants devraient toujours s’efforcer de comprendre les enseignements du 
Cours à la lumière de leur expérience personnelle grandissante consistant à laisser s’en aller la 
culpabilité à travers le pardon. Au fur et à mesure que moins de culpabilité reste pour déformer la 
perception, la vérité de la lumière d’Un cours en miracles brillera de plus en plus à travers elle, 
permettant à l’étudiant de comprendre les enseignements de Jésus avec davantage de clarté. 

 
Un non-dualisme sans compromis 

 
Nous pouvons résumer ceci et le chapitre précédent par le passage suivant, légèrement 

modifié par rapport au Manuel des enseignants. Dans sa forme originale, le sujet du passage est la 
mort, le rêve central dont découlent toutes les illusionsM-27.11, cependant le principe s’applique 
aussi à notre thème visant à reconnaître la dualité pour ce qu’elle est. Voici le passage, avec le mot 
dualité se substituant à celui de mort : 

 
1Enseignant de Dieu, ta seule tâche pourrait s'énoncer ainsi : N'accepte 

aucun compromis dans lequel la dualité a une part. 2Ne crois pas en la cruauté, et 
ne laisse pas l'attaque te dissimuler la vérité. 3Ce qui semble mourir a seulement 
été malperçu et porté à l'illusion. 4Maintenant ta tâche devient de laisser l'illusion 
être portée à la vérité. 5

Sois ferme sur ceci seulement : ne soit pas trompé par la 

"réalité" de toute forme changeante. 6La vérité ni ne bouge ni ne vacille ni ne 
sombre dans la mort et la dissolution. M-27.71-6italiques et soulignement ajoutés. 
 
Une idée similaire est exprimée plus succinctement dans le Texte : 
 

1Or la vérité, c'est que toi et ton frère avez tous deux été créés par un Père 
aimant, qui vous a créés ensemble et un. 2Vois ce qui "prouve" le contraire, et tu 
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nies ta réalité tout entière T-21.II.131-2italiques ajoutés. 
 
Le message d’Un cours en miracles est résumé d'une manière impressionnante dans ces 

passages. Le principe sans compromis consistant à ne pas accepter comme vrai une quelconque 
forme que prend la dualité sert de critère pour reconnaître là où la signification des paroles de Jésus, 
dans Un cours en miracles, devrait être prise au pied de la lettre et là où elle devrait être prise 
métaphoriquement [On lit en note de bas de page : En 1993 j'ai animé un atelier sur ce sujet à la 
Fondation pour UN COURS EN MIRACLES.L'atelier a été enregistré et publié dans un album 
audio : La dualité comme métaphore dans UN COURS EN MIRACLES]. Tout passage, sans 
exception, qui suggère que Dieu, le Saint-Esprit ou Jésus, comme étant une personne à l’extérieur 
de nous-même, encore moins comme une personne réelle qui interagit avec nos soi séparés et le 
monde, exprime une dimension duelle qui a pour intention d’être seulement une métaphore afin 
d’enseigner la signification de l’Amour non-duel de Dieu à des esprits duels. De façon similaire, les 
passages qui sembleraient suggérer que nous avons besoin de pardonner à une personne perçue 
comme étant extérieure à nous suit le même principe métaphorique. En fait, il n’y a personne à 
l’extérieur de nous, puisque nous sommes tous – y compris, pourrions-nous ajouter, la personne à 
laquelle nous nous identifions comme étant nous-même – les images projetées d’un esprit divisé. 
Tandis que notre expérience est que nous pardonnons aux autres, en réalité nous pardonnons 
véritablement à des parties séparées de notre soi, tel que je l’ai décrit de façon détaillée dans le 
chapitre 5 de Tous sont appelés. C’est pourquoi la pénultième signification du pardon c'est que, par 
l'intermédiaire du Saint-Esprit, nous apprenions à nous pardonner à nous-même. Seulement alors 
pouvons-nous entreprendre le dernier pas du pardon consistant à prendre conscience qu’il n’y a rien 
à pardonner. 

Par conséquent, comme nous l’avons vu de façon répétée dans ce chapitre, prendre à la lettre 
ces symboles, c’est confondre les niveaux et compromettre la vérité. Seuls ces passages qui reflètent 
la réalité unifiée du Ciel, de Dieu et du Christ devraient être compris comme étant vrais et devraient 
être pris littéralement. Pour revenir une fois de plus sur ce point, les enseignements de Jésus 
s’inscrivent largement dans un cadre duel, puisque sur les barreaux inférieurs de l’échelle – là où 
presque toute la Filialité se retrouve habituellement – ce cadre est tout ce qui peut être compris. 
Toutefois, Jésus se présente aussi à ses étudiants là où l’échelle conduit. Et ce sont les passages 
non-duels, répartis à travers les trois livres, qui indiquent le chemin où nous allons quand nous 
sommes prêts. Un magnifique passage tiré du livre d’exercices exprime l'ensemble des barreaux de 
l’échelle qui représente notre voyage de retour à Dieu : 

 
1Notre Amour nous attend tandis que nous allons vers Lui, et fait route à nos 

côtés en nous montrant la voie. 2Il n'échoue en rien. 3Il est la Fin que nous 
cherchons et le Moyen par lequel nous allons vers Lui L-II.302.2. 
 
Par conséquent, imaginez Jésus,  comme le symbole de cet Amour. Sa réalité (et la nôtre) en 

tant qu’Amour de Dieu est au sommet de l’échelle (la Fin que nous cherchons), en même temps 
nous faisons l’expérience de son amour qui nous guide à partir du bas tandis que nous progressons 
vers le haut de l’échelle (le Moyen par lequel nous allons vers Lui). 

Confondre les moyens et la fin, la dualité et la non-dualité, garantira que les étudiants d’Un 

cours en miracles ne progresseront jamais au-delà des barreaux inférieurs de l’échelle pour 
compléter leur voyage de retour chez eux. Dans ces deux chapitres, nous avons vu comme il est 
fréquent dans le Cours que Jésus fasse référence à la limitation inhérente du langage dans son 
incapacité à exprimer directement la vérité. Il est clair, à partir de ces nombreuses références que 
Jésus souhaite à coup sûr que ses étudiants comprennent cette idée essentielle. Plutôt que de 
l’abaisser à notre niveau, le perpétuel stratagème de l’ego, il est demandé par Jésus aux étudiants 
d’Un cours en miracles de lui permettre de les élever jusqu’à lui. Seulement alors le but d’Un cours 
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en miracles – le pardon complet de ce qui ne s’est jamais produit – peut être accompli. Nous 
reviendrons à ce thème important lors de la conclusion du livre. 

En guise de résumé de cette discussion à propos des différences entre la dualité et la non-
dualité, nous présentons des portions de la première partie du supplément, Le chant de la prière. Ici, 
l’image d’une échelle est introduite pour décrire le processus du pardon ou de la prière. Bien que, 
comme dans Un cours en miracles lui-même, les termes de dualité et de non-dualité ne soient pas 
utilisés, la description des barreaux de l’échelle s’étendant de la forme au sans forme servent le 
même but consistant à exprimer le mouvement de l’étudiant à partir du monde illusoire de la 
perception et de la forme (dualité) vers les barreaux supérieurs là où le monde de la séparation 
disparaît graduellement dans l’unité de la création de Dieu (non-dualité). Ce résumé est, en fait, un 
merveilleux portrait de la voie, propre au Cours, consistant à pardonner le monde arrogant de la 
culpabilité, de l’illusion et de la particularité, en regardant l’ego avec humilité et sans peur. Ainsi le 
monde de la connaissance et de l’unité de Dieu, est autorisé enfin à poindre sur l’esprit pur et sans 
souillure du Fils. Ici se trouve donc l’échelle de la dualité, atteignant, au bout du compte, par-delà 
elle-même, jusqu’à la vérité non-dualiste du Ciel. Une partie de ce qui est présenté ici, le lecteur 
s’en souviendra peut-être, a été abordé dans le chapitre 7 de Tous sont appelés (p. 312-316) : 

 
1. 1La prière n'a ni commencement et ni fin. 2Elle fait partie de la vie. 3Mais 

elle change de forme et croît avec l'apprentissage jusqu'à ce qu'elle atteigne un état 
sans forme, et se fonde en communication totale avec Dieu. 4Sous forme de 
demande, elle n'a pas besoin d'invoquer Dieu, et souvent elle ne le fait pas ni même 
n'implique une croyance en Lui. 5À ces niveaux, la prière n'est que vouloir par 
sentiment de manque et d'insuffisance… Ch-1.II.11-5. 

7. 1La prière est une échelle qui monte jusqu'au Ciel… Ch-1.II.71. 
8. 3La prière dans ses formes initiales est illusion, car il n'est pas besoin 

d'échelle pour atteindre ce qu'on a jamais quitté. 4Or la prière fera partie du 
pardon aussi longtemps que le pardon, lui-même une illusion, ne sera pas atteint. 
5La prière est liée à l'apprentissage jusqu'à ce que le but de l'apprentissage soit 
atteint... 8Or les étapes nécessaires pour l'atteindredoivent être comprises pour que 
la paix soit rendueau Fils de Dieu, qui vit maintenant avec l'illusion de la mort et la 
peur de Dieu… Ch-1.II.83-5, 8. 

2. 1Les formes initiales de prière, au bas de l'échelle, ne seront pas 
libresd'envie et de malice. 2Elles réclament la vengeance, et non à l'amour… Ch-
1.III.21-2. 

3. 1À ces niveaux, donc, le but de l'apprentissage doit être de reconnaître que 
la prière n'apportera de réponse quesous la forme sous laquelle la prière fut faite. 
2Cela suffit. 3De là aux prochains niveaux, il n'y aura qu'un pas facile à franchir… 
Ch-1.III.31-3. 

4. 1La culpabilité doit être abandonnée, et non dissimulée. 2Cela ne peut se 
faire sans une certaine douleur, et un tout petit aperçu de la nature 
miséricordieuse de cette étape se trouve parfoissuivi pendant quelque temps d'une 
retraite profonde dans la peur… Ch-1.III.41-2. 

3. 1Même la jonction[dans une prière de deux frères], donc, n'est pas suffisante, 
si ceux qui prient ensemble ne demandent pas d'abord et avant toutquelle est la 
Volonté de Dieu. 2De cette seule Cause peut venir la réponse en laquelle toutes les 
choses concrètes sont satisfaites ; tous les désirs séparés unifiés en un seul. 3Une 
prière pour des choses concrètes demande toujours que le passé soit répété d'une 
façon ou d'une autre… Ch-1.IV.31-3. 

1. 1La prière est unevoievers la véritable humilité. 2Et ici à nouveau, elle 
s'élève lentement et croît en force, en amour et en sainteté. 3Laisse-la seulement 



61 

quitter le sol d'où elle commence à s'élever vers Dieu, et l'humilité véritable 
viendra enfin bénir l'esprit qui croyait être seul et dressé contre le monde. 
4L'humilité apporte la paix, car elle ne réclame pas que tu gouvernes l'univers, ni 
juges toutes choses comme tu les voudrais. 5Tous les petits dieux, elleles met 
joyeusement de côté, pas avec ressentiment mais avec honnêteté, en reconnaissant 
qu'ils ne servent pas… Ch-1.V.11-5. 

3. 1Maintenant la prière est levée du monde des choses, des corps et des dieux 
de toute sorte, et tu peux enfin reposer en sainteté. 2L'humilité est venue 
t'enseigner comment comprendre ta gloire en tant que Fils de Dieu et comment 
reconnaître l'arrogance du péché. 3Un rêve t'a voilé la face du Christ. 4Maintenant 
tu peux contempler Son impeccabilité. 5L'échelle s'est élevée très haut. 6Tu es 
presque arrivé au Ciel. 7Il reste peu à apprendre avant que le voyage soit complété. 
8Maintenant tu peux dire à quiconque vient se joindre à toi en prière : 

 
9
Je ne peux aller sans toi, car tu fais partie de moi. 

 
10Et c'est ainsi en vérité. 11Maintenant tu ne peux prier que pour ce que tu 

partages véritablement avec lui. 12Car tu as compris qu'il n'est jamais parti, et que 
toi, qui semblais être seul, tu ne fais qu'un avec lui. 

4. 1Avec cela l'échelle prend fin, car il n'est plus besoin d'apprentissage. 
2Maintenant tu es devant la porte du Ciel, avec ton frère à tes côtés. 3Les jardins 
sont vastes et tranquilles, car ici le lieu désigné pour le moment où tu 
devaisarrivert'a longtemps attendu. 4Ici le temps prend fin à tout jamais. 5Devant 
cette porte l'éternité elle-même se joindra à toi. 6La prière est devenue ce qu'elle 
était censée être, car tu as reconnu le Christ en toi Ch-1.V.3-4. 

 
Finalement, nous concluons ce chapitre avec un passage magnifique et sous forme de prière 

tiré de la fin de la Leçon 167 du livre d’exercices, résumant le but consistant à utiliser les reflets de 
la vérité pour nous conduire par-delà tous les reflets jusqu’à l’Unité de la Vérité Elle-même. Cela 
peut être lu comme une méditation : 

 
10. 1Soyons aujourd'hui les enfants de la vérité et ne nions pas notre saint 

héritage. 2Notre vie n'est pas telle que nous l'imaginons. 3Qui change la vie parce 
qu'il ferme les yeux, ou fait de lui-même ce qu'il n'est pas parce qu'il dort, et voit 
en rêve un opposé à ce qu'il est ? 4

Nous ne demanderons la mort sous aucune forme 

aujourd'hui. 
5
Nous ne laisserons pas non plus d'imaginaires opposés à la vie 

demeurer même un instant là où la Pensée de la vie éternelle a été établie par Dieu 

Lui-même. 
11. 1Nous nous efforçons aujourd'hui de garder Sa sainte demeure telle qu'Il 

l'a établie et telle qu'Il veut qu'elle soit pour toujours et à jamais. 2Il est Seigneur 
de ce que nous pensons aujourd'hui. 3Et dans Ses Pensées, qui n'ont pas d'opposé, 
nous comprenons qu'il y a une seule vie, que nous partageons avec Lui, avec toutes 
Ses créations, avec leurs pensées aussi, qu'Il a créées dans une unité de vie qui ne 
peut se séparer dans la mort ni quitter la Source de vie d'où elle est venue. 

12. 1Nous partageons une seule vie parce que nous avons une seule Source, 
une Source dont nous vient la perfection, restant toujours dans les esprits saints 
qu'Il a créés parfaits. 2Comme nous étions, nous sommes maintenant et serons à 
jamais. Un esprit endormi doit s'éveiller lorsqu'il voit sa propre perfection refléter le 

Seigneur de la vie si parfaitement qu'elle se fond dans ce qui est là reflété.
4Et 

maintenant ce n'est plus un simple reflet. 5Elle devient la chose reflétée, et la 
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lumière qui rend la réflexion possible. 6Il n'est pas besoin maintenant de vision. 
Car l'esprit éveillé est celui qui connaît sa Source, son Soi, sa Sainteté L-I.167.10-
12 italiques ajoutés. 
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Chapitre 4 

 
LES RÔLES DE JÉSUS ET DU SAINT-ESPRIT 

 
I. RENDRE LA VOIX INTERIEURE PARTICULIERE 

 
Introduction 

 
Alors que de nombreux aspects d'Un cours en miracles sont difficiles à comprendre et sujets à 

des interprétations et des distorsions répandues, peut-être qu'aucune zone de confusion n'est aussi 
flagrante que le rôle de Jésus ou du Saint-Esprit dans le processus d'Expiation. Nous avons abordé 
plusieurs des variables importantes de ce problème plus tôt dans ce livre, sans parler de Tous sont 

appelés, mais Jésus et le Saint-Esprit sont des figures suffisamment importantes, c'est le moins 
qu'on puisse dire, pour justifier un traitement plus complet que fournissent ce chapitre et le suivant. 
Toutefois nous commençons par certaines observations générales sur la nature de l'humilité telle 
qu'elle est comprise dans le Cours, avant de poursuivre par la relation très particulière que les 
étudiants d'Un cours en miracles développent avec ce qu'ils croient en toute sincérité être leur voix 
intérieure. 

 
L'échelle de l'humilité 

 
Fréquemment dans Un cours en miracles Jésus oppose l'attitude d'humilité à l'arrogance. Dans 

mon Glossaire-index pour UN COURS EN MIRACLES les deux termes sont ainsi définis : 
 

L'humilité vient de l'esprit juste, lequel reconnaît sa dépendance vis à vis de Dieu, 
tandis que l'arrogance vient de l'esprit faux qui se sent en compétition avec Lui. Le pur-
esprit repose sur la grandeur de Dieu Dont il tire sa puissance, tandis que la grandiosité 
de l'ego provient de la croyance qu'il est Dieu avec le pouvoir de déterminer notre 
fonction dans le plan de Dieu. De cette manière l'ego confond humilité et arrogance en 
nous disant que nous sommes indignes d'être les instruments du salut de Dieu 
(Glossaire-index 7ème édition p. 161. Italiques ajoutés sauf pour il). 
 
La question de l'humilité peut être résumée dans ce merveilleux passage du Texte : 1Sois 

humble devant Lui et grand pourtant en Lui T-15.IV.31. Jésus exhorte ses étudiants à 
reconnaître leur gratitude envers Dieu pour leur création – sans pensées de compétition ou 

d'usurpation – sur laquelle repose leur véritable grandeur. C'est en abandonnant toutes les pensées 
d'indépendance et d'individualité que les étudiants sont en mesure de remplacer l'arrogance du 
système de pensée de l'ego de particularité avec l'humilité de s'identifier au pardon du Saint-Esprit. 
En fin de compte cela leur rappelle que leur véritable Identité est le pur-esprit non-personnel et 
abstrait qu'est le Christ. Alors à ce stade on ne souhaite plus être indépendant en demandant que 
l'ego-soi soit au sommet du trône de la création. Comme le dit la leçon du livre d'exercices : Je 
choisis la seconde place pour gagner la première L-II.328.Titre. 

Dans le contexte de l'étude d'Un cours en miracles, l'arrogance prend la forme de croire que 
l'on a maîtrisé le Cours par une simple lecture ou deux, sans réellement reconnaître que ce qui est 
impliqué c'est son étude continuelle et sa mise en pratique constante. Comme nous en discutions 
dans le chapitre 1, une telle attitude plombe effectivement l'accès à tout apprentissage 
supplémentaire qui peut se produire parce que les étudiants croient déjà qu'ils ont appris tout ce 
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qu'Un cours en miracles peut leur apprendre. Une limite à l'apprentissage a ainsi été mise en place, 
mais sans que les étudiants soient conscients que c'est ce qu'ils ont fait. Ce qui reste dans leur 
conscience c'est la croyance qu'ils ont compris le Cours, maîtrisé ses principes et qu'ils sont 
maintenant des enseignants de Dieu à part entière qui sont "envoyés" par Jésus ou le Saint-Esprit 
pour l'importante mission de sauver le monde en Leurs noms. Nous reviendrons à cette particularité 
spirituelle à la fin du chapitre. 

D'un autre côté, l'humilité cherche uniquement à apprendre, ce qui part de la reconnaissance 
par les étudiants de combien ils sont dépendants de leurs ego qu'ils se sont eux-mêmes 
véritablement inventés. Par conséquent ils deviennent reconnaissants pour l'opportunité que le 
Cours leur offre de laisser aller – finalement et véritablement – leur investissement dans 
leursentimentd'être unique, leur sentiment d'importance personnelle et leur particularité, tous 
constituant le cœur du problème qui maintient la séparation d'avec Dieu. Nous pouvons dire alors 
que le progrès des étudiants dans leur étude d'Un cours en miracles peut être mesuré par le degré 
selon lequel ils sont capables d'une croissance en partant de l'arrogance de leurs ego et pour aller 
jusqu'à l'humilité véritable. Le chant de la prière parle de l'échelle de la prière comme symbole du 
processus de pardon, comme nous l'avons indiqué dans le dernier chapitre. Nous pouvons tout aussi 
facilement rebaptiser ce processus : "l'échelle de l'humilité". 

Une règle de sécurité à suivre est que  à chaque fois que les étudiants sentent qu'ils ont 
"appris" le Cours, ce sentiment devrait servir de drapeau rouge signalant l'intrusion de l'arrogance 
de l'ego. Comme nous l'avons vu dans l'introduction, Jésus met en garde ses étudiants en disant : 
apprendre ce cours requiert le désir de remettre en question chaque valeur que tu as T-
24.in.21, et ce serait le comble de l'arrogance de croire que l'on a véritablement apporté à la lumière 
et passé en revue toutes les valeurs qui sont présentes dans notre esprit. Et pourtant, poursuit Jésus,  
le fait de ne pas remplir cette exigence, compromet ton apprentissage T-24.in.22.Un cours en 

miracles ne fait pas de compromis quand il demande à ses étudiants d'abandonner toutes les pensées 
d'ego de particularité et de culpabilité. Et Jésus dit dans la vision finale exposée dans le Texte avec 
sa conclusion inspirante : Aucune foi n'est accordée à aucune illusion, et pas une tache de 
ténèbres ne reste encore pour cacher à quiconque la face du Christ T-31.VIII.125. 

Naturellement il y a toujours des exceptions (et c'est la tentation habituelle des étudiants de 
croire qu'ils font exception), mais les étudiants d'Un cours en miracles devraient être au moins 
encouragés à aborder son étude avec cette humble attitude qui accepte leur position au bas de 
l'échelle (l'hypothèse incontestable que Jésus fait dans le Cours), pour qu'ils soient en mesure de 
grimper aux barreaux de l'échelle en douceur, de façon aimante et avec grande sagesse, pour 
retourner à la maison. Avec une telle attitude d'humilité – en étant comme un petit enfant qui 
souhaite plus que toute autre chose au monde être enseigné par son frère aîné Jésus – l'étudiant est 
assuré d'apprendre ce qu'est le but d'Un cours en miracles et son unique but. Jésus utilise les 
symboles de l'aigle et du moineau pour comparer sa sagesse avec notre connaissance bornée et notre 
force limitée. Ceci reflète la question abordée ici pour que les étudiants ne demandant pas à la 
particularité de l'ego (le moineau) de leur enseigner ce qu'Un cours en miracles dit (l'aigle), car 
alors, ils vont certainement apprendre ses enseignements à travers les yeux de la particularité, 
inconscients d'avoir modifié ici et là le message de Jésus pour l'adapter à leurs propres besoins 
inconscients. Voici ce que dit Jésus : 

 
7Ne demande pas au moineau comment l'aigle prend son essor, car ceux qui 

ont de petites ailes n'ont pas accepté pour eux-mêmes le pouvoir de partager avec 
toi T-20.IV.47. 

 
1Une fois qu'on a fait l'expérience de ce pouvoir, il est impossible de faire 

confiance à nouveau à sa propre petite forc. 2Qui tenterait de voler avec les ailes 
minuscules d'un moineau quand la puissance considérable d'un aigle lui a été 
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donnée ? 3Et qui placerait sa foi dans les piètres offrandes de l'ego quand les dons 
de Dieu sont déposés devant lui ? M-4.I.21-3. 

 
Par conséquent c'est l'arrogance qui mènerait les étudiants à penser qu'ils connaissent ce 

qu'Un cours en miracles dit, simplement parce que beaucoup des mots et des concepts qu'il utilise 
semblent similaires à ceux auxquels ils sont habitués et qui leur sont familiers. D'un autre côté 
l'humilité conduirait les étudiants à reconnaître qu'Un cours en miracles est différent de toute autre 
spiritualité qu'ils ont vue et par conséquent ce qui leur est demandé c'est l'ouverture à se laisser 
enseigner par lui plutôt que par ce que leur inconscient leur enseigne ce que dit le Cours. 

À la lumière de l'arrogance de jeunesse de croire qu'on peut comprendre quelque chose qui est 
aussi manifestement au-delà de notre petite sagesse, je me souviens d'une expérience que j'ai eue 
lorsque j'étais au collège. Je suivais un cours de littérature comparée en littérature occidentale donné 
par le Dr Edward Brown, peut-être le meilleur enseignant que j'aie jamais eu au cours de mes 
années d'études. C'était un brillant érudit et autant il était humble dans sa sagesse, autant il 
demandait de ses étudiants, mais il s'en tenait à de hautes normes avec une bonté calme et douceur. 

Nous lisions Faust, le chef d’œuvre en deux parties de Goethe, la version la plus accomplie de 
ce grand mythe d'un homme vendant son âme au diable en échange de l'accomplissement des rêves 
et des ambitions de sa vie. La première partie est de loin la plus accessible des deux, et je me 
souviens d'avoir été tout a fait ému la première fois que je l'ai lue. Toutefois la sagesse de la 
seconde partie était manifestement bien au-delà de mes 12 ans, et je ne pouvais pas vraiment 
apprécier la profondeur de cet aboutissement de la dernière période de la riche et longue vie de 
Goethe. Toutefois, à l'époque, il me semblait avec évidence qu'il était inutilement 
incompréhensible, pour ne pas dire relativement ennuyeux. Et ainsi avec toute mon arrogance de 
jeunesse, je suis allé voir le Dr Brown un matin après la classe et je lui ai présenté mon avis 
"mûrement réfléchi" sur la supériorité de la première partie de Faust. Je n'oublierai jamais la 
réponse de mon professeur estimé. Il m'a laissé terminer ma "savante" critique sur les lacunes de la 
seconde partie et m'a répondu simplement : "relis-la". Il m'a fallu environ huit ans jusqu'à ce que je 
relise en fait la deuxième partie. Et seulement alors j'ai pu me rendre compte à quel point j'avais été 
véritablement aveugle à cette grande et sage expression du génie créatif. 

J'ai souvent pensé aux paroles du Dr Brown quand j'ai été confronté à des étudiants d'Un 

cours en miracles qui prétendaient le comprendre alors que leurs réponses montraient très 
clairement qu'en réalité ils ne comprenaient pas du tout ce que contient son système de pensée. Je 
souhaite dire à ces étudiants relisez-le. Si vous pensez avoir maîtrisé en une aussi brève période de 
temps ce que Jésus enseigne, relisez-le. Si vous êtes tellement certain que le Cours dit que le Saint-
Esprit répondra magiquement à tous vos besoins dans le monde irréel, en rendant ainsi la dualité 
réelle comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, relisez-le. Si votre expérience est que le 
Saint-Esprit vous guide pour faire un travail très important dans le monde en Son nom, relisez-le. 
Effectivement Un cours en miracles devrait être relu encore et encore. 

Par conséquent mon but dans ce chapitre est d'examiner plus en profondeur l'exemple 
spécifique de l'arrogance de particularité de l'ego illustré par tant d'étudiants d'Un cours en 

miracles : leur incompréhension du rôle de Jésus ou du Saint-Esprit. Notre discussion découlera ici 
directement de l'explication du chapitre précédent sur la différence entre la dualité et la non dualité 
et sur la confusion presque inévitable de ces deux niveaux par les étudiants. La discussion sur le 
rôle de la guidance interne présentera un exemple concret de la façon dont cette confusion s'exprime 
elle-même et du pourquoi. Toutefois, puisque nous parlons du besoin qu'ont les étudiants de rendre 
Jésus et le Saint-Esprit particuliers et, évidemment, tout autant eux-mêmes, je dois commencer à 
présenter un bref survol des dynamiques de la particularité pour que nous puissions mieux 
comprendre précisément comment et pourquoi ce phénomène se produit inévitablement. 
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Les dynamiques de la particularité : Jésus et le Saint-Esprit 
 

L'aspect le plus important à examiner à propos de la particularité c'est qu'elle est pratiquement 
synonyme de dualité. Le terme même particulier implique directement une comparaison avec un 
autre (c'est à dire quelqu'un qui est plus ou moins parcticulier que quelqu'un d'autre), ce qui, 
naturellement, est impossible dans un état d'unité ou de non dualité. Nous avons vu que dans cet état 
il n'y a pas, et il n'y aura jamais, de différenciations du tout. Par conséquent la particularité ne peut 
pas exister au Ciel. Et puisque le Ciel est la seule réalité, il doit logiquement s'en suivre que la 
particularité est intrinsèquement illusoire, tout comme l'est la dualité. Ce fait devient crucial pour 
notre discussion sur le Saint-Esprit en tant que fait et symbole, comme nous allons le voir 
maintenant. 

Une fois que l'on a accordé à la dualité le statut de vérité, et par cela nous voulons dire que 
deux entités distinctes et séparées sont faites pour être prises pour la réalité, on a inévitablement 
rendu le concept de différences tout aussi bien réel. Autrement comment deux entités pourraient 
être distinctes et séparées si elles n'étaient pas différentes ? À ce stade, avant d'aller plus loin dans 
les dynamiques de l'ego, le lecteur peut voir à quel point nous nous sommes éloignés de la parfaite 
Unité et de l'unité indifférenciée du Ciel, l'état de non dualité qui a été décrit dans le chapitre 2, tout 
comme dans le chapitre 1 de Tous sont appelés. Nous avons également discuté du fait que le 
langage d'Un cours en miracles – qui est certainement dualiste et semble refléter l'existence d'un 
Ciel différencié où trois aspects de la Trinité son visiblement séparés les uns des autres – est 
purement métaphorique et n'est pas censé suggérer que la forme des mots de la dualité a changé le 
contenu de la vérité non dualiste qui est le fondement de la métaphysique du Cours. 

À partir de la perspective du rêve de dualité de l'ego où tous les étudiants d'Un cours en 

miracles pensent être, il est important de comprendre comment est venu un concept de Dieu 
différencié ou du Saint-Esprit, puisque, en vérité, naturellement, Ils ne pouvaient pas changer leur 
réalité d'Unité indifférenciée, et ne l'ont pas fait. Par conséquent, si un Dieu différencié et dualiste, 
conscient de la séparation de Son Fils d'avec Lui, ne peut pas venir du vrai Dieu, alors la seule 
alternative restante c'est qu'un tel Dieu vient de l'ego lui-même. Il n'y a aucune autre possibilité. En 
d'autres termes, un Dieu bienveillant, aimant et qui donne, préoccupé par un état étranger de 
séparation de Son Fils, doit être une partie divisée de l'esprit déjà divisé du Fils lui-même, ce qui a 
été désigné dans Tous sont appelés le soi C divisé du Soi A [Note de bas de page : Un traitement 
plus détaillé de la dynamique de division se trouve dans Tous sont appelés, chapitres 2, 3 et 4]. 

Incapable d'accepter la Présence de l'Amour de Dieu comme partie de lui – un fait 
blasphématoire pour un ego qui n'aime pas – le Fils projette cette Présence à l'extérieur de lui, tout 
en effectuant un compromis avec l'ego sous cette forme : La Présence de Dieu n'est pas niée 
entièrement, mais placée à l'extérieur de l'esprit du Fils, là où il devient reconnu et expérimenté en 
la "personne" particulière du Saint-Esprit, perçu maintenant comme l'idéalisation de l'homo sapiens 
dualiste. Autrement dit l'amour non humain et non dualiste qui est la véritable Identité du Fils n'a 
pas été acceptée en lui-même, mais il peut être accepté sous une forme déformée quand elle est 
expérimentée en dehors du Fils comme une présence dualiste, personnelle et quasi humaine, et qui 
n'est plus une partie de son soi. 

Ainsi, en vérité, les figures de Jésus ou du Saint-Esprit sont en réalité des projections (reflets) 
de la mémoire d'un Dieu non dualiste dans nos esprits dualistes. Le problème, toutefois, c'est que 
cette partie divisée et projetée de notre soi est véritablement crue et expérimentée comme étant 
réelle. Et la dynamique de projection est oubliée si rapidement qu'à toutes fins utiles la véritable 
Présence intérieure de Dieu – puisque les idées ne quittent pas leur source– est cachée derrière le 
voile du déni et la croyance qu'il peut y avoir une présence intérieure de la vérité qui est en dehors 
de nous. 

Par conséquent, ce qui s'est produit à long terme, c'est que le dieu de particularité a une fois de 
plus triomphé de l'amour en en devenant son substitut. Cela peut être compris si les étudiants se 
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souviennent que l'amour est unité parfaite et indifférenciée. Le Saint-Esprit est devenu une entité 
externe qui est perçue et expérimentée comme étant à l'extérieur du Fils – même si l'on pense à Lui 
comme étant interne – est devenu maintenant l'expression d'un dieu de particularité en le substituant 
à la Présence de l'Amour de Dieu qui est en vérité, une fois encore, l'Identité du Fils. Cette erreur 
peut être évitée si les étudiants d'Un cours en miracles se souviennent de ne pas confondre un 
symbole dualiste d'une réalité non-dualiste, et d'utiliser de manière correcte la métaphore du Saint-
Esprit comme le moyen pour passer finalement, au-delà du symbole, à la vérité de l'unité qui est en 
eux et est eux en tant que Christ. 

Si je peux me permettre de revenir sur le point extrêmement important discuté dans le chapitre 
précédent, nous pouvons nous rappeler que le traitement dualiste du Cours sur Jésus et le Saint-
Esprit est intentionnel. C'est seulement en utilisant de tels symboles et une telle terminologie que les 
étudiants d'Un cours en miracles peuvent – s'étant donc identifiés au corps et au concept d'un soi 
dualiste – être conduits à partir des symboles jusqu'à la vérité du Soi réel et non dualiste qui est au-
delà d'eux. Et ainsi, une fois encore, ce merveilleux passage, sur les deux niveaux, tiré du livre 
d'exercices, ne pourra jamais être cité trop souvent : 

 
1Notre Amour nous attend tandis que nous allons vers Lui, et fait route à nos 

côtés en nous montrant la voie. 2Il n'échoue en rien. 3Il est la fin que nous 
cherchons et le Moyen par lequel nous allons vers Lui L-II.302.21-3. 

 
De cette façon le symbole d'un Jésus extérieur – notre Amour – dont les mains que nous 

prenons, alors que poursuivons notre chemin lentement et doucement vers lui, disparaît en tant 
qu'entité séparée, tout comme nous, et la mémoire que Qui nous sommes en tant qu'unique Fils – le 
Christ véritable – point dans nos esprits tandis que nous approchons de la porte du Ciel. Ce qui était 
deux est redevenu un, tandis que 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. 

Il y a un aspect encore plus subtil, dans cette dynamique de faire de Jésus (ou du Saint-Esprit) 
une entité séparée et distincte, et elle va droit au cœur de la dynamique de particularité. Elle aide à 
expliquer la grande ambivalence que les étudiants sincères et honnêtes d'Un cours en 

miraclespeuventressentir à propos de Jésus. Elle aide aussi à expliquer plusieurs références de Jésus 
dans le Cours sur le besoin de lui pardonner. Nous en revenons donc à notre bref survol des 
dynamiques de la particularité. 

Nous avons vu que la principale prémisse du système de pensée de particularité est la réalité 
de la dualité et des différences, qui repose sur la pensée originelle (et ininterrompue) de séparation. 
C'est la croyance que le Fils de Dieu peut réellement se trouver à l'extérieur de la parfaite unité de la 
création, séparé et indépendant de l'Unité de Dieu. En d'autres termes, que les idées peuvent quitter, 
et en fait ont déjà quitté leur source. Cet acte semblant accomplir l'impossible est ce que l'ego 
appelle péché, qui englobe la croyance que le Fils a volé son individualité à Dieu au prix de détruire 
son Créateur et d'usurper Son rôle et Sa fonction. Maintenant le complot se corse et même 
empiretandis que l'ego devient de plus en plus vicieux et insane. 

Le Fils, ayant cru qu'il a vraiment volé Dieu, croit maintenant à la culpabilité qui demande 
que Dieu lui vole en retour cette perle inestimable T-23.II.112 – le pouvoir, la vie et l'Amour du 
Ciel – qu'il Lui a volée en premier lieu. Et donc maintenant le Fils "sait avec certitude" qu'il a un 
ennemi mortel qui s'acharne à vouloir le détruire. Il le "sait" parce que la projection de sa culpabilité 
a rendu réelle cette figure haineuse – faite littéralement à sa propre image et à sa ressemblance de 
pécheur – et apparemment au-delà de toute capacité de son esprit de remettre en question son 
existence. Le lecteur se souvient certainement du passage imagé que j'ai présenté dans Tous sont 

appelés tiré du Manuel pour enseignants M-17.53-9 ; 710-13 qui décrit la mentalité insane dutue ou 
sois tué. Par conséquent, le monde du Fils est devenu un champ de bataille dans lequel chaque 
combattant peut survivre uniquement grâce à l'élimination des autres, expression du principe de 
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l'ego de l'un ou l'autre. La guerre est maintenant non seulement justifiée mais nécessaire à la survie, 
et ainsi le Fils doit toujours rester sur ses gardes de peur que son ennemi, pour énoncer une fois 
encore une telle peur, lui reprenne ce qu'il croit – dans les plus profonds replis de son esprit en rêve 
– lui avoir volé en premier lieu. En résumé, ce qui est reflété ici c'est la "non sainte" trinité de l'ego 
de péché, culpabilité et peur : le péché – la croyance que la séparation, l'usurpation et la mort de 
Dieu se sont réellement produites ; la culpabilité – l'expérience de haine de soi qui "prouve" que 
l'impossible s'est produit ; et la peur – le fait de "savoir de façon certaine" que la punition et la 
vengeance vont inévitablement arriver. 

Le lecteur peut aussi se souvenir de notre discussion dans Tous sont appelés (pp. 51-58) selon 
laquelle le Fils, à travers la dynamique du déni (ou répression/refoulement), est "sauvé" de sa 
culpabilité en ne se souvenant pas de sa source dans l'esprit (le soi A). Ce qui demeure c'est 
seulement la conscience du besoin de se protéger lui-même (le soi B), garantissant son attaque 
justifiée à titre de légitime défense. Puisque l'"autre" personne n'est qu'une projection de l'ego 
inconscient du Fils (il ne reste toujours qu'un seul Fils – que ce soit au Ciel ou sur terre), il doit 
penser et faire la même chose que ce qu'est le Fils. Et ainsi chaque fragment apparent de la Filialité 
apparemment séparé marche sur la terre dans une frayeur mortelle, de peur que l'ennemi fou – qui 
peut être n'importe qui – lui fasse ce qu'il pense secrètement avoir fait en premier lieu à son ennemi 
perçu. 

Le prototype de cette démence, une fois encore, est notre relation avec notre étrange image de 
Dieu que nous projetons : un Dieu dont nous croyons avoir volé la vie et le pouvoir. Et maintenant 
nous attendons avec terreur – comme le petit poulet dans l'histoire pour enfants – avant que ne se 
produise l'inévitable et 

 
4que Dieu devienne impatient, divise le monde et Se charge Lui-même de 

l'attaque. 5Ainsi a-t-Il perdu l'Esprit, proclamant que le péché Lui a pris Sa réalité 
et porté Son Amour enfin aux pieds de la vengeance T-26.VII.74-5. 

 
Ainsi il est certain que ce Dieu de l'ego imaginé reprendra un jour la "vie" que le Fils Lui a 

volée et regagnera Sa propre place au Ciel, tandis que le Fils, sa vie lui ayant maintenant été retirée, 
mourra inévitablement. C'est pourquoi – du point de vue de l'ego – il est valablement indiqué dans 
le mythe d'Adam et Ève dans la Genèse que Dieu a inventé la mort en guise de châtiment pour le 
péché (Genèse 3, 14-19). 

Et ainsi c'est cette étrange croyance qui devient le prototype de toutes les relations 
particulières – puisque toutes les relations sont des reflets de la seule relation – qui est au cœur des 
cinq lois du chaos qui reflètent la véritable démence du système de pensée de l'ego. Cette folie 
culmine dans ces énoncés tirés des 3ème, 4ème et 5ème lois qui devraient être familières aux lecteurs de 
Tous sont appelés : 

 
T-23.II.7. 5Et maintenant le conflit est rendu inévitable, au-delà de l'aide de 

Dieu. 6Car maintenant le salut doit rester impossible, parce que le Sauveur est 
devenu l'ennemi. 

8. 1Il ne peut y avoir ni délivrance ni évasion. 2Ainsi l'Expiation devient un 
mythe et c'est la vengeance, et non le pardon, qui est la Volonté de Dieu… 4Seule la 
destruction peut être le résultat. 

9. 1L'ego n'estime que ce qu'il prend. 2Ce qui mène à la quatrième loi du 
chaos, laquelle, si les autres sont acceptées, doit être vraie. 3Cette loi apparente est 
la croyance que tu as ce que tu as pris. 4Par là, la perte d'un autre devient ton gain 
et… 6les ennemis ne donnent pas volontiers les uns aux autres… 7Et ce que tes 
ennemis voudraient garder loin de toi doit valoir la peine d'être possédé, parce 
qu'ils le gardent caché hors de ta vue. 
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10. 1On voit émerger ici tous les mécanismes de la folie : l'"ennemi" rendu 
fort en gardant caché le précieux héritage qui devrait être tien ; ta position et ton 
attaque justifiées pour ce qui a été retenu ; et la perte inévitable que l'ennemi doit 
subir pour te sauver toi-même. 2Ainsi les coupables clament-ils leur "innocence". 
3S'ils n'étaient pas forcés à cette vile attaque par la conduite sans scrupule de 
l'ennemi, ils ne répondraient qu'avec bonté. 4Mais dans un monde brutal, les bons 
ne peuvent survivre ; ainsi doivent-ils prendre ou on leur prendra. 
 
Ce qui est volé et protégé/défendu, de telle sorte que cela ne puisse pas être repris, c'est cette 

perle inestimable T-23.II.112de notre particularité, les qualités apparemment innées de notre 
individualité et de notre caractère unique qui nous rendent séparé, différent et par conséquent plus 
particulier que toute autre chose vivante. Et c'est cela que nous croyons que notre frère nous a volé, 
tout comme nous lui avons d'abord volé en premier lieu. Nous devons donc trouver la cachette de  
cette perle de particularité dans son corps et lui arracher dans une juste colère T-23.II.112 par un 
meurtre justifié : 

 
4Et maintenant tu "comprends" la raison pourquoi tu ne l'as pas trouvé[e]. 

5Car [elle] t'a été pris[e] par cet ennemi et caché[e] là où tu ne penserais pas à 
regarder. 6Il l'a caché[e] dans son corps en en faisant une couverture pour sa 
culpabilité, une cachette pour ce qui t'appartient. 7Maintenant son corps doit être 
détruit et sacrifié pour que tu puisses avoir ce qui t'appartient. 8Sa trahison exige 
sa mort, pour que tu puisses vivre. 9Et tu n'attaques qu'en légitime défense T-
23.II.114-9. 

 
En revenant donc maintenant à la prémisse par laquelle nous avons commencé – la croyance 

en la réalité de la séparation et des différences – nous pouvons comprendre pourquoi un Jésus qui 
est perçu différent de nous devrait être perçu par l'ego comme l'ennemi qui a ce que nous n'avons 
pas. Selon le christianisme il est l'unique Fils de Dieu engendré, l'unique saint et sans péché qui est 
bien-aimé du Père. Et puisque nous devons être différents – c'est ce que nous "prouve" notre 
individualité – de ce qu'il a nous manquons, selon les lois du chaos "immuables" de l'ego. Et alors 
nos ego déments concluent que l'amour et l'innocence sont ce qui nous a d'abord été volé par Jésus. 
Nous sommes donc justifiés dans notre haine pour son péché à notre encontre et justifiés de le tuer 
pour reprendre ce qui nous appartient de droit. C'est le sens de ces passages du Texte dans Les 
obstacles à la paix – qui expliquent également l'étrange et démente théologie des Églises 
chrétiennes ansi que le cannibalisme de la théologie eucharistique des diverses Églises catholiques – 
dont le lecteur peut se souvenir de notre discussion en profondeur dans le chapitre 7 de Tous sont 

appelés. J'en redonne ici les passages suivants : 
 

1Je suis le bienvenu dans l'état de grâce, ce qui signifie que tu m'as enfin 
pardonné. 2Car j'étais devenu le symbole de ton péché, et ainsi il fallait que je 
meure à ta place. 3Pour l'ego, le péché signifie la mort, et ainsi l'expiation 
s'accomplit par le meutre. 4Le salut est considéré comme un moyen par lequel le 
Fils de Dieu fut tué à ta place. 5Or est-ce que je t'offrirais mon corps, à toi que 
j'aime, connaissant sa petitesse ? 6Ou t'enseignerais-je plutôt que les corps ne 
peuvent nous garder séparés ? 7Le mien n'avait pas plus de valeur que le tien et 
n'était pas un meilleur moyen pour la communication du salut, mais non sa 
Source. 8Personne ne peut mourir pour personne, et la mort n'expie pas le péché 
T-19.IV-A.171-8. 

 
Mais la mort expie le péché selon la théologie de l'ego, puisque c'est le seul châtiment juste et 
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mérité pour le péché des autres contre nous de nous avoir volé notre vie. Ainsi c'est évident que ce 
ne sont pas les Églises chrétiennes qui ont inventé ces étranges doctrines. Elles n'ont fait que refléter 
sous une forme particulière ce que le système de pensée de l'ego était depuis le début. 

Jésus poursuit avec le même thème dans l'obstacle suivant, en implorant ses frères de repenser 
à leur point de vue sur lui, donc sur eux-mêmes : 

 
6. 1Laisse-moi être pour toi le symbole de la fin de la culpabilité, et regarde 

ton frère comme tu me regarderais. 2Paronne-moi tous les péchés que tu penses 
que le Fils de Dieu a commis. 3À la lumière de ton pardon, il se rappellera qui il est 
et il oubliera ce qui n'a jamais été. 4Je te demande pardon, car si tu es coupable, je 
dois l'être aussi. 5Mais si j'ai surmonté la culpabilité et vaincu le monde, tu étais 
avec moi. 6Voudrais-tu voir en moi le symbole de la culpabilité ou de la fin de la 
culpabilité, tout en te souvenant que ce que je signifie pour toi, tu le vois en toi-
même ?… T-19.IV-B.61-6. 

8. 1Pardonne-moi tes illusions, et délivre-moi de la punition pour ce que je 
n'ai pas fait. 2Ainsi tu apprendras la liberté que j'ai enseignée en enseignant la 
liberté à ton frère, me délivrant ainsi. 3Je suis au-dedans de ta relation sainte, et 
pourtant tu voudrais m'emprisonner derrière les obstacles que tu élèves contre la 
liberté, et me barrer la route qui mène à toi T-19.IV-B.81-3. 
 
Nous pouvons donc voir que croire que Jésus est différent de nous devient une épée à deux 

tranchants. Alors que c'est extrêmement utile et nécessaire aux échelons les plus bas de l'échelle,  
continuer à croire en lui uniquement comme en un frère aîné, renforcera en définitive le système de 
pensée même de la particularité que Jésus cherche à nous aider à défaire. Cette erreur découle 
inévitablement de l'échec à comprendre que le langage dualiste d'Un cours en miracles – dont, par 
exemple, fait partie Jésus – n'est pas à prendre au pied de la lettre. Plus exactement Jésus utilise la 
forme dualiste pour aider ses étudiants à commencer leur voyage dans l'échelle de l'humilité. 

D'un autre côté il est extrêmement important que les étudiants du Cours ne jettent pas le bébé 
de la dualité avec l'eau du bain de la non dualité. Les étudiants devraient être humbles et prendre la 
main de Jésus parce qu'ils sont sur les barreaux inférieurs de l'échelle. C'est seulement au niveau du 
sommet que les étudiants pourront vraiment connaître que c'est une illusion, tout comme eux-
mêmes. Comme le conclut l'un des poèmes d'Helen Une prière d'un frère : 

 
L'éclair d'un instant se tient entre 
Nous et le salut complet. Avons-nous besoin 
De plus que ce que Dieu demande ? La face du Christ est vue 
Et puis devient invisible pour toujours. Le chagrin aussi 
Est disparu, et moi avec toi. 
 (Les dons de Dieu p. 63) 
 

Mais jusqu'à ce que vienne ce moment béni, la vérité non dualiste du message de Jésus doit 
arriver sous la forme que ses étudiants peuvent comprendre sans peur. Ainsi il enseigne près du 
début du Texte, dans le contexte de l'utilisation de la magie sous la forme d'un traitement médical : 

 
1Ce n'est pas dans la manière dont elle s'exprime que réside la valeur de 

l'Expiation. 2En fait, si elle est utilisée véritablement, elle s'exprimera 
inévitablement de la façon qui pourra le plus aider le receveur. 3Cela signifie qu'un 
miracle, pour atteindre sa pleine efficacité, doit être exprimé dans un langage que 
le bénéficiaire peut comprendre sans peur. 4Cela ne signifie pas nécessairement 
que ce soit le plus haut niveau de communication dont il est capable. 5Cela signifie 
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toutefois que c'est le plus haut niveau de communication dont il est capable 
maintenant. 6Le seul but du miracle est d'élever le niveau de communication et non 
de l'abaisser en augmentant la peur T-2.IV.51-6. 
 
Le Cours même de Jésus devient ainsi un parfait exemple des principes qu'il enseigne à ses 

étudiants : ses paroles ne sont pas  le plus haut niveau de communicationque ses étudiants sont 
capables de comprendre, mais certainement le niveau le plus élevé qu'ils peuvent tolérer dans leur 
état de peur. 

La section suivante traitera de la nature de cette épée à deux tranchants consistant à 
développer une relation avec Jésus, perçu et expérimenté comme une présence dualiste dans le 
monde. 

 
L'épée à deux tranchants du Jésus de la dualité 

 
Il est bien certain qu'un étudiant débutant d'Un cours en miracles pourrait se demander : est-

ce mal de demander de l'aide à Jésus ? Et n'est-ce pas l'une des choses sur lesquelles il insiste dans 
son Cours : que nous nous tournions vers lui (ou vers le Saint-Esprit) pour toute aide, 
indépendamment de la petitesse ou de l'ampleur de nos préoccupations ? En effet un étudiant au 
courant de l'histoire de l'écriture d'Un cours en miracles pourrait continuer par un tel argument : 
n'est-ce pas ce qu'Helen Schucman elle-même a fait en demandant à Jésus des conseils très précis 
concernant à peu près tout, y compris où aller acheter des articles particuliers, à quel angle de rue 
attendre un taxi, etc. ? 

Bien sûr, la réponse à ces questions est "Oui". Jésus enseigne ce processus, et Helen a 
demandé son aide pour toutes sortes ou choses. Toutefois, comme nous l'avons vu, Jésus parle à un 
niveau dualiste pour rencontrer ses étudiants là où ils sont, afin de leur faire gravir les échelons de 
l'échelle jusqu'à une appréciation plus appropriée et la conscience de la vérité de leur relation avec 
lui. Ce processus a été raconté dans mon livre Absence de félicité : l'histoire de Helen Schucman et 

son écriture d'UN COURS EN MIRACLES, et c'est de là que je tire la discussion pour la présente section. 
Comme il en est discuté dans ce livre, Helen a demandé à Jésus des choses particulières pour 

se défendre contre la reconnaissance et l'acceptation de sa relation plus profonde avec lui. Elle a 
laissé des questions particulières et de la dualité définir leur relation, masquant l'amour non 
particulier qui donnait tout son sens à sa relation avec Jésus tout au long de sa vie, et qui en fait 
donnait son centre à sa vie elle-même. Cette question de la demande à Jésus est parvenue à son 
apogée pendant les dernières années d'Helen, la période où elle et lui étaient très proches et 
parlaient ensemble de cette question à de très nombreuses reprises. Comme cela se produisait 
souvent mes conversations avec Helen la stimulaient pour qu'elle écrive un message de Jésus. L'une 
de ces conversations à propos du fait de recevoir une guidance spécifique de Jésus a eu pour résultat 
le fait qu'Helen a reçu le message suivant (l'un de ceux auxquels Helen, Bill et moi nous nous 
référions ces années-là comme "des messages particuliers") au début de l'automne 1975, après la 
distribution d'Un cours en miracles faite à 300 personnes par impression en offset de tout le 
manuscrit. 

Le message était un plaidoyer de Jésus incitant Helen à aller au-delà de lui demander des 
choses particulières jusqu'à ce qu'elle l'accepte lui et son amour pour elle. C'était le commencement 
d'un enseignement en profondeur sur le sens réel de la prière et des demandes d'aide. Voici son 
premier message daté du 5 octobre 1975. Il débute par la célèbre citation de Matthieu 19, 26, sa 
signification découle d'un déplacement de l'accent biblique portant sur l'implication de Dieu dans 
les choses extérieures pour aller au cœur du message du Cours sur le choix de Son Amour par 
l'esprit : 

 
Pour Dieu, tout est possible, mais tu ne dois demander Sa réponse qu'à Lui-même. 
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Tu penses peut-être que tu le fais, mais sois bien certaine que si tu le faisais, tu 

serais en paix maintenant et tu resterais totalement inébranlable quoiqu'il arrive. 
N'essaye pas de deviner Sa Volonté pour Toi. Ne prétends pas que tu as raison parce 
qu'une réponse semble venir de Lui. Assure-toi de demander, et puis sois en paix et 
laisse-Le parler. Il n'y a aucun problème qu'Il ne puisse résoudre car ce n'est jamais Lui 
Qui met à part certaines questions pour être résolues par quelqu'un d'autre. Tu ne peux 
pas partager le monde avec Lui et le faire à moitié Sien tandis que l'autre moitié 
t'appartiendrait. Ta vie complète et entière appartient à Dieu ou rien d'elle n'est Sien. Il 
n'y a aucune pensée dans tout le monde qui semble plus terrible. 

Pourtant c'est lorsque cette pensée paraît en pleine lumière qu'il y a un espoir de 
paix et de sécurité pour l'esprit gardé si longtemps dans l'obscurité et déformé pour 
éviter la lumière. C'est la lumière. Rebrousse chemin et ne demeure pas dans les formes 
qui semblent te lier. Tu… auras tout ce dont tu as besoin. Dieu n'échoue pas. Mais ne 
pose aucune limite à ce que tu Lui donnes à résoudre. Car Il ne peut pas t'offrir un 

millier de réponses là où il n'y en a qu'une seule. Accepte de Lui cette unique réponse, 

et il ne restera aucune autre question à poser. 
N'oublie pas, si tu cherches à résoudre un problème, que tu l'as jugé par toi-même 

et qu'ainsi tu as trahi ton propre rôle (Absence de félicité p. 339 – italiques ajoutés sauf 
est dans le troisième paragraphe). 
 
Le lecteur familier avec Le chant de la prière peut reconnaître ces pensées qui apparaissent 

dans les pages d'ouverture du supplément et auxquelles nous reviendrons dans un chapitre ultérieur. 
Il suffit pour l'instant de mentionner l'idée importante que la véritable réponse de Dieu est une : la 
mémoire non spécifique de Son Amour. En se concentrant sur les nombreuses réponses – les 
réponses particulières à des besoins particuliers, les demandes et les problèmes – on aboutitau fait 
qu'elles derviennent des défenses contre l'expérience de cet amour. Cette expérience se développe 
seulement lorsque les étudiants commencent à remonter les barreaux de l'échelle de la prière. Pour 
revenir maintenant au message de 1975 : 

 
Souviens-toi que tu n'as besoin de rien, mais que tu as une réserve illimitée de 

dons à offrir. Mais n'enseigne cette leçon qu'à toi-même. Ton frère ne l'apprendra pas 
par tes paroles ou des jugements que tu as portés sur lui. Tu n'as même pas besoin de lui 
dire un seul mot. Tu ne peux pas demander : "Que vais-je lui dire ?" et entendre la 
réponse de Dieu. Demande plutôt à la place : "Aide-moi à voir ce frère à travers les 
yeux de la vérité et non ceux du jugement," et l'aide de Dieu et de tous ses anges 
répondra. 

Car c'est seulement ici que nous demeurons. Nous rejetons nos petits jugements et 

nos paroles insignifiantes, nos minuscules problèmes et nos fausses préoccupations. 
Nous avons cherché à maîtriser notre destinée et nous avons pensé que la paix se 
trouvait là. Liberté et jugement sont incompatibles. Mais à ton côté se trouve le Seul 
Qui connaît le chemin. Cède-Lui le pas et laisse-Le te conduire au repos et au silence de 
la Parole de Dieu (Absence de félicité p. 339-340 – italiques ajoutés sauf sont dans le 
dernier paragraphe). 
 
Dans ces deux derniers paragraphes du message, pour développer certaines discussions de 

Absence de félicité, nous trouvons que Jésus incite Helen à se focaliser non pas sur des réponses 
dans la dualité à des requêtes particulières pour guidance ou renseignements, mais plutôt de laisser 
de côté les petites préoccupations qui interfèrent avec l'expérience de son amour. Comme il 
l'enseigne dans l'Introduction du Texte, un passage déjà cité : 
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6Le cours ne vise pas à enseigner la signification de l'amour, car cela est au-

delà de ce qui peut s'enseigner. 7Toutefois, il vise à enlever les blocages qui 
empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour, qui est ton héritage 
naturel T-in.16-7. 

 
C'est donc le fait de s'en tenir à des réponses particulières pour des préoccupations dans la 

dualité, en utilisant Jésus à cette fin, qui finira par garantir que l'étudiant ne dépassera jamais les 
premières étapes du processus à long terme du Cours qui est d'abandonner le système de pensée de 
l'ego par le pardon. Et c'est le fait de se tourner vers Jésus pour qu'il nous aide à enlever ces 
interférences qui constitue le but du Cours, et non l'obtention de réponses particulières à des 
questions particulières – "nos petits jugements et nos paroles insignifiantes, nos minuscules 
problèmes et nos fausses préoccupations". Mais avant que nous puissions apprendre le véritable rôle 
de Jésus dans ce processus du pardon – l'objet principal du chapitre suivant – nous devons d'abord 
en apprendre davantage sur la tactique de l'ego qui est d'y avoir substitué un rôle trompeur à la 
place. 

Ce que je veux souligner ici, une fois de plus, c'est que l'ego a pris l'expérience utile des 
échelons inférieurs de l'échelle – Un Jésus très personnel, avec une personnalité donnée, qui nous 
parle et guide nos vies très concrètement – et l'utilise à ses propres fins. Car entre les mains 
malveillantes et rusées de l'ego, cette expérience de Jésus agit comme un blocage et un obstacle 
pour que nous le reconnaissions pour ce qu'il est vraiment : le symbole dans nos esprits séparés de 
l'Amour du Christ abstrait et universel, qui est en même temps notre réalité. Ainsi est bloqué 
l'apprentissage qui nous aiderait à comprendre que Jésus est un symbole aimant dans notre rêve de 
séparation, de culpabilité et de haine, le symbole qui nous remémore Qui nous sommes vraiment. 
L'amour personnel que nous ressentons de Jésus, souvent exprimé sous des formes particulières 
dans nos expériences dans la dualité, devient le moyen par lequel nous développons notre union à 
lui là où nous – lui et nous tous – sommes vraiment dans l'Unité de l'Amour du Christ. 

Continuons maintenant avec le message de Jésus à Helen qui nous aidera à mieux comprendre 
le remplacement d'une particularité dans la dualité par une expérience de sa présence et de son 
amour, qui est la réponse non dualiste à nos appels à l'aide. 

En 1977, Helen et moi discutions une fois de plus de cette question de la demande d'aide pour 
des choses particulières et la réponse personnelle de Jésus à Helen bientôt céda la place à une 
discussion plus générale qui a fini par être le supplément appelé Le chant de la prière. Dans le 
contexte du sujet consistant à demander l'aide particulière de Jésus de la part des autres, la réponse 
de Jésus a consisté à réaffirmer l'importance de ne pas voir de différences entre les gens, mais plutôt 
de refléter la véritable unité, qui seule est prière et qui 

 
est la même pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Il n'y a aucune différence. Si toi 

seule recevais les réponses pour quelqu'un d'autre, il y aurait une différence (Absence de 

félicité p. 393). 
 
Jésus continue alors en présageant la dictée de ce qui viendrait plus tard en tant que le 

supplément : 
 

Tu n'as pas eu tort dans le passé dans ta façon de demander, mais tu es maintenant 
prête à faire un pas de plus… 

Demander est le chemin qui conduit à Dieu parce qu'il t'offre Sa Volonté comme 
Il voudrait que tu l'entendes.. Mais ne crois pas pour autant que tu as fait erreur dans tes 
tentatives. Tu as bien fait et tu feras mieux (Absence de félicité p. 394). 
 



74 

Ce qui est reflété de façon aussi claire dans ces citations est la désignation par Jésus de ce à 
quoi il sera référé plus tard dans Le chant de la prière comme l'échelle de la prière S-1.II : le 
processus que les étudiants doivent suivre dans leur voyage pour traverser le monde de la dualité 
qu'ils ont fait vers leur retour à la maison du monde non dualiste qu'ils croient avoir abandonné pour 
toujours. Et c'est donc important de commencer par des expériences d'un Jésus dans la dualité 
répondant à nos besoins et répondant à nos questions – "Tu n'as pas eu tort dans le passé dans ta 
façon de demander"et "Tu as bien fait". Mais un étudiant ne doit pas en rester là et il doit être 
préparé à être conduit encore plus haut sur l'échelle –  "tu es maintenant prête à faire un pas de 
plus",  "Nous aurons une série de leçons au sujet de la demande parce que tu ne l'as pas comprise", 
et " Et tu feras mieux". Cette échelle au-delà des expériences initiales d'un Dieu présent dans le 
monde dans le rêve de la dualité, jusqu'à la reconnaissance graduelle qu'Il ne l'est pas. Par 
conséquent pour souligner une fois encore ce point important, les étudiants ne devraient pas 
confondre les reflets ou symboles de la vérité avec la vérité elle-même. Et cet enseignement devient 
maintenant l'objet du message de Jésus à Helen et à tous les étudiants d'Un cours en miracles. La 
question ici est que faire des demandes particulières pose inévitablement des limitations à Dieu : 

 
Toute question particulière implique un grand nombre d'hypothèses qui limitent 

inévitablement la réponse. Une question particulière est réellement une décision au sujet 
du genre de réponse qui est acceptable. Le but des mots est de limiter et, en limitant, de 
rendre un vaste secteur d'expériences plus facile à gérer. Mais cela veut dire que cela les 
rend plus faciles à gérer par toi (Absence de félicité p. 394). 
 
Le lecteur peut se souvenir de cette déclaration cité auparavant et tirée du Manuel pour 

enseignants : 
 

7Dieu ne comprend pas les mots, car ils ont été faits par des esprits séparés 
pour les garder dans l'illusion de séparation M-21.17. 
 
La déclaration à propos d'"un vaste secteur" dans le message est un point important car il 

souligne le but qu'a l'ego d'Helen lorsqu'elle continue à demander des choses particulières ("le but 
des mots") faites pour limiter ("rendre plus facile à gérer") Jésus et l'expérience de son amour. Nous 
reviendrons plus tard sur cet aspect. 

Le message continue : 
 

Pour de nombreux aspects de la vie dans ce monde c'est nécessaire [de le rendre 
"plus facile à gérer"] mais pas pour demander. Dieu ne se sert pas de mots et ne répond 
pas avec des mots Il peut seulement "parler" par le Christ en toi Qui traduit Sa Réponse 

dans n'importe quel langage que tu peux comprendre et accepter(Absence de félicité p. 
395). 
 
Le message du 5 octobre auquel il est fait référence plus haut (p. 71-72), fait la même 

remarque et nous le rappelons brièvement ici : 
 

Rebrousse chemin et ne demeure pas dans les formes qui semblent te lier...ne pose 
aucune limite à ce que tu Lui donnes à résoudre. Car Il ne peut pas t'offrir un millier de 
réponses là où il n'y en a qu'une seule. Accepte de Lui cette unique réponse, et il ne 
restera aucune autre question à poser. 
 
Pour saisir cet enseignement très important, considérons une fois encore la nature abstraite et 

sans forme de l'Amour de Dieu qui seule est la réalité et qui est une réalité que nous partageons 
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véritablement en tant que Fils de Dieu. Comme le Cours le déclare : L'abstraction complète est la 
condition naturelle de l'esprit L-I.161.21. Toutefois, cette réalité en tant que Christ est au-delà de 
notre ego soi limité et séparé, auquel nous avons donné un nom, une histoire et un future prévisible. 
Par conséquent il est impossible pour nous de connaître Dieu dans ce monde parce que, comme 
Jésus l'explique dans le Cours, ce monde en général et les corps et les cerveaux en particulier, ont 
été faits pour accomplir le but de l'ego de garder la connaissance de Dieu, du Christ et de Leur unité 
loin de nous (Ainsi a été fait le concret L-I.161.31). [Note de bas de page : une discussion 
complète de cette dynamique intentionnelle de l'ego corporel est au-delà du cadre de ce livre, mais 
le lecteur intéressé peut consulter L'amour ne condamne pas pp. 425 à 437, tout comme Tous sont 

appelés au chapitre 4]. Quand nous appelons l'amour de Dieu, nous tournant vers Lui en tant que 
notre Soi, nous sommes en effet en mesure de transcender notre identification à notre ego, ne serait-
ce qu'un instant. Dans cet instant saint qui transcende le temps et la totalité du système de pensée de 
l'ego, nous nous souvenons de notre réalité et notre Identité en tant que Fils de Dieu. Ainsi nous 
devenons cette Identité, abstraite et sans forme, comme notre Créateur. L'Amour s'est joint à lui-
même et cet Amour est Un. 

La partie de notre esprit qui choisit de retourner à l'"endroit" que nous n'avons jamais 
vraiment quitté est "là où" Dieu nous "parle". Cependant lorsque nos esprits reviennent à leur 
croyance en la séparation et que nous faisons une fois encore l'expérience de nous-mêmes en tant 
qu'un soi personnel en relation à notre Créateur –  en opposition au fait d'être un avec Lui – les 
"paroles" sont filtrées à travers nos esprits séparés et nous parviennent comme des mots que nos 
esprits et par conséquent nos cerveaux peuvent comprendre. Ainsi ce sont nos esprits séparés qui 
structurent l'instructuré, façonnent l'informe et forment le sans forme. Ce n'est pas Dieu qui fait 
cela, car Il ne connaît rien de nos structures, de nos figures, de nos formes. Son Amour qui est 
simplement, procure le contenu et nos esprits procurent les formes et les mots. L'image d'un verre 
d'eau peut aider à clarifier cette idée très importante. Dans l'optique de cet exemple, nous penserons 
à l'eau comme étant abstraite et sans forme, pouvant ainsi avoir les propriétés de l'esprit. Donc l'eau 
symbolisera ici pour nous l'unité non particulière du Soi, l'amour uni à l'Amour, tandis que le verre 
symbolisera l'aspect séparé et particulier de l'esprit. Lorsque le verre est rempli d'eau, il donne une 
forme au liquide "sans forme". Mieux encore, lorsque le verre rempli est placé dans un congélateur 
et que l'eau gèle, l'eau prend la forme d'un solide – la forme cylindrique du verre. Donc la forme du 
verre a déterminé la forme que l'eau a prise et, en fait, l'a limitée dans son libre écoulement. De 
façon similaire, l'Amour de Dieu est structuré et contenu dans l'esprit divisé, limitant son accès à la 
quantité d'amour que la peur du Fils peut tolérer. 

Pour reformuler cela, dans l'instant saint nos esprits ont choisi de devenir un avec l'Amour de 
Dieu, ce qui n'est pas un état dans lequel nos ego nous permettent de rester, puisque cela signifie la 
fin de l'ego lui-même. Comme l'explique le Cours : 

 
1Parfois un enseignant de Dieu peut avoir une brève expérience d'union 

directe avec Dieu. 2En ce monde, il est presque impossible qu'elle dure… 7Tous les 
états mondains doivent être illusoires. 8S'il était possible d'avoir conscience de Dieu    
directement et d'une manière prolongée, le corps ne serait pas maintenu longtemps 
M-26.31-2, 7-8. 

 
Et ainsi l'esprit choisit de revenir à l'identification à l'ego, en apportant toutefois l'Amour de 

Dieu avec lui. Mais dans la mesure où la peur reste dans l'esprit, les mots du corps obscurciront et 
déformeront la pureté de l'amour, en limitant sa libre expression : moins il y aura de peur, plus les 
mots seront transparents et ils serviront alors à exprimer l'amour sous une forme qui peut être 
acceptée sans peur. En prenant l'analogie d'une image de lumière et de son cadre, le Cours parle du 
but du Saint-Esprit (le contenu) pour les relations (la forme) dans le monde : 
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13. 3[Le tableau de lumière du Saint-Esprit] est encadré pour une parfaite 
clarté… 14. 1 [il] est encadré légèrement, car le temps ne saurait contenir 
l'éternité… 15. 1Le tableau de lumière, d'une manière on ne peut plus claire et 
contrastante, est transformé en ce qui se trouve au-delà du tableau. 2En regardant 
cela, tu te rends compte que ce n'est pas un tableau mais une réalité. 3Car ce n'est 
pas la représentation figurée d'un système de pensée, mais la Pensée même. 4Ce 
qu'il représente est là. 5Le cadre s'efface doucement et Dieu remonte à ta mémoire, 
t'offrant la création toute entière en échange de ton petit tableau, qui est sans 
aucune valeur et entièrement dépourvu de signification T-17.IV.133 ; 141 ; 151-5. 
 
Ce n'est pas le cadre qui est important, mais l'image de lumière qu'il contient. De même, ce ne 

sont pas nos mots qui sont importants mais le contenu d'amour qu'ils expriment. Et donc ce n'est pas 
réellement la personne de Jésus que nous cherchons et à laquelle nous aspirons, mais l'amour qu'il 
exprime et plus encore l'amour en nous en tant que Christ qu'il nous rappelle. Et de plus en plus 
l'amour brille à travers nos esprits et le cadre particulier de Jésus ou du Saint-Esprit recule jusqu'à la 
lumière abstraite et sans forme de Dieu, comme cela se produit pour nous en tant qu'individus 
séparés :  5Le cadre s'efface doucement et Dieu remonte à ta mémoire T-17.IV.155. 

Le Saint-Esprit dans Un cours en miracles est un symbole de ce choix dans nos esprits. On en 
parle – dans la dualité – comme s'Il était une personne car c'est la seule façon selon laquelle nous 
pouvons nous référer à la Correction dans notre esprit qui ne soit pas notre ego soi. Une fois encore 
il est essentiel que l'étudiant du Cours reconnaisse que, tandis que dans Un cours en miracles le rôle 
du Saint-Esprit est absolument crucial, Il reste néanmoins un symbole et n'est pas la réalité. Comme 
Jésus l'explique près de la toute fin du Cours, dans un passage important cité également dans Tous 

sont appelés : 
 

1. 4Sa Voix [celle du Saint-Esprit] est la Voix pour Dieu et Elle a donc pris 
forme. 5Cette forme n'est pas sa réalité, que Dieu Seul connaît avec le Christ… 5. 
7Car à sa place [la grêle mélodie de la mort] l'hymne à Dieu est entendu un petit 
moment. 8Et puis la Voix a disparu, non plus pour prendre forme mais pour 
retourner à l'éternel sans-forme de Dieu C-6.14-5 ; 57-8. 

 
Plus encore, la fonction du Saint-Esprit de symbolisation de la vérité dans nos esprits ne 

devrait pas être confondue avec la réalité non dualiste de l'Amour au Ciel. Cette distinction est 
vitale pour aider les étudiants qui, sinon, pourraient être tentés de rendre le Saint-Esprit 
littéralement réel et ainsi, tout autant, de rendre réelles Ses "actions" et Ses "paroles". Nous 
reviendrons sur cette importante question dans un chapitre ultérieur. Toutefois pour nous, dans le 
monde occidental, et certainement comme cela était le cas pour Helen, Jésus est le plus grand 
symbole de l'Amour de Dieu : 

 
1Le nom de Jésus-Christ en soi n'est qu'un symbole. 2Mais il représente 

l'amour qui n'est pas de ce monde... 4Il devient le symbole éclatant de la Parole de 
Dieu, si proche de ce qu'il représente que le petit espace entre les deux est perdu, à 
l'instant où le nom est appelé à l'esprit M-23.41-2, 4. 

 
Ainsi Jésus et les façons particulières par lesquelles nous l'expérimentons pour nous-mêmes 

est le cadre transparent qui nous permet d'expérimenter l'Amour de Dieu sous une forme que nous 
pouvons accepter progressivement. Cette forme n'est pas l'Amour de Dieu, mais il finira par se 
fondre dans cet Amour, comme un jour nous allons tous le faire encore une fois. 

En revenant maintenant au message particulier donné à Helen, l'Amour de Dieu – la seule 
réponse à n'importe quel problème, préoccupation ou question – est au-delà des mots ou des 
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pensées. Le lecteur peut se souvenir de ma citation, au chapitre 2, de cet important passage du Livre 
d'exercices : Nous disons "Dieu est", puis nous cessons de parler, car dans cette connaissance 
les mots sont in-signifiants L-I.169.54. Pourtant cet Amour de Dieu se reflète pour nous sous une 
forme que nous pouvons accepter, une forme que nous, je le répète encore, établissons pour nous-
mêmes. Le processus est expliqué dans le message à Helen dans un langage métaphorique, comme 
si le Christ traduisait pour nous : "le Christ... traduit Sa Réponse [celle de Dieu](Absence de félicité 
p. 395). Dans Un cours en miracles lui-même, cette "traduction" est une fonction habituellement 
attribuée au Saint-Esprit. Cela est donné métaphoriquement pour correspondre à ce qu'est notre 
exéprience et non parce que c'est la réalité elle-même. 

Une autre analogie convenable qui peut nous aider à comprendre, c'est notre perception des 
levers et des couchers de soleil, dont une brève mention est faite dans Tous sont appelés (p. 37). 
Nous tous, en tant que personnes, observons le soleil qui semble se lever et se coucher chaque jour. 
En fait beaucoup de gens rapportent des expériences profondément spirituelles ou esthétiques dans 
le contexte de ces perceptions. Pourtant il a été enseigné à pratiquement chacun d'entre nous que ce 
n'est pas le soleil qui se lève ou se couche. Plus exactement, c'est la rotation de la terre sur son axe 
qui conduit le soleil à se "lever" et se "coucher", tandis que la révolution de la planète autour du 
soleil provoque les changements de saison. Donc le mouvement apparent du soleil est en réalité une 
illusion qui trompe sur la réalité de sa position relativement fixe. 

Le monde antique croyait que la terre était le centre du cosmos, une croyance qui avait été 
vérifiée par la théorie astronomique du mathématicien grec du 2ème siècle Ptolémée, (qui s'est 
ensuite tourné vers la théologie), selon laquelle le soleil tournait autour de la terre. Manifestement 
l'expérience des gens non informés a donné lieu à ce qui était considéré comme une vérité objective 
et empirique. Ce n'était pas le cas jusqu'à ce que l'erreur soit corrigée lorsque l'astronome polonais 
Copernic s'est rendu compte que l'expérience mentait et que la vérité astronomique était plutôt que 
la terre et les autres planètes faisaient leur révolution autour du soleil. Environ un siècle plus tard le 
grand homme italien de la Renaissance Galilée a été jugé et condamné par le tribunal de 
l'Inquisition pour avoir soutenu la théorie copernicienne contre la vision ptoléméenne 
"théologiquement correcte". L'illusion fondée sur l'expérience avait une fois encore promu une 
théologie illusoire qui trônait au-dessus du bon sens et de la vérité. 

De même, nous trouvons que l'expérience de ces étudiants de Jésus ou du Saint-Esprit faisant 
des choses pour eux, ou leur disant des choses est l'illusion qui dément la réalité qu'eux, les 
étudiants, sont les véritables sources de leurs vies et les agents qui rendent possible ce qu'ils 
entendent. Il est essentiel que les étudiants d'Un cours en miracles se rendent compte qu'ils sont les 
seuls qui choisissent de quitter la présence de l'amour et de la lumière dans leurs esprits, à laquelle 
on se réfère comme étant le Saint-Esprit ou Jésus. Donc ils sont les seuls qui doivent choisir de 
retourner à cette source immobile de lumière. Le mouvement de l'esprit – s'éloignant de l'amour et y 
revenant – est leur responsabilité et non celle de Jésus. Finalement c'est de leur propre rêve dont ils 
s'éveilleront, et c'est seulement leur décision de se réveiller qui mettra fin au rêve. La section 
suivante abordera le rôle que joue Jésus dans cet éveil. 

Donc toutes nos questions spécifiques et nos besoins surgissent de l'état de dualité et ont pour 
origine notre choix de quitter la Source non dualiste dans nos esprits. C'est pourquoi le Cours dit 
que toutes les questions viennent de l'ego T-27.IV ; Cl.in.3-4 ; Cl.2.2. Par conséquent ces questions 
peuvent trouver leur véritable réponse en revenant à de la décision de séparation de notre esprit, en 
choisissant maintenant pour Dieu au lieu de contre. Se concentrer sur des besoins particuliers ou des 
questions devient alors une façon de renforcer ce que l'ego voudrait nous faire croire : que nous 
avons effectivement quitté Dieu pour habiter dans un monde dualiste de séparation et de différences. 
Une réponse provenant de l'extérieur de notre esprit et de notre soi, ce qui est la façon habituelle 
dont nous expérimentons Jésus, continue alors tout simplement l'illusion de sépration. 

Et ainsi dans son message à Helen Jésus demande à son scribe de revenir à l'Amour de Dieu 
pour toute réponse, tout comme il exhorte les étudiants d'Un cours en miracles dans cette très belle 
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leçon : J'invoque le Nom de Dieu et le mien. Nous trouvons ici, une fois encore, dans un passage 
que nous avons partiellement cité auparavant, l'appel de Jésus à l'intention de ses étudiants pour 
qu'ils abandonnent les illusions de la dualité ("les petites choses et les sons du monde") et se 
tournent à la place vers le Nom de Dieu, le grand symbole de notre Soi non dualiste : 

 
7. 3Ne pense pas qu'Il [Dieu] entende les petites prières de ceux qui 

L'invoquent par les noms des idoles que le monde chérit. 4Ils ne peuvent 
L'atteindre ainsi. 5Il ne peut entendre les requêtes qui demandent qu'Il ne soit pas 
Lui-même [un Soi non dualiste], ou que Son Fils reçoive un autre nom que le Sien… 

10. 1Tourne-toi vers le Nom de Dieu pour ta délivrance et elle t'est donnée. 
2Aucune autre prière que celle-là n'est nécessaire, car elle les tient toutes en elle-
même. 3

Les mots sont in-signifiants et il n'est plus besoin d'aucune requête quand le 

Fils de Dieu invoque le Nom de Son Père… 
11. 1Toutes les petites choses se taisent. 2Le petits sons ne font plus 

maintenant aucun son. 3Les petites choses de la terre ont disparu. 4L'univers ne 
consiste plus en rien, sauf le Fils de Dieu qui invoque son Père. 5Et la Voix de son 
Père répond, au saint Nom de son Père. 6Dans cette relation éternelle et calme, où 
la communication transcende de loin toutes paroles, et pourtant dépasse en 
profondeur et en hauteur tout ce que les mots pourraient jamais exprimer, est la 
paix éternelle. 7Au Nom de notre Père, nous voudrions faire l'expérience de cette 
paix aujourd'hui. 8Et en Son Nom, elle nous sera donnée L-I.183.73-5 ; 101-3 ; 111-

8italiques ajoutés. 
 
Nous poursuivons maintenant par un message particulier de Jésus pondéré qui reprend l'idée 

dont j'ai discuté plus tôt à savoir que les mots peuvent servir soit la peur de l'ego, soit l'amour de 
Jésus. Une fois encore, ce n'est pas la forme qui est importante, car mettre l'accent à son sujet 
conduit toujours à de l'arrogance, mais le contenu sous-jacent qui reflète l'humilité d'une relation 
réelle avec Jésus. La "Voix" de Dieu, sans forme et sans mots, est vraiment silencieuse comme nous 
le verrons. 

 
Parfois les mots limiteront la peur, parfois non. C'est la raison pour laquelle 

certaines personnes entendent des mots, alors que d'autres reçoivent des sensations de 
conviction intérieure, et que d'autres n'ont pas conscience de quoi que ce soit. Pourtant 
Dieu a répondu et Sa Réponse t'atteindra quand tu seras prête. 

Les réponses ne te parviennent pas. Toute limite que tu as placée à leur encontre 
interfère avec ton écoute. La Voix de Dieu est silencieuse et parle dans le silence. Cela 

signifie que tu n'as pas à formuler la question et que tu ne dois pas restreindre la 

réponse [cela veut dire qu'il vaut mieux que nous ne le fassions pas]. 
Inviter est une forme de prière. Ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une 

question. Ce n'est pas une limitation. La seule véritable requête est pour la Réponse de 
Dieu. Elle nécessite l'humilité de la confiance et non l'arrogance des fausses certitudes. 
La confiance ne peut pas reposer sur des idoles, car c'est seulement avoir foi en la 
magie. La confiance implique la certitude que Dieu comprend, qu'Il connaît et qu'Il 
répondra. Cela se traduit par un état de paix. Pour être dans cet état tu peux demander en 
toute sécurité. En fait, si tu ne te sens pas dans cet état, la seule requête véritable que tu 
puisses faire c'est de le demander (Absence de félicité p 398 italiques ajoutés). 
 
Une autre expression de la même idée est le passage d'Un cours en miracles souvent cité 

disant que notre seule fonction c'est d'accepter l'Expiation pour nous-mêmes. Nous ne questionnons 
pas ni ne demandons : nous acceptons simplement la paix et la vérité qui est déjà présente en nous. 
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Nous constatons clairement ce qui sera réitéré, que nos vraies demandes devraient être pour la paix 
intérieure, et que c'est la seule prière qui ait du sens. 

Ceci termine le message particulier de Jésus à Helen. Après quoi viennent les notes qui 
appartiennent plus précisément au Chant de la prière lui-même et que nous examinerons plus tard. 

 
Les deux niveaux de notre relation avec Jésus 

 
Pour notre discussion sur Jésus – l'illusion et la réalité – et son rôle précis dans notre chemin 

d'Expiation, nous nous référons à Absence de félicité en commençant par la section qui discute des 
premières pages du Chant de la prière. Elles traitent du sujet très important que nous avons 
précédemment examiné – la prière pour des choses particulières – et notre discussion ici commence 
par la déclaration du supplément : 

 
1La prière est le plus grand don que Dieu ait fait à Son Fils en sa création. 

2Elle était alors ce qu'elle doit devenir ; la seule voix que partagent Créateur et 
création, le chant que chante le Fils au Père, Qui rend grâce au Fils de Lui rendre 
grâce Ch-in.11-2. 

 
Donc la prière est utilisée comme synonyme de l'état de parfaite non dualité et de l'unité 

indifférenciée entre Dieu et le Christ, le Créateur et la création. C'est la mémoire de cette unité dans 
nos esprits divisés à laquelle Un cours en miracles se réfère comme étant le Saint-Esprit, cette 
mémoire manifestée pour nous dans le monde du rêve par Jésus. Le symbole de Jésus n'est pas 
l'Amour de Dieu, mais, une fois encore, puisque nous ne sommes pas prêts à mettre de côté notre 
peur d'accepter l'Amour Qui nous a créés et Que nous sommes, nous avons besoin d'accepter 
l'amour dans des formes que nous pouvons accepter pour l'instant : 

 
1Pour toi qui te trouves dans le temps un petit moment, la prière prend la 

forme qui convient le mieux à ton besoin. 2Tu n'en as qu'un Ch-in.21-2. 

 
Toutefois, comme nous l'avons vu, puisque des étudiants confondent le symbole avec la 

réalité, et croient que le symbole dans la dualité est réel et rend réel les choses du monde de la 
dualité, la tentation devient très grande d'implorer ce symbole pour obtenir des faveurs spéciales 
pour répondre à des besoins spéciaux, renforçant ainsi la croyance dans sa réalité. C'est cette 
dynamique de demander à Dieu de l'aide qui a pris le nom de prière dans la plupart des religions du 
monde, et l'un des buts principaux du Chant de la prière, comme cela a été discuté auparavant, a été 
de corriger cette conception erronée de la relation entre le chercheur spirituel et Dieu (ou Jésus) qui 
s'est glissée dans les esprits des étudiants d'Un cours en miracles. Alors Jésus poursuit : 

 
[La prière]2n'est pas seulement une question ou une supplication. 3Elle ne peut 

réussir jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'elle ne demande rien… 6La véritable 
prière doit éviter le piège de demander pour supplier. 7Demande, plutôt, à recevoir 
ce qui est déjà donné ; à accepter ce qui est déjà là Ch-1.I.12-3, 6-7. 
 
Nous ne devrions donc également pas oublier qu'une telle demande est illusoire et par 

conséquent il peut être tentant d'oublier que la vérité est déjà présente en nous et qu'elle a seulement 
besoin d'être acceptée par notre nouveau choix. 

Le supplément poursuit alors : 
 

1Il t'a été dit de demander au Saint-Esprit la réponse à tout problème 
concret, et que tu recevras une réponse concrète si tel est ton besoin. 2Il t'a 
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également été dit qu'il y a un seul problème et une seule réponse. 3Dans la prière 
cela n'est pas contradictoire… 6ce n'est pas la forme de la question qui importe, ni 
comment elle est posée. 7La forme de la réponse, si elle est donnée par Dieu, 
conviendra à ton besoin tel que tu le vois. 8Elle n'est qu'un écho de la réponse de Sa 
Voix. 9Le son réel est toujours un chant de grâce et d'Amour Ch-1.I.21-3, 6-9. 

 
Nous trouvons ici le même enseignement sur le reflet, la différence entre la forme et le 

contenu que nous trouvons dans le message particulier discuté dans le chapitre précédent. 
Cependant cet enseignement est maintenant présenté sous une forme plus généralisée, ce qui nous 
permet de mieux comprendre le principe pouvant expliquer la forme sous laquelle Un cours en 

miracles nous est parvenu. Autrement dit la forme de l'enseignement s'adapte, tout comme Jésus l'a 
expliqué ci-dessus, au besoin d'enseignement particulier de la section dont il est question. Lorsqu'il 
s'adresse à ses étudiants situés sur les barreaux inférieurs de l'échelle, Jésus parle dans un langage 
dualiste (de nombreux problèmes, de nombreuses solutions). Quand il s'adresse à des étudiants bien 
engagés sur le chemin, ses mots reflètent la vérité catégorique du Ciel (un problème, une solution). 

Nous voyons donc que les paroles de Jésus tout au long d'Un cours en miracles et des deux 
suppléments reflètent l'idée que la prière est un processus. Une fois de plus, la fin du dernier 
paragraphe reflète la fin du processus là où nous comprenons qu'il n'y a qu'un seul problème – la 
séparation – et une solution – l'acceptation de l'Expiation. Cependant, d'autres fois Jésus reflète les 
premières étapes du processus, là où nous faisons l'expérience que le Saint-Esprit résout les 
problèmes pour nous. Toutefois, la véritable solution à nos problèmes réside toujours dans l'unique 
Réponse qui est l'Amour de Dieu, qui est le son réel du chant de la prière. Comme Jésus nous 
l'explique maintenant, c'est l'expérience du chant que nous désirons réellement – son amour – et non 
les formes illusoires dans lesquelles nous pouvons expérimenter son reflet : 

 
1Tu ne peux donc pas demander l'écho. 2C'est le chant qui est le don. 3Avec 

lui viennent les harmoniques et les échos, mais ils sont secondaires. 4En la véritable 
prière, tu n'entends que le chant. 5Tout le reste n'est qu'ajouté. 6Tu as cherché 
d'abord le Royaume des Cieux, et tout le reste t'a certes été donné Ch-1.I.31-6. 

 
En d'autres termes, en continuant le thème de son message particulier à Helen, que nous avons 

examiné dans le chapitre précédent, Jésus ici avertit tous les étudiants de son Cours de se souvenir 
que ce qu'ils veulent vraiment c'est la paix de Dieu et non ses reflets particuliers dans le monde de la 
dualité de la perception. La réalité de l'amour est le désir de notre coeur et non les manifestations 
illusoires du sytème de pensée de l'ego : c'est le merveilleux chant de l'Amour de Dieu qui est ce à 
quoi nous aspirons de nous souvenir et non les échos variés qui détournent l'attention de nos esprits 
effrayés. 

Le but de Jésus dans nos vies n'est donc pas de satisfaire nos requêtes particulières, ni de 
répondre à nos questions spécifiques, mais plutôt de nous rappeler l'unique Réponse à toutes ces 
préoccupations qui repose calmement dans nos esprits, attendant patiemment que nous les 
accueillions. Comme le déclare le Cours : 7L'amour attend l'accueil… et le monde réel n'est que 
l'accueil que tu fais à ce qui a toujours été T-13.VII.97. Le but n'est pas la satisfaction de 
requêtes particulières ou de besoins particuliers. 

Par conséquent une fois que nous serons réunifiés avec cet amour, que nous aurons pris la 
main de Jésus qui nous rappelle Qui nous sommes vraiment, toutes nos préoccupations disparaîtront 
inévitablement. Puisque le contenu de nos problèmes était la séparation de l'amour, leur résolution 
se trouve simplement dans le fait de se joindre à nouveau à cet amour. C'est la signification de 
l'allusion à la déclaration biblique (Matthieu 6, 33) disant que lorsque nous avons cherché l'amour 
du Royaume des Cieux, [...] tout le reste [nous] a certes été donné Ch-1.I.31-6,et cela ne veut pas 
dire, une fois encore, les jouets particuliers que nos ego demandent pour notre bonheur. Nous nous 
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serons souvenus de la paix et de l'Amour de Dieu qui est notre seule Réponse, et dans cette Réponse 
nous savons que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin, car à la fois nous avons et nous 
sommes le don du Royaume. 

Le chant de la prière continue, avec Jésus qui devient même encore plus précis, maintenant à 
propos de notre dépendance vis à vis des choses particulières : 

 
1Le secret de la véritable prière est d'oublier les choses dont tu penses avoir 

besoin. 2Demander le concret revient à peur près à voir le péché pour ensuite le 
pardonner Ch-1.I.41-2. 

 
La véritable prière est le terme que Jésus emploie ici pour les échelons supérieurs du 

processus de prière, ce qui signifie réellement se joindre à l'Amour de Dieu. Un peu plus tard dans 
le supplément, comme nous l'avons vu, il compare le processus de prière à une échelle. Prier pour 
obtenir des choses particulières ou chercher à obtenir une direction pour des réponses spécifiques 
reflète les barreaux les plus bas de l'échelle. On s'y réfère comme à une demande-par-besoin et 
cela comporte toujours des sentiments de faiblesse et d'insuffisance, et jamais elles ne 
pourraient être faites par un Fils de Dieu qui connaît Qui il est Ch-1.II.21. Par conséquent seuls 
des étudiants incertains de leur Identité pourraient prier sous de telles formes Ch-1.II.23. 

Ici, manifestement, l'objectif de Jésus n'est pas d'amener les gens à se sentir coupables s'ils 
tombent dans cette forme de prière magique, mais simplement de leur rappeler ce qu'ils veulent 
vraiment. On devrait toujours commencer par le commencement, et Un cours en miracles ne 
suggérerait jamais que ses étudiants devraient passer outre les étapes nécessaires pour atteindre leur 
but de paix véritable. Ce sont ces étapes qui permettent à Dieu de prendre Son dernier pas de 
remonter ses enfants au Ciel – 6Dieu fera ce dernier pas Lui-même. 7Ne Lui refuse pas les petits 
pas qu'Il te demande de faire vers Lui L-I.193.136-7. Toutefois ici, dans ces premières pages du 
supplément, Jésus cherche à corriger les erreurs que ses étudiants, aussi bien qu'Helen [Note de bas 
de page : Toutefois, comme j'en discute dans Absence de félicité (pp. 391-394), il y avait une partie 
de l'esprit d'Helen qui savait très bien et était tout à fait consciente d'utiliser les choses particulières 
comme défenses contre Jésus.] faisaient au tout début de la vie publique du Cours. Il rappelle aux 
personnes qu'elles sont tentées de se contenter des petites miettes que leurs ego leurs attribuent, 
alors qu'elles peuvent avoir à la place le merveilleux chant de leur Identité en tant que Christ. 
Comme il le rappelle à ses étudiants dans le Cours, dans un texte que j'ai cité dans l'introduction : 
7Ici le Fils de Dieu ne demande pas trop mais bien trop peu T-26.VII.117. 

Ce point devient plus clair dans le passage suivant du supplément : 
 

4. 3De 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.4Là, 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. 5Que pourrait être Sa réponse, sinon ton souvenir de Lui ? 
6Cela peut-il s'échanger contre un banal conseil concernant un problème d'un 
instant de durée ? 7Dieu ne répond que pour l'éternité. 8 Mais encore toutes les 
petites réponses sont contenues en cela… 5. 6Il n'y a rien à demander parce qu'il ne 
reste rien à désirer Ch-1.I.43-8 ; 56. 

 
Alors, quand nous nous sentons indécis ou incertains dans une situation, sans savoir ce que 

nous devons faire, il nous est demandé de retirer l'attention de notre esprit du champ de bataille ici-
bas, là où nous croyons exister et où nous cherchons continuellement tout en demandant un banal 
conseil concernant un problème d'un instant de durée.En quittant le champ de bataille, nous 
rejoingnons la présence aimante de Jésus ou du Saint-Esprit où il nous est rappelé que tout ce que 
nous voulons c'est la paix de Dieu. De ce lieu, libre d'ego, de paix et d'amour dans nos esprits, nous 
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ramenons alors notre attention à la situation à laquelle nous sommes confrontés. Une fois encore 
nous sommes sur le champ de bataille mais maintenant nous portons la mémoire de notre véritable 
but, et nous reconnaîtrons inévitablement ce que nous avons à faire. Nous avons fait notre part en 
ôtant la peur de l'union – l'interférence à notre conscience de la présence de l'amour – et la réponse 
nous viendra alors à l'esprit sous la forme que nous avons besoins d'entendre : Il n'y a rien à 
demander parce qu'il ne reste rien à désirer. 

Un beau passage du Texte, cité dans Tous sont appelés, résume bien ce processus sur la façon 
de vivre dans le monde, en sachant pourtant que l'on n'est pas de lui. Jésus demande à ses étudiants 
de revenir à son amour dans leurs esprits, ce qu'il a appelé un 5lieu de refuge où tu peux être toi-
même en paix T-18.VI.145. C'est un 

 
1lieu de repos où tu pourras retourner. 2Et tu seras plus conscient de ce calme 

centre de la tempête que de toute son activité déchaînée. 3Ce calme centre, où tu ne 
fais rien, te restera, t'apportant le repos au milieu de chaque affaire pressante où 
tu seras envoyé. 4Car de ce centre il te sera indiqué comment te servir du corps 
sans péché. 5C'est ce centre, d'où le corps est absent, qui le gardera ainsi dans la 
conscience que tu en as T-18.VII.81-5. 
 
Il est évident que Jésus a posé ces questions à tous ses étudiants : La petite réponse que tu 

recevras pour une question précise est-ce ce que tu veux réellement, alors qu'à la place tu peux avoir 
la paix de Dieu, et la certitude sur ce que seront tes prochaines étapes dans ce monde illusoire ? Les 
petites réponses sont contenues dans la seule Réponse, mais non l'inverse : nous apportons les 
illusions à la vérité mais non la vérité dans les illusions. 

Donc cet enseignement comprend les "séries de leçons" que Jésus a mentionnées dans son 
message préliminaire à son intention. Il lui rappelait, une fois encore dans la dernière période de sa 
vie de se rappeler qui elle était, et qu'il n'était plus nécessaire de prétendre qu'elle était quelqu'un 
qu'elle n'était pas. Sa vie en tant qu'Helen pouvait alors exprimer sa réalité en tant qu'amour. Et le 
message de Jésus à son intention était manifestement destiné à tous ses étudiants. 

Nous revenons maintenant au supplément, là où Jésus revient aux expériences des gens sur les 
barreaux inférieurs de l'échelle et à leur besoin d'aide : 

 
1Cela n'est pas un niveau de prière que quiconque peut atteindre dès 

maintenant. 2Ceux qui ne l'ont pas encore atteint ont besoin que tu les aides en 
prière, car leur demande n'est pas encore basée sur l'acceptation. 3Une aide en 
prière ne veut pas dire que quelqu'un d'autre sert d'intermédiaire entre toi et 
Dieu. 4Mais cela signifie que quelqu'un d'autre se tient à tes côtés et aide à t'élever 
jusqu'à Lui Ch-1.I.61-4. 

 
Le véritable enseignant de Dieu n'est donc pas quelqu'un investi d'une mission particulière ni 

disposant d'un don particulier pour délivrer aux autres des messages particuliers de sagesse. Plutôt 
il rappelle aux autres le choix qu'ils peuvent faire pour se séparer enfin de la particularité de leurs 
ego et pour se joindre à l'amour de Jésus. Ainsi Jésus renforce chez ses étudiants l'idée que personne 
n'est plus particulier que n'importe qui d'autre, un fait qu'il énonce tôt dans le Texte : 6Tous mes 
frères sont particuliers T-1.V.36. 

En commentant une fois de plus les différents niveaux de la prière, nous pouvons extrapoler 
ce principe aux différents niveaux de compréhension de Jésus, y compris ce que cela signifie d'avoir 
une relation avec lui. Nous devons donc parler de Jésus selon deux niveaux de base : le premier est 
le niveau métaphysique où son amour et sa présence sont abstraits et non particuliers, et qui peut 
être symbolisé par l'eau dans notre exemple du verre ; le second niveau reflète notre expérience 
dans le rêve là où nous connaissons Jésus comme un corps, avec une personnalité, puisque nous 
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croyons que notre identité en tant que soi personnel est enracinée dans le corps. L'amour et la 
présence de Jésus sont donc relayés à travers nos esprits séparés qui croient que nous sommes dans 
des corps, et donc notre expérience de lui en tant que personne est déterminée par la forme 
particulière du verre qui représente notre propre besoin d'apprentissage. Ces deux niveaux sont 
brièvement résumés dans un atelier que j'ai donné à la Fondation pour UN COURS EN MIRACLES, en 
réponse à une question sur qui était ou ce qu'était vraiment Jésus. Ma réponse est présentée ici sous 
une forme légèrement modifiée : 

 
Jésus est à la fois un "qui" et un "quoi". Le "qui" est un symbole de l'amour du 

Saint-Esprit. Il est maintenant la même présence abstraite d'Amour dans notre esprit que 
l'est le Saint-Esprit. À la fin, quand vous serez dans le monde réel, alors vous saurez 
cela. Toutefois, jusqu'à l'atteinte de ce point, il est un "qui" pour vous, et en cela, 
quelqu'un d'extrêmement important. 

Aussi longtemps que vous croyez que vous êtes un "qui", alors vous avez besoin 
d'un "quoi" qui ressemble à un "qui" – vous avez besoin d'un autre symbole particulier 
qui représente pour vous cette présence abstraite de l'Amour de Dieu qu'est le Saint-
Esprit. Et, soit dit en passant, vous faites une grosse erreur si vous ne pensez pas que 
vous avez besoin d'un " qui". Toutefois, si Jésus est un symbole difficile pour vous, 
alors choisissez-en un autre. Cependant, pour la plupart des gens dans le monde 
occidental, c'est Jésus. Presque tous les gens ici se rendront compte qu'ils ont des 
questions non résolues avec lui, s'ils sont vraiment honnêtes avec eux-mêmes. 

Donc en fin de compte, oui, Jésus est abstrait – un "quoi". Mais aussi longtemps 
que vous croyez que vous êtes un individu particulier et distinct – un " qui" – alors vous 
avez besoin de quelqu'un qui peut vous parler à ce niveau particulier. 

 
De façon similaire, le barreau du bas de l'échelle décrit dans Le chant de la prière consiste à 

demander des choses à ce " qui", parce que nous croyons que nous sommes aussi un "qui" 
particulier. Nous croyons que notre réalité est ici dans le monde : 

 
5À ces niveaux la prière n'est que vouloir, par sentiment de manque et 

d'insuffisance Ch-1.II.15. 

 
Toutefois, alors que nous nous développons dans le pardon et nous élevons sur l'échelle de la 

prière, nous devenons de plus en plus conscients de la nature sans forme de la présence de l'amour, 
jusqu'à ce qu'elle [la prière] atteigne un état sans forme et se fonde en communication totale 
avec Dieu Ch-1.II.13. À ce stade le "qui" devient un "quoi". 

Cela achève notre discussion sur le supplément Le chant de la prière. Notre objectif était plus 
particulièrement sur la considération de la nature de la prière et de la nature de Jésus, en mettant en 
évidence le contraste entre l'illusion et la réalité. Notre dernière section de ce chapitre fournit une 
vue préliminaire de la particularité spirituelle, un problème qui est inévitablement lié à la confusion 
de l'étudiant entre le rôle que l'ego assigne à Jésus et ce que cela recouvre particulièrement pour lui. 

 
 

Note préliminaire sur la particularité spirituelle 
 
Nous commençons cette section en rappelant qu'étant donné la profonde identification qu'ont 

les gens dans ce monde avec leurs soi physiques et psychologiques – et les étudiants d'Un cours en 

miracles ne font certainement pas exception – il est pratiquement impossible aux étudiants d'Un 

cours en miracles d'éviter d'être pris au piège dans cette toile de particularité. Toutefois devenir 
conscient de ses pièges assurera que la toile perdra son pouvoir venimeux. Par ailleurs, étant 



84 

inconscient de notre besoin de particularité, le fait de croire plutôt qu'il est avéré que nous recevons 
une attention particulière et les faveurs de Dieu, de Jésus ou du Saint-Esprit, piège tout simplement 
de plus en plus les étudiants dans cette toile. Cela rend encore plus difficile de nous libérer de 
l'insidieuse particularité spirituelle. Voici comment fonctionne ce piège : 

Une fois que nous avons choisi d'être particulier – le choix de base d'être un corps et vivant 
dans un monde qui est la demeure du corps – naît le besoin de défendre cette particularité et de 
prouver sa réalité. Sinon notre propre existence elle-même en tant qu'être particulier et individuel 
est mise en question. Par conséquent, si l'on veut exister en tant que cette personne particulière, 
nous enseigne l'humble arrogance de l'ego, quelle meilleure façon y aurait-il de témoigner de sa 
réalité que d'être particulièrement choisi pour faire dans ce monde un travail saint, particulier et 

très important. Évidemment cela nécessite qu'il y ait un Quidam particulier pour faire le choix car, 
bien sûr, sans ce Quidam particulier pour qui l'on remplit des missions particulières pour Son 
travail spécial, notre ego cesserait d'être particulier et par conséquent n'aurait aucune importance. 

Alors le terrible piège de l'ego devient inévitable : si les étudiants décident qu'ils ont été 
appelés pour faire cet important travail, alors, une fois encore, il doit y avoir Quelqu'un Qui appelle. 
Par conséquent il doit y avoir un Saint-Esprit, fait à l'image et à la ressemblance de son "créateur", 
l'homo sapiens, Qui pense, planifie et puis choisit Ses personnes particulières pour son plan 
particulier. C'est presque comme si le Saint-Esprit était assis devant un échiquier géant en 
manipulant les gens comme les pièces sur l'échiquier. Et tout cela parce que l'ego insiste – du fait 
d'un sens exagéré d'auto-importance – pour qu'il en soit ainsi. 

Donc cet étudiant en particularité décide d'abord – généralement de façon inconsciente – 
d'une forme particulière d'importance, et puis cette vision particulière est projetée sur une Présence 
abstraite Qui par la suite devient la Personne particulière qu'Elle doit être. De cette façon la 
véritable Présence de l'Amour de Dieu a été transformée en la véritable présence de l'amour 
particulier de l'ego. Cela se produit car, à l'insu de l'étudiant dont l'esprit a été voilé par les pensées 
prétendant qu'il est particulier, l'esprit et le sens d'Un cours en miracles ont été violés et distordus. 
Une telle invention d'un Dieu ou d'un Saint-Esprit de particularité sert également à neutraliser – au 
moyen de la dynamique du déni – le rêve de l'ego d'un Dieu en colère et vindicatif qui est la pierre 
angulaire de son système de pensée délirant. Car maintenant Il est perçu et expérimenté comme le 
bienveillant opposé de la "vérité" de l'ego. De plus cette "vérité" affreuse et terrifiante ne peut 
apparemment jamais être défaite car elle a été recouverte par des insidieux voiles de particularité. 

Les résultats sont psychologiquement dévastateurs car maintenant ce Dieu maniaque se cache 
toujours dans les plus profonds et les plus sombres replis de l'esprit, jetant son ombre cruelle et 
vicieuse sur tout ce qui est vu et expérimenté – un monde cruel et vicieux – mais dont la source 
dans l'esprit n'est jamais connue et par conséquent jamais remise en question. Le lecteur peut se 
souvenir du passage narratif dans Les deux mondes du chapitre 18 du Texte qui a été cité dans 
Tous sont appelés (p. 86). Là Jésus dépeint la projection de sa culpabilité sur le monde par l'ego de 
telle façon que son ombre puisse dissimuler la présente de l'"ennemi" haineux se cachant dans 
l'esprit. 

Tout le monde, donc, comme Don Quichotte, fait tourner les ailes des moulins à vent du 
monde des ombres du Dieu de l'ego, croyant vraiment que leur ennemi est réellement là et à 
l'extérieur d'eux-mêmes. C'est de cet ennemi que va les sauver le Dieu de la particularité. C'est le 
Dieu de la dualité qui agit dans le monde de la dualité et qui demande rétribution pour Ses actions 
de charité et de pitié y compris le paiement qui se présente sous la forme d'une fidélité présumée à 
Un cours en miracles. 

L'une des sources de cette erreur qui renforce le besoin sous-jacent de l'ego d'être particulier, 
est que tant d'étudiants d'Un cours en miracles ne se rendent pas compte des grandes différences qui 
existent entre le Cours non dualiste et la tradition dualiste judéo-chrétienne (ou biblique) en tant que 
sentiers spirituels. Un cours en miracles ne peut jamais être vraiment compris – en théorie et en 
pratique – tant qu'il est placé dans un contexte, tel celui de la tradition biblique, qui est foncièrement 
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étranger à ses enseignements et à son message. Puisque les prémisses de la non dualité et de la 
dualité sont mutuellement exclusives, les conclusions qu'ils en déduisent partagent inévitablement 
leur nature mutuellement exclusive. Les idées ne quittent pas leur source et donc en suivant la 
logique rigoureuse du système de pensée d'Un cours en miracles, si les sources sont différentes, 
alors les idées qui en font intrinsèquement partie doivent être également différentes. Par conséquent 
personne n'est vraiment appelé par Jésus ou le Saint-Esprit à faire quelque chose bien qu'il s'agisse 
d'un élément essentiel et qui a été promis : l'activité dans le monde du Dieu biblique de la dualité. 
Cette étrange sorte d'anthropomorphisme n'est qu'un exemple de plus de l'arrogance démente de 
l'ego humain qui croit que Dieu, ou Ses représentants, pensent, sentent et agissent comme il le fait. 
Cette erreur devient même encore plus incompréhensible lorsque l'on se souvient du passage du 
Cours cité dans le chapitre précédent : 7Tu ne peux même pas penser à Dieu sans un corps ou 
sans une forme quelconque que tu penses reconnaître T-18.VIII.17. 

Pour souligner une fois encore ce point important l'erreur de la particularité spirituelle vient 
de la tentative de l'ego de s'arroger une importance qu'il n'a pas. Cela ne devrait évidemment pas 
être une surprisepuisque l'ego tire son origine de sa tentative d'être plus particulier (et donc plus 
important) que Dieu. Nous avons déjà parlé de la croyance qui est au cœur du système de pensée 
dualiste qu'est l'ego : que le Fils est en vérité en compétition avec son Créateur et sa Source. Et ainsi 
à quel point l'ego aime apporter la vérité non dualiste du Ciel à son substitut dualiste du Ciel en le 
remplaçant, par ce moyen, par sa propre version distordue de la particularité. Pourtant sa vérité 
semble être tout à fait réelle parce que l'ego a convaincu le Fils de Dieu de prêter attention à la 
forme (toujours un aspect de la dualité) aux dépens du contenu. 

Ainsi il est impératif que les étudiants d'Un cours en miracles se rendent compte de cette 
distinction cruciale entre la forme et le contenu, comme cela a été souligné plus tôt dans le chapitre 
2. De cette manière, ils ne tomberont pas dans le piège de croire que le Saint-Esprit opère dans le 
monde de la forme. La brève histoire de la vie dans le monde pendant 22 années d'Un cours en 

miracles a déjà commencé à répéter le schéma habituel judéo-chrétien datant de presque 2 000 ans 
selon lequel on croit que certaines personnes sont particulièrement choisies par Dieu pour faire un 
travail important dans le monde, même si cela signifie des massacres comme dans les croisades et 
autres "guerres saintes". Alors que je n'ai pas encore entendu parler d'étudiants du Cours tuant 
réellement d'autres personnes au nom d'Un cours en miracles, du moins pas encore, les dynamiques 
de particularité et de jugement déjà manifestes reflètent certainement le désir de l'ego de tuer en vue 
de préserver sa propre particularité. La particularité spirituelle dans presque toutes les spiritualités 
occidentales devrait être manifeste non seulement pour un lecteur de la Bible, sans parler de 
l'histoire de la vie des religions occidentales, mais aussi malheureusement dans la brève histoire 
d'Un cours en miracles et dans les écrits déjà publiés dans ses cercles. 

L'insistance du Cours reste toujours portée, si vous le lisez correctement, sur le défaire des 
interférences dans l'esprit de l'étudiant individuel, et non dans la forme, dans les structures et dans 
un travail très important. C'est pourquoi, comme nous le verrons au chapitre 6 de ce livre, il n'y a 
absolument rien dans Un cours en miracles à propos de groupes ou d'organisations. Ils n'ont 
strictement aucun rapport avec le curriculum du Cours et reflètent les projections 
anthropomorphiques sur un Dieu Qui maintenant pense comme un ego de la dualité, croit dans la 
jonction extérieure, dans l'accumulation d'un nombre toujours croissant d'étudiants et de disciples, 
etc. Ce n'est pas différent du système de pensée qui est reflété dans les nombreuses églises 
chrétiennes qui pensaient que Dieu était préoccupé par le nombre de vrais croyants qui pourraient 
être convertis et totalisés. Les seconde et troisième lois du chaos, décrites dans le chapitre 23 du 
Texte traitent très directement de cette forme de démence de l'ego de faire Dieu à notre propre 
image et ressemblance, partageant le système de pensée dément de particularité qui L'a fait. 

Chacun veut être particulier, certains même veulent être particulièrement particuliers en 
jugeant la particularité présumée des autres personnes, ou encore veulent être le dernier des derniers 
à cause de leur particularité effrénée et irrécupérable. Par conséquent il est presque inévitable qu'Un 
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cours en miracles soit lu et compris à travers les lentilles de la particularité. Cela explique aussi, 
comme nous l'avons observé dans un chapitre précédent (chapitre 1 p. 16) pourquoi tant d'étudiants 
de nos jours canalisent des "paroles inspirées" venant soit de Jésus, soit d'un autre être avancé. 
Ensuite ces personnes spéciales se livrent à la diffusion, naturellement "selon les instructions" de 
ces messages spéciaux à des personnes spéciales qui ensuite utilisent ces paroles spéciales comme 
base de leurs constructions de châteaux visionnaires spéciaux et très importants dans le ciel sous la 
bannière d'Un cours en miracles. Pendant tout ce temps-là la répugnante particularité de leurs ego 
est cachée sous le travail très important du Saint-Esprit. Jésus non seulement ne veut pas de martyrs 
T-6.I.163, mais il ne veut pas de missionnaires.Son amour dans nos esprits est le missionnaire qui 
ensuite se trouve exprimé à travers nous. Mais cette expression n'est pas notre préoccupation ni ne 
devrait être notre identification, comme il le souligne dans les trois passages indiqués, se référant 
ici, respectivement, à l'extension de la sainteté, du pardon et du miracle : 

 
3Ne te préoccupe pas de l'extension de la sainteté, car tu ne comprends pas la 

nature des miracles. 4Pas plus que tu ne les fais. 5C'est leur extension, bien au-delà 
des limites que tu perçois, qui démontre que ce n'est pas toi qui les fais. 6Pourquoi 
devrais-tu t'inquiéter de la façon dont le miracle s'étend à toute la Filialité, alors 
que tu ne comprends pas le miracle lui-même ? T-16.II.13-6. 

 
2L'extension du pardon est la fonction du Saint-Esprit. 3Laisse-Lui cela. 4Aie 

pour seul souci de Lui donner ce qui peut être étendu. 5Ne 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. 6Il prendra chacun d'eux et en fera une force puissante 
pour la paix T-22.VI.92-6. 

 
1. 2Le miracle s'étend sans ton aide, mais il est besoin de toi pour qu'il puisse 

commencer. 3Accepte le miracle de la guérison, et il ira en s'étendant à cause de ce 
qu'il est. 4C'est sa nature de s'étendre à l'instant où il est né. 5Et il est né à l'instant 
où il est offert et reçu… 10. 1Laisse donc le transfert de ton apprentissage à Celui 
Qui en comprend réellement les lois, et Qui garantit qu'elles resteront inviolées et 
illimitées. 2Ton rôle est simplement d'appliquer à toi-même ce qu'Il t'a enseigné, et 
Il fera le reste T-27.V.12-5 ; 101-2. 

 
C'est notre humilité qui "permet" à Jésus ou au Saint-Esprit d'étendre Leur amour et Leur paix 

à travers nous, et notre arrogance qui prend cette fonction pour nous-mêmes, avec la certitude 
qu'elle est donnée par Dieu. 

Tout le monde a ses illusions particulières et ses besoins particuliers, le déni de la douleur de 
leur culpabilité à propos de cette particularité étant très haut sur la liste. Plutôt que de regarder leur 
culpabilité avec Jésus – en ne gardant aucun des noirs secrets – ce que les étudiants d'Un cours en 

miracles devraient faire plus souvent plutôt que de lui soufflerde merveilleuses paroles pour qu'il 
puisse ensuite leur dire aisément. Donc, pour faire une dernière fois le point sur ce chapitre, se 
centrer sur l'écoute de Jésus ou du Saint-Esprit c'est manifestement se préparer à une chute 
douloureuse, car une telle pratique sous-estime grandement l'investissement inconscient dans la 
réalité du système de pensée de particularité de l'ego. C'est l'instance du Cours sur le défaire de 
l'ego, et non le fait d'entendre la Voix du Saint-Esprit, qui le rend si unique dans le monde de la 
littérature spirituelle. Car c'est le défaire de l'ego en acceptant le véritable rôle de Jésus dans 
l'Expiation qui pave le chemin d'une authentique expérience de son amour, le processus qui est le 
sujet du prochain chapitre.  
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Chapitre 5 

 
LES RÔLES DE JÉSUS ET DU SAINT-ESPRIT 

 
II. REGARDER L'EGO : APPORTER L'OBSCURITE A LA LUMIERE 

 
 

Introduction 
 

Quelle est alors la protection contre la particularité spirituelle qui s'infiltreet élève sa tête 
méchante mais souventes fois subtile ? La réponse claire et sans équivoque d'Un cours en miracles 

à ce problème est que le travail des étudiants devrait refléterun engagement continu à regarder leur 
culpabilité avec l'amour de Jésus ou du Saint-Esprit à leurs côtés. Comme le dit Jésus dans le Texte, 
dans le contexte du problème perçu d'être définitivement piégé dans la prison de la vie qui est 
souffrance, un paragraphe que j'ai cité dans Tous sont appelés : 

 
1Maintenant il t'est montré que tu peux t'échapper. 2Tout 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. 
3Comment pourrait-il y avoir une autre façon de résoudre un problème qui est très 
simple, mais qui a été obscurci par de lourds nuages de complication, lesquels ont 
été faits pour garder le problème irrésolu ? 4Sans les nuages, le problème émergera 
dans toute sa primitive simplicité. 5Le choix ne sera pas difficile, parce que le 
problème est absurde quand il est vu clairement. 6Nul n'a la moindre difficulté à se 
décider à laisser un simple problème être résolu s'il voit qu'il le blesse et qu'il est 
aussi très facile à enlever T-27-VII.21-6italiques ajoutés, sauf en 21.. 

 
Les étudiants d'Un cours en miracles devraient donc se concentrer, et se concentrer 

seulement, sur le fait d'apporter à l'amour de Jésus la culpabilité et l'investissement dans la 
particularité, afin que l'ego soit considéré pour le choix stupide qu'il est. On se tourne vers l'aide de 
Jésus pour regarder, plutôt que de lui parler du saint travail que l'on accomplit avec et pour les 
autres. En procédant de cette dernière façon, comme nous en avons déjà discuté, les étudiants 
finissent inévitablement par dicter à Jésus (ou au Saint-Esprit) la façon dont il devrait procéder dans 
leur propre rêve personnel de particularité. Le chapitre 6 de ce livre est consacré à une exploration 
plus approfondie du sujet de la particularité spirituelle, en regardant spécifiquement son expression 
parmi les étudiants d'Un cours en miracles"se joignant ensemble" dans des groupes, des réseaux 
Internet, des communautés, etc. et donc nous mettons de côté ce sujet d'ici là. 

Nous en arrivons maintenant à examiner le véritable rôle de Jésus ou du Saint-Esprit dans 
notre vie spirituelle, et particulièrement la façon dont ce rôle doit être compris lorsque l'on suit le 
chemin spirituel d'Un cours en miracles. Nous commençons notre discussion par Helen Schucman, 
scribe du Cours, et sa relation à Jésus en se concentrant sur ce que cela implique pour les étudiants 
d'Un cours en miracles. Les expériences d'Helen procurent un merveilleux exemple des deux 
niveaux – le particulier et l'abstrait – qui peut bien servir ceux qui cherchent à imiter cette sainte 
femme en prenant ses expériences avec Jésus comme modèle du processus de développement de 
leur propre relation à Jésus. 
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La relation à Jésus d'Helen Schucman : l'illusion et la réalité 

 
La relation à Jésus d'Helen Schucman fournit à tous les étudiants d'Un cours en miracles un 

exemple instructif des manières de penser de l'esprit juste et de l'esprit faux à propos de leur propre 
relation avec la source du Cours. Et donc dans cette première section nous traitons d'Helen et de son 
écriture d'Un cours en miracles, en nous concentrant sur son expérience de Jésus. Toutefois notre 
point de départ n'est pas tant les expériences particulières d'Helen avec Jésus – elles sont exposées 
de long en large dans Absence de félicité – que, plus précisément, le sens de ces expériences : le 
contenu plutôt que la forme. J'espère que cela aidera les étudiants du Cours à approfondir leur 
compréhension de la véritable nature de l'écriture d'Un cours en miracles, sans parler de leur 
propres expériences personnelles de Jésus ou du Saint-Esprit. 

Environ un an après la publication du Cours, une femme manifestement sincère s'est 
approchée d'Helen en lui demandant comment Jésus avait pu écrire Un cours en miracles, puisqu'il 
ne connaissait pas l'anglais. Alors que d'un côté la question de la femme peut sembler simpliste, 
d'un autre côté la question de la femme nous aide à concentrer notre étude sur le rôle que Jésus a 
joué en réalité dans l'écriture d'Un cours en miracles. À première vue, et à la façon dont l'écriture 
est habituellement racontée, il semblerait que c'était comme si la personne de Jésus se tenait dans 
l'esprit d'Helen avec un microphone en lui dictant – mot après mot, en anglais ! – les trois livres du 
Cours. Il faut assurément rappeler qu'à un certain niveau ce processus de dictée intérieure était 
l'expérience d'Helen (quoique sans micro !). Mais de façon similaire à la perception erronée de 
l'expérience du lever et du coucher du soleil dont nous avons discuté dans le chapitre précédent, 
cette expérience, bien que valide pour l'individu, ne devrait néanmoins pas être prise pour la vérité 
vraie, sans parler du fait qu'elle soit prise comme un modèle d'une forme particulière pour 
l'expérience d'une autre personne. 

Avant de poursuivre mes commentaires sur l'écriture du Cours, j'aimerais raconter un incident 
impliquant Helen et Jésus. Cet incident, peut-être plus que tout autre, illustre les deux niveaux selon 
lesquels on peut décrire une relation avec Jésus : l'apparence et la réalité, l'expérience et la vérité, la 
forme et le contenu. Je vais d'abord raconter les circonstances telles qu'elles se sont produites, et 
puis j'en discuterai dans le contexte d'examiner ce que cela signifiait pour Helen, et donc pour tous 
les étudiants, d'avoir une relation permanente avec Jésus. 

Un après-midi durant un voyage à San Francisco en été 1975, Helen et moi avons visité une 
jolie chapelle qui avait été construite par le frère d'une Sœur Maryknoll qui était une amie qui nous 
était chère. Comme Helen et moi étions assis tranquillement, nous préparant à prier Jésus, un cil 
tomba dans l’œil d'Helen. Elle me raconta que ce n'était pas une expérience qui lui était 
inhabituelle, car ses cils étaient longs et tombaient fréquemment dans ses yeux. Toutefois, continua-
t-elle, cela ne présentait jamais un problème pour elle parce que Jésus enlevait toujours les cils. 
Helen me décrivit alors la façon dont elle fermait les yeux et priait Jésus, et quand elle les ouvrait le 
cil était toujours parti. Et donc, assis dans la chapelle, nous nous sommes mis à fermer les yeux et à 
prier ensemble. Évidemment, quelques instants plus tard il y avait le cil, clair comme le jour, posé 
tranquillement sur la joue d'Helen. 

Manifestement, l'expérience d'Helen était que Jésus retirait le cil de son œil, mais cela n'a 
vraiment aucun sens à moins qu'on ne soit préparé à croire que le Jésus non physique pinçait avec 
ses doigts, littéralement, le cil très tangible dans l’œil d'Helen, ou quelque variante du genre. 
Toutefois ce que je crois qu'il s'est produit avec le cil, se présente ainsi : 

Considérez, une fois encore, que Jésus, littéralement, ne fait rien. Il demeure une présence 
abstraite d'amour dans notre esprit, de façon analogue à un phare qui envoie simplement sa lumière 
dans la nuit obscure. Les bateaux perdus en mer perçoivent la lumière et naviguent vers elle. Le 
phare, de lui-même, ne les appelle pas activement, mais sa présence passive quoique constante leur 
rappelle où la sécurité de leurs bateaux se trouve vraiment. De façon similaire, la "présence passive 
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quoique constante" de Jésus (et du Saint-Esprit) sert à rappeler que notre sécurité se trouve dans le 
fait d'aller vers Leur lumière qui se trouve dans notre esprit, et non dans les mers agitées du système 
de pensée de l'ego. 

Comme je l'ai expliqué dans Absence de félicité, Helen a passé toute une vie à essayer de fuir 
Jésus, se détournant continuellement de sa lumière et utilisant l'obscurité des préoccupations et des 
jugements de son ego comme cachette à l'encontre de sa vérité. C'est pourquoi tôt dans la dictée 
Jésus lui a dit à propos des deux phases impliquées dans 1l'évasion hors des ténèbres : 
Premièrement reconnaître que les ténèbres ne peuvent cacher… 3Deuxièmement, reconnaître 
qu'il n'y a rien que tu veuilles cacher même si tu le pouvais T-1.IV.11, 3. Incidemment, cette 
déclaration se trouve en fait dans la section : L'évasion hors des ténèbres du chapitre 1 du Texte. 

L'une des manières qu'Helen utilisait pour exprimer cette fuite de Jésus était d'attaquer ses 
yeux. La vision a toujours été un symbole majeur dans les systèmes de pensée spirituels, et Un 

cours en miracles n'y fait pas exception. Donc cela tomberait sous le sens de penser que l'ego 
d'Helen attaquerait ses yeux à titre de symbole de ses tentatives pour ne pas voir la vérité que Jésus 
lui enseignait. En fait, lorsque Helen transcrivait le Cours, elle a traversé une période où elle était 
certaine qu'elle allait perdre la vue. Prise de panique, elle a fait faire un examen à l'Institut de la vue 
qui faisait partie du centre médical presbytérien de Columbia, où elle travaillait. Mais elle a été 
rassurée deux jours plus tard lorsque tous les tests sont revenus négatifs. Peu après sa vue est 
revenue. De plus, depuis de nombreuses années Helen "méditait" sur le développement d'un 
décollement de la rétine, puisque sa peur à ce sujet était très grande. La peur de quelque chose 
reflète toujours une attraction sous-jacent de l'ego pour elle, et vraiment, près de la fin de sa vie 
Helen a "réussi" à avoir un décollement de la rétine. 

Un autre exemple de la résistance qu'avait Helen à partager la vision de Jésus s'est produit 
dans le contexte d'une série d'efforts qu'il lui demandait de faire pour le regarder sur la croix, 
probablement pour qu'elle soit en mesure de voir qu'il ne souffrait pas. Très souvent j'essayais 
d'aider Helen  sur ce point, en priant avec elle pour qu'elle "voit" une image du crucifix. Mais elle 
déplaçait toujours Jésus – apparemment sans avoir jamais le moindre contrôle sur ce déplacement – 
dans le coin en bas à gauche de son champ visuel, évitant ainsi d'avoir à le regarder complètement 
de face. Elle n'était donc jamais en mesure de le voir comme il lui demandait. 

Mais à une échelle beaucoup plus petite, le cil d'Helen qui tombait peut aussi être compris 
comme le reflet de sa résistance à regarder ce que Jésus voudrait qu'elle voie. Donc à un niveau 
dont elle n'était pas consciente, elle prenait la décision de se séparer de son amour et, par 
conséquent, de rester séparée de la vision du Christ qui est le but du Cours. Cette décision, venant 
de la peur, était tout autant non spécifique que ce que représentait l'amour de Jésus, même si elle se 
manifestait sous des formes particulières. Dans ce cas le cil dans l’œil était l'effet inévitable de la 
cause : la décision d'Helen de se séparer de l'amour de Jésus. Quand Helen décidait de laisser Jésus 
l'aider avec son cil, elle reflétait, à ce niveau corporel, la décision prise dans son esprit de se 
rapprocher de lui et de se joindre à son amour. Ainsi elle enlevait la cause du cil dans son œil – le 
fait d'être séparée de Jésus – en choisissant de se joindre à lui une fois encore. À ce stade, avec la 
cause défaite, l'effet était tout aussi bien défait, et ainsi le cil a atterri sur la joue d'Helen. 

L'intérêt dans tout ceci c'est que Jésus en réalité ne fait rien. C'est Helen qui fait tout le 
travail : d'abord de s'éloigner de Jésus (ce qui, symboliquement, a conduit à ce qu'elle mette son cil 
dans son œil), et puis en revenant s'approcher de lui (ce qui, symboliquement, a conduit à ce qu'elle 
enlève le cil de son œil). Pourtant son expérience, tout comme dans notre exemple du lever et du 
coucher de soleil, était que Jésus l'aidait. En réalité, tout comme le soleil reste immobile 
relativement à la terre, qui tourne autour de lui, l'amour et la lumière de Jésus sont restés tranquilles 
– "passifs et constants" – tandis qu'en premier lieu Helen s'éloignait de lui, et ensuite revenait à lui. 

Pour résumer notre discussion sur Helen et son écriture d'Un cours en miracles, et pour 
rappeler une discussion similaire dans le chapitre 6 de Tous sont appelés, nous pouvons voir que, 
tandis que son expérience était très certainement de Jésus – une personne à l'extérieur d'elle-même 
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– qui était relié à elle et lui dictait, en vérité la réalité était très différente. Helen était capable de 
ramener son esprit à cette mémoire de l'Amour de Dieu – sa véritable Identité – symbolisé pour elle 
par Jésus. En s'unissant à lui, elle était unie à l'amour. Cette union n'avait pas de forme spécifique, 
car l'amour, comme nous l'avons vu est abstrait et au-delà de toutes les divisions de l'ego. Cet 
amour, dont Jésus était la manifestation, s'écoulait par l'intermédiaire de l'esprit séparé que nous 
connaissons comme Helen (l'eau prenant la forme du verre) et est parvenu au monde sous la forme 
de trois livres que nous connaissons comme Un cours en miracles. Par conséquent c'est l'esprit 
d'Helen qui a donné au Cours sa forme ; le contenu est venu de l'extérieur de son esprit d'ego (ou 
esprit faux), d'un amour qui, néanmoins, se trouve à l'intérieur de son esprit juste, comme c'est en 
vérité le cas pour chacun de nous. 

Donc la description même d'Helen à propos de l'écriture d'Un cours en miracles était que 
Jésus avait fait usage de son "éducation de base, ses intérêts et son expérience, mais que cela portait 
sur des questions de style (c'est à dire de forme) plus que sur le contenu"Absence de félicité p 177. 

Quand on observe la forme particulière et la structure du Cours, on peut trouver un 
parallélisme presque exact avec la vie même d'Helen : 

Helen était américaine et, évidemment, parlait anglais, l'espace sémantique et le langage du 
Cours. 

Elle était psychologue freudienne et éducatrice et le Cours contient une étude 
psychodynamique sophistiquée de l'ego, se présentant sous forme de cours : un texte, un livre 
d'exercices pour étudiants et un manuel pour enseignants. Plus encore, son but est que nous 
apprenions de notre Enseignant intérieur, le Saint-Esprit, de sorte que nous devenions des 
enseignants de Dieu. 

En dépit de son ambivalence manifeste, et qui a duré toute sa vie, vis à vis du christianisme 
organisé, Helen était néanmoins identifiée à la tradition chrétienne et plus particulièrement au 
catholicisme romain et elle était très versée dans le magnifiquelangage de la version King James de 

la Bible (la théologie biblique la laissait au mieux froide et au pire enragée). Le langage d'Un cours 

en miracles se situe dans le cadre de la tradition chrétienne, mais il corrige les distorsions et les 
incompréhensions de cette tradition vieille de deux mille ans, et vraiment, comme ces deux livres le 
montrent clairement, renverse les prémisses fondamentales sur lesquelles reposent le judaïsme 
biblique et le christianisme. De plus, le Cours contient plus de huit cents citations et allusions 
bibliques. 

Helen aimait Shakespeare tout comme les grands poètes anglais, et l'écriture d'Un cours en 

miracles est tout à fait shakespearienne dans sa forme, avec de vastes passages du matériel écrits en 
vers blancs et en pentamètres iambiques, qui sont les vers poétiques utilisés par Shakespeare. 

Helen avait un esprit profondément logique – son amour, pour ne pas dire son idolâtrie, de la 
logique était manifeste dès ses années de collège – et la théorie du Cours est présentée selon une 
logique rigoureuse telle que, une fois que ses prémisses de base sont acceptées, on ne peut pas la 
contester. 

Finalement, Helen avait un grand respect et de l'amour pour Platon et l'on peut trouver dans le 
Cours un certain nombre d'allusions particulières à l’œuvre de Platon. En plus, comme je l'ai 
souligné dans L'amour ne condamne pas, Un cours en miracles vient dans une tradition 
philosophique qui, même si l'on trouve ses premières empreintes chez les présocratiques, 
commence plus nettement avec Platon, le véritable père de la philosophie occidentale, tout comme 
Socrate, son enseignant. 

La seule exception apparente dans cette liste, en terme de caractéristiques formelles du Cours, 
c'est la forte pensée gnostique qui traverse tout le matériel, pour ne pas dire l'usage de la 
terminologie particulière gnostique [Note de bas de page : Le gnosticisme et sa relation avec Un 

cours en miracles est discuté de long en large dans L'amour ne condamne pas]. Helen et moi 
n'avons jamais discuté de ce sujet – mon intérêt pour le gnosticisme n'a vraiment débuté qu'après sa 
mort – mais, au mieux de ma connaissance, elle n'était pas consciente de cet important mouvement 
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philosophique et religieux. Mais, puisque les platoniciens faisaient partie des principaux 
enseignants gnostiques et que le gnosticisme platonicien est reflété dans de nombreux 
enseignements du Cours, il devait certainement y avoir une partie de l'esprit d'Helen qui était 
familière avec cette tradition. 

Donc pour préciser ce point une fois encore, Helen était responsable de la forme particulière 
du Cours et l'amour abstrait de Jésus – la source du Cours – de son contenu. À une question qui 
avait été soulevée par un groupe d'Un cours en miracles que nous avions visité une fois, Helen avait 
répondu que naturellement Un cours en miracles était psychologique et présenté comme un cours, 
puisqu'elle était psychologue et éducatrice. Toutefois, je lui ai rappelé après coupqu'elle était 
devenue psychologue et enseignante à cause d'une décision qu'elle avait prise préalablement à et à 
un niveau différent de son existence consciente en tant qu'Helen Schucman. C'était comparable au 
fait que les trois personnes les plus proches du Cours – Helen, William Thetford et moi – étaient 
titulaires d'un doctorat en psychologie clinique. Un cours en miracles enseigne que le temps n'est 
pas linéaire, et que les choix sont faits au niveau de l'esprit – en dehors du temps et de l'espace – 
indépendamment du cerveau et du corps auxquels nous nous identifions [Note de bas de page : Le 
lecteur intéressé peut consulter mon livre Une vaste illusion : le temps selon UN COURS EN MIRACLES 
pour un traitement approfondi de la compréhension du temps selon le Cours]. Donc nos choix de 
devenir psychologues, tout comme celui d'Helen de devenir éducatrice pouvaient difficilement être 
accidentels ou fortuits. La vie professionnelle d'Helen en tant que psychologue et éducatrice était 
nécessairement faite de telle manière que son cerveau puisse accepter les enseignements du Cours 
sous cette forme. La difficulté à comprendre ce phénomène intemporel vient de nos cerveaux qui 
sont programmés de façon linéaire et qui ne peuvent dépasser leurs propres programmations 
temportelles, et donc ne peuvent pas comprendre le caractère non linéaire de l'esprit. 

Toutefois, comme nous l'avons vu, l'expérience d'Helen était que Jésus utilisait ses talents et 
aptitude particuliers, exactement comme elle l'expérimentait comme s'il l'aidait à résoudre ses 
problèmes particuliers. En fait, dans la dictée originale, omise dans la version publiée du Cours, 
Jésus dit à Helen : 

 
"Tu dois avoir remarqué à quel point j'avais fréquemment utilisé tes propres idées 

pour t'aider." 
 

Et puis dans le contexte de la façon dont le Saint-Esprit [nous] enseigne à utiliser ce que 
l'ego a fait pour enseigner l'opposé de ce que l'ego a appris (que l'on trouve sous une forme 
légèrement modifiée dans le texte publié en T-7.IV.33) Jésus à dit à Helen : 

 
Tu ne pourrais pas avoir un meilleur exemple du but unifié du Saint-Esprit que ce 

cours. Le Saint-Esprit a pris des secteurs diversifiés de ton apprentissage passé, et les a 
appliqués à un curriculum unifié. 
 
En réalité, une fois encore, c'était réellement l'esprit, au-delà d'Helen – appelé ici le Saint-

Esprit – qui a pris des "secteurs diversifiés" de sa vie et "les a appliqués à un curriculum unifié". 
Par conséquent, nous pouvons maintenant mieux comprendre, à un niveau plus sophistiqué, la 

véritable nature de la relation d'Helen avec Jésus. Jésus, une présence abstraite et non spécifique, 
reste une pensée d'amour parfait dans l'esprit juste de toutes les personnes qui croient encore dans la 
réalité du rêve. La pensée que nous connaissons comme Helen a rejoint la pensée que nous 
connaissons comme Jésus. Dans le rêve du monde, cette union d'amour s'est manifestée comme Un 

cours en miracles. Plus encore, le Soi réel d'Helen qui était cet amour était exprimé dans certaines 
de ses visions dans lesquelles elle apparaît comme une prêtresse parfaitement objective et 
impersonnelle : l'expression la plus complète de cette union d'amour, comme si elle reflétait plus 
directement la nature abstraite de cet Amour du Christ. 
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Étant donné cette réalité, nous pouvons maintenant également comprendre la motivation à la 
base du supplément Le chant de la prière, et le message plus personnel qui l'a précédé. En se 
concentrant sur les particularités des préoccupations de son ego, Helen était virtuellement capable 
d'enfouir l'amour de son Soi. Le miracle de cet amour abstrait a été sacrifié en faveur de la magie 
contenue dans les demandes de réponses particulières à ses questions particulières. En revenant à 
notre analogie précédente, au lieu d'avoir un immense réservoir presque infini des eaux fluides et 
chargées d'amour de Jésus, Helen lui a présenté le minuscule dé à coudre des besoins de son ego, 
pour qu'il puisse ne remplir que cela. Dans ce sens, une fois encore, l'amour de Jésus était rendu 
plus "maniable". Je répète une partie de ce message très important qu'il lui a donné : 

 
Une question particulière est en fait une décision à propos du genre de réponse qui 

est acceptable. Le but des mots est de limiter, et en limitant, de rendre un large secteur 
plus maniable… Les réponses ne te correspondent pas. Toutes les limites que tu fixes en 
elles interfère avec ce que tu entends. 
 
Toutes les questions portant sur des choses particulières sont donc venues à symboliser pour 

Helen la limitation à l'amour mise en place par la peur. Dans Un cours en miracles Jésus insiste 
auprès de ses étudiants pour qu'ils se rendent compte et choisissent contre ce prix qui doit 
inévitablement être payé lorsque l'on se concentre sur des choses particulières. Au début, sur les 
barreaux les plus bas de l'échelle de la prière, la demande de choses particulières peut représenter 
nos tentatives pour nous joindre à Jésus d'une façon acceptable qui minimise notre peur de nous 
unir à son amour. Toutefois c'est une tentation facile de se laisser séduire par la particularité des 
"réponses", en évitant ainsi la véritable Réponse. Une fois encore, le but du message de Jésus à 
Helen était de l'aider à dépasser cette tentation. C'est toujours utile, pour répéter une fois de plus ce 
point important, de se souvenir de la différence entre le symbole et la réalité, entre l'apparence et la 
vérité : les formes particulières du monde n'ont de signification que dans la mesure où elles nous 
aident à nous déplacer au-delà d'elles vers le contenu abstrait de l'Amour de Dieu qui est notre 
unique désir et notre unique but. Nous pouvons maintenant discuter plus directement de l'aide que 
Jésus nous offre sur notre chemin vers Dieu. 

 
 

Regarder avec Jésus la particularité des illusions 
 

Nous commençons par réaffirmer cet avertissement important : Quand ils sont tentés de croire 
en la "justesse" et l'"utilité" de leurs expériences intérieures et souvent particulières, les étudiants 
d'Un cours en miracles devraient se rappeler ces paroles familières de mise en garde du Texte : 

 
1Ne te fie pas à tes bonnes intentions. 2Elles ne suffisent pas. 3Mais fie-toi 

implicitement à ton désir, peu importe quoi d'autre pourrait y entrer T-18.IV.21-3. 

 
Naturellement cette dernière phrase est une référence au petit désir qu'il nous est demandé de 

donner au Saint-Esprit pour abandonner notre croyance que nous avons raison en ce qui concerne 
nos perceptions et nos valeurs. Très souvent, lorsque les gens demandent des réponses particulières 
à des questions particulières – pour élargir notre discussion, dans la section précédente, de cette 
tactique rusée de l'ego – ils demandent en fait au Saint-Esprit ou à Jésus de leur donner les réponses 
qu'ils ont déjà souhaitées inconsciemment recevoir. Dans la troisième règle pour la décision, au 
début du chapitre 3, Jésus fait la même remarque en demandant à ses étudiants de comprendre 
pourquoi ils n'ont pas obtenu le genre de journée qu'ils voulaient réellement avoir : 

 
6. 1Rends-toi compte que tu as posé une question par toi-même, et que tu dois 
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avoir fixé une réponse sous tes propres conditions. 3Puis dis : 
 
4
Je n'ai pas de question. 

5
J'ai oublié quoi décider.

 

 
6Cela annule les conditions que tu avais fixées et laisse la réponse te montrer 

ce que la question aurait dû être réellement. 

7. 1Essaie d'observer cette règle sans tarder, malgré ton opposition. 2Car tu es 
déjà en colère. 3Et ta peur de recevoir une réponse d'une manière différente de 
celle que demande ta propre version de la question, ira en augmentant tant que tu 
crois que la journée que tu veux est une journée dans laquelle tu obtiens ta réponse 
à ta question. 4Et tu ne l'obtiendras pas, car cela détruirait la journée en te spoliant 
de ce que tu veux réellement. 

 
Ainsi en demandant vraiment à Jésus de répondre à leurs questions, toujours certains aspects 

de particularité, les étudiants apportent la vérité à l'illusion plutôt que l'illusion à la vérité comme il 
leur est demandé de faire,à plusieurs reprises, dans le Cours. Puisque la Filialité a fait le monde 
(l'illusion) plus précisément pour exclure l'Amour de Dieu (la vérité), c'est le summum de 
l'arrogance de l'ego de demander à Dieu (ou à Ses manifestations symboliques) d'entrer dans le rêve 
illusoire pour aider à résoudre un problème inventé précisément pour Le tenir à l'écart, et, plus 
encore, un problème dont Il ne connaît rien. C'est pourquoi, une fois encore, dans Un cours en 

miracles Jésus nous demande à la place d'apporter nos croyances erronées et nos perceptions à la 
vérité qui est à l'intérieur de nos esprits où, en présence de la lumière, l'obscurité de nos peurs et 
préoccupations disparaît simplement. 

Puisque le système de pensée de l'ego nous est presque totalement inconscient, nous sommes 
inconscients, pour la plus grande part, de l'investissement silencieux que nous avons dans l'issue des 
événements. Tel est l'avantage d'aller au-delà des choses particulières : il y a beaucoup moins de 
probabilité que l'audition soit "contaminée". Dans la section sur les "messages particuliers" d'Helen 
dans Absence de félicité, j'ai discuté du fait que même Helen, dont l'"écoute" était si pure et libre 
d'ego lorsqu'elle écrivait Un cours en miracles, pouvait être très peu fiable quant il s'agissait de 
choses particulières liées à des préoccupations personnelles la concernant ou concernant les autres. 
Pour réaffirmer ce dont nous avons déjà discuté, les conflits d'ego inconscients et les demandes font 
plus facilement surface quand on a l'attention fixée sur des questions particulières, des besoins et 
des résultats. Cependant quand on est au repos dans la paix de Dieu, il n'y a pas de préoccupation 
sérieuse à propos de résultats, et la réponse est toujours connue et comprise. Assurément cela ne 
veut pas dire que des décisions spécifiques ne sont pas nécessaires. Comme Jésus le déclare dans Le 

chant de la prière : 
 

4Il y a des décisions à prendre ici, et elles doivent être prises qu'elles soient 
des illusions ou non Ch-1.I.24. 

 
Et dans le supplément Psychothérapie Jésus nous rappelle que : 
 

3Même un thérapeute avancé a certains besoins terrestres tant qu'il est ici P-
3.III.13. 

 
Cela signifie qu'une certaine attention doit être accordée au fait de gagner de l'argent pour 

répondre à ces besoins. Toutefois la question n'est pas que des étudiants d'Un cours en miracles ne 
devraient pas être impliqués eux-mêmes dans les choses particulières du monde – cela ne serait 
guère pratique, et encore moins possible – mais c'est plutôt que le problème réside dans le fait qu'ils 
mettent une insistance excessive sur le fait qu'entendre le Saint-Esprit leur donne des réponses 
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spécifiques à des questions spécifiques ou à un besoin. Une telle préoccupation continue et une 
concentration à ce sujet vont finalement éloigner de la véritable Réponse. Une partie des messages 
particuliers à Helen du 5 octobre 1975 mérite que l'on en reprenne ici une citation : 

 
Pour Dieu, tout est possible, mais tu ne dois demander Sa réponse qu'à Lui-même. 
Tu penses peut-être que tu le fais, mais sois bien certaine que si tu le faisais, tu 

serais en paix maintenant et tu resterais totalement inébranlable quoiqu'il arrive. 
N'essaye pas de deviner Sa Volonté pour Toi. Ne prétends pas que tu as raison parce 
qu'une réponse semble venir de Lui. Assure-toi de demander, et puis sois en paix et 
laisse-Le parler. 
 
Cette mise en garde extrêmement importante contre la croyance que la voix intérieure est 

celle de Dieu parce qu'on l'expérimente comme telle, est soulignée par cette déclaration du Manuel 
pour enseignants citée plus haut et incitant à une très grande humilité : 3Il n'y en a que très peu qui 
peuvent entendre la Voix de Dieu M-12.33. 

Avant de poursuivre, j'aimerais faire une digression pour raconter une histoire qui souligne 
l'erreur de prendre Helen ou qui que ce soit, dans ce domaine, comme exemple d'impeccabilité de 
l'écoute à propos de choses particulières. Il y a quelques années j'ai reçu un appel téléphonique d'un 
homme très affolé qui me racontait la façon dont il avait reçu une guidance particulière du Saint-
Esprit au cours des dernières années. Je ne me souviens pas de la plupart des détails de notre 
conversation, mais je me souviens qu'il lui avait été "dit" des choses très particulières à propos de 
lieux, de dates, etc. Une partie de cette guidance disait qu'il allait mourir à une certaine date précise 
qui alors était attendue pour dans trois jours. Et cet homme m'appelait la veille du jour où il était 
censé entrer à l'hôpital pour une chirurgie bénigne qui devait avoir lieu le jour même où le Saint-
Esprit lui avait "dit" que ce serait son dernier jour sur terre. Je lui ai expliqué la confusion entre la 
forme et le contenu et lui ai fourni quelques exemples spécifiques pour lui d'erreurs d'écoute 
d'Helen. Heureusement il a compris et se sentant très soulagé, est entré à l'hôpital pour sa chirurgie. 
Environ une semaine plus tard il a appelé pour me dire qu'il était en sécurité chez lui, que 
l'opération était réussie et qu'il était évidemment encore tout à fait vivant. 

J'avertis fréquemment les étudiants d'Un cours en miracles à propos de ce genre d'erreur, les 
exhortant à se méfier de toute guidance particulière qu'ils reçoivent, et même encore plus quand 
Jésus et le Saint-Esprit semblent invoquer l'urgence ou avoir des exigences. L'amour est toujours 
patient puisqu'il ne sait rien du temps. Le contenu d'une guidance authentique est toujours du Saint-
Esprit, mais la forme est le produit de l'esprit de l'individu séparé et par conséquent ne devrait pas 
être traitée comme significative. 

Il y a de nombreux passages dans Un cours en miracles qui traitent spécifiquement de la 
façon dont Jésus voit son rôle (ou celui du Saint-Esprit) qui consiste à regarder avec nous l'obscurité 
de l'ego et nous allons maintenant en examiner quelques uns, même si certains ont été discutés dans 
Tous sont appelés. Nous commençons avec la déclaration peut-être la plus claire de tout le Cours à 
propos de ce processus, qui définit essentiellement la guérison comme le résultat de regarder 
ensemble avec Jésus les illusions de l'ego : 

 
1. 1Nul ne peut échapper des illusions à moins de les regarder, car ne pas les 

regarder est la façon de les protéger. 2Il n'y a pas lieu de reculer devant les 
illusions, car elles ne peuvent pas être dangereuses. 3Nous sommes prêts à regarder 
de plus près le système de pensée de l'ego parce qu'ensemble nous avons la lampe 
qui le dissipera ; et puisque tu te rends compte que tu ne le veux pas, tu dois être 
prêt. 4Soyons très calmes en faisant cela, car nous ne faisons que chercher 
honnêtement la vérité. 5La "dynamique" de l'ego sera notre leçon pendant quelque 
temps, car nous devons d'abord l'examiner pour ensuite voir au-delà, puisque tu 
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l'as rendu réelle. 6Ensemble, tranquillement, nous déferons cette erreur, puis nous 
regarderons au-delà vers la vérité. 

2. 1Qu'est-ce que la guérison, si ce n'est l'enlèvement de tout ce qui fait 
obstacle à la connaissance ? 2Et comment peut-on dissiper les illusions, si ce n'est 
en les regardant en face, sans les protéger ? 3N'aie pas peur, donc, car ce que tu 
regarderas, c'est la source de la peur, et tu commences à comprendre que la peur 
n'est pas réelle… 8N'aie pas peur, donc, de regarder la peur, car elle ne peut être 
vue. 9Par définition, la clarté défait la confusion ; et de regarder les ténèbres à la 
lumière doit les dissiper T-11.V.11-6 et 23, 8-9. 

 
Plus tôt dans le Texte, Jésus fait, pour ses étudiants, un plaidoyer similaire : 

 
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.81-2. 

 
4Pense honnêtement à ce que tu as pensé que Dieu n'aurait pas pensé, et à ce 

que tu n'as pas pensé que Dieu voudrait que tu penses. 5Cherche sincèrement ce 
que tu as fait et n'a pas fait en conséquence, puis change d'esprit pour penser avec 
Celui de Dieu. 6Cela peut sembler difficile à faire, mais c'est bien plus facile que 
d'essayer de penser contre lui… 9En frère qui t'aime, je me préoccupe beaucoup de 
ton esprit, et je t'enjoins de suivre mon exemple quand tu te regardes toi-même et 
regardes ton frère… T-4.24-6, 9. 

 
De tels passages n'ont véritablement aucun sens, et ils ne peuvent être véritablement compris 

par les étudiants à moins qu'ils ne reconnaissent d'abord l'irréalité totale de tout ce qu'ils perçoivent 
et de tout ce dont ils font l'expérience. Et puisque la perception est irréelle et reflète les tentatives de 
l'ego d'inventer de faux problèmes pour nous distraire de la vérité, comment Jésus pourrait-il y être 
directement impliqué ? Il est impliqué avec nous, mais seulement dans la mesure où sa présence 
dans notre esprit rappelle au preneur de décision dans notre esprit que nos problèmes sont en fait 
inventés. Par conséquent nous pouvons choisir de les regarder pour les illusions qu'ils sont en vérité. 
L'honnêteté qu'il demande implique donc que nous soyons capables de voir nos problèmes pour ce 
qu'ils sont – 2Tu regardes le problème tel qu'il est, et non de la façon dont tu l'as monté T-
27.VII.22. Nous ne pouvons faire cet examen sans lui, car le faire ainsi signifie que nous avons de 
nouveau abandonné son amour et choisi à la place les yeux de la particularité de l'ego pour regarder. 
Plus encore, regarder à nos choix d'ego avec Jésus exprime le fait que nous nous sommes unis à lui, 
en défaisant ainsi la fondation même du système de pensée de séparation de l'ego qui a, en premier 
lieu, donné naissance à la perception d'un problème. On peut trouver dans le Cours des passages 
similaires qui décrivent la même fonction de guérison qui consiste à apporter l'obscurité du système 
de pensée de l'ego à la lumière de la vérité, en regardant doucement et sans peur, une fonction 
également attribuée au Saint-Esprit. En voici deux exemples : 

 
1La fonction du Saint-Esprit est tout entière communication. 2Il doit donc 

enlever tout ce qui interfère avec la communication afin de la rétablir. 3
Par 

conséquent, ne garde aucune source d'interférence loin de Sa vue, car Il n'attaquera 

pas tes sentinelles. 
4
Mais apporte-les-Lui et laisse Sa douceur t'enseigner que, dans la 

lumière, elles n'ont rien d'apeurant, et ne peuvent servir à garder les sombres portes 

derrière lesquelles, dissimulé avec grand soin, n'est rien du tout. 
5Il nous faut ouvrir 

toutes les portes et laisser entrer des flots de lumière. 6Il n'y a pas de chambres 
cachées dans le temple de Dieu. 7Les portes en sont grand ouvertes pour accueillir 
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Son Fils. 8Nul ne peut manquer de venir là où Dieu l'a appelé, à moins qu'il ne 
ferme lui-même la porte à l'accueil de son Père T-14.VI.81-8italiques ajoutés. 

 
1
Le Saint-Esprit ne demande de toi que ceci : apporte-Lui chaque secret que tu 

Lui as fermé. 
2
Ouvre-Lui chaque porte et invite-Le à entrer dans les ténèbres pour les 

dissiper.
3À ta requête, Il entre avec joie. 4Il porte la lumière aux ténèbres si tu Lui 

ouvres les ténèbres. 5Mais ce que tu caches, Il ne peut le regarder. 6Il voit pour toi, 
mais à moins que tu ne regardes avec Lui Il ne peut pas voir. 7La vision du Christ 
n'est pas pour Lui seul, mais pour Lui avec toi. 8

Apporte-Lui, donc, toutes tes 

sombres et secrètes pensées, et regarde-les avec Lui. 
9Il tient la lumière, et toi les 

ténèbres. 10Elles ne peuvent pas coexister quand Vous deux ensemble les regardez. 
11C'est Son jugement qui doit prévaloir, et Il te le donnera quand tu joindras ta 
perception à la Sienne T-14.VII.61-11italiques ajoutés. 

 
Le lecteur peut certainement remarquer que rien n'est dit dans l'un de ces passages sur ce que 

Jésus ou le Saint-Esprit font pour nous. Au contraire l'insistance est portée de façon consistante sur 
le fait que nous apportions nos illusions à Leur Amour pour que sa lumière puisse dissiper 
l'obscurité de l'ego. C'est Leur unique fonction et l'unique fonction de Leur lumière. Donc les 
dernières lignes du dernier passage reflètent le défaire des tentatives de l'ego de dissocier les deux 
systèmes de pensée mutuellement exclusifs appartenant à lui-même et au Saint-Esprit. Notre 
prochaine section discute plus en détail cette dynamique cruciale. 

Enfin nous avons ce passage de la fin du chapitre 27 qui résume aussi, de façon parfaite, le 
rôle du Saint-Esprit de regarder avec nous la cause de notre souffrance : la décision de prendre au 
sérieux la minuscule et folle idée T-27.VIII.62 de séparation de l'ego. En apportant l'obscurité de 
notre souffrance à Sa lumière, nous apprenons à rire de la folie de croire que le Fils Que Dieu a créé 
parfait, puisse jamais se séparer de la Perfection. Ici est reflétée l'idée que le Saint-Esprit (ou Jésus) 
devrait être aussi dément que nous s'Il s'occupait vraiment de nos problèmes illusoires et de nos 
préoccupations. Ainsi nous voyons à nouveau comment le subtil ego cherche à apporter la vérité du 
Saint-Esprit à ses illusions pour les résoudre. Le lecteur peut se rappeler, une fois de plus, de notre 
exemple sur l'insanité de chercher à corriger une image défectueuse sur un écran de salle de cinéma, 
plutôt que d'aller à la source du problème dans la cabine de projection. Par conséquent Jésus, une 
fois encore, rappelle à ses étudiants dans ce passage de ne pas se concentrer sur le problème perçu, 
mais plutôt de regarder ce que nous croyons être notre problème avec son amour ou l'Amour du 
Saint-Esprit comme source de notre vision : 

 
1Avec un rire doux, le Saint-Esprit perçoit la cause et ne regarde pas les 

effets. 2Comment pourrait-Il corriger ton erreur autrement, toi qui as passé 
entièrement sur la cause ? 3

Il t'enjoint de Lui porter chaque terrible effet afin 

qu'ensemble Vous regardiez sa sotte cause, et que tu en ries avec Lui un moment.
4
Tu 

juges les effets, mais Il a jugé leur cause. 5Et par Son jugement, les effets sont 
enlevés. 6Peut-être viens-tu en pleurs. 7Mais entends-Le dire : "Mon frère, saint 
Fils de Dieu, vois ton rêve futile, dans lequel cela pouvait se produire."8Et tu 
quitteras l'instant saint avec ton rire et celui de ton frère joints au Sien T-
27.VIII.91-8italiques ajoutés dans la phrase 3. 

 
Et pourtant l'ego est fermement décidé – littéralement – à garder la mémoire du Ciel du Saint-

Esprit loin de lui. Le terme psychologique donné à cette forme particulière de stratégie est la 
dissociation, et maintenant nous passons brièvement à l'examen de cette dynamique. 
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Le défaire de la dissociation 
 
Souvent dans Un cours en miracles Jésus discute des défenses psychologiques qui étaient si 

familières à Helen et Bill, en tant que psychologues, afin de clarifier ou d'élargir son enseignement. 
La dissociation est un terme dont la compréhension est extrêmement importante pour apprécier les 
dynamiques de la stratégie de l'ego pour exclure Jésus ou le Saint-Esprit de nos esprits. Il est 
également extrêmement important de comprendre cette dynamique pour mieux apprécier le rôle que 
jouent Jésus et le Saint-Esprit pour défaire l'ego : apporter l'obscurité des illusions à la lumière de 
Leur vérité. 

Commençons par une définition : la dissociation est une tentative de l'ego pour séparer deux 
systèmes de pensée contradictoires – le sien et celui du Saint-Esprit – et pourtant de les garder tous 
deux dans notre esprit de telle manière que son système de pensée illusoire d'obscurité soit à l'abri 
du défaire par la lumière de la vérité, représentée pour nous par Jésus. L'ego n'est pas en mesure 
d'abolir ou de détruire le Saint-Esprit, mais il peut masquer Sa Présence par ce mécanisme de 
défense. Il sait qu'une fois que ces deux systèmes de pensée mutuellement exclusifs seront réunis – 
c'est ce que signifie l'insistance de Jésus dans Un cours en miracles sur le fait d'apporter l'obscurité 
à la lumière, l'illusion à la vérité – l'ego doit disparaître. La dissociation vient donc au secours de 
l'ego en veillant à ce que la raison de l'esprit juste reste divisée et rendue inaccessible à un choix 
significatif que ferait notre preneur de décision. 

Et c'est donc la raison pour laquelle l'ego bénit toutes les tentatives de la part des étudiants 
d'Un cours en miracles pour persister à apporter la lumière du Saint-Esprit à l'obscurité, ce qu'ils 
font inévitablement à chaque fois qu'ils demandent à la lumière de Jésus de résoudre un problème – 
ce qui veut dire tout problème – qui est en dehors de l'esprit. Grâce à ces étudiants si séduisants, 
l'ego est en mesure de garder l'obscurité de leur culpabilité loin de la lumière du pardon laquelle 
existe seulement dans l'esprit. Entraînant Jésus dans le rêve qu'est le monde, faisant de lui le grand 
personnage résolvant tous les problèmes qui nous concernent, se contentant de nous garder en 
dehors de notre esprit – littéralement et métaphoriquement ! – là où il se trouve véritablement, au 
seul endroit où il peut être. Pourtant, demander à Jésus de nous aider à regarder la décision de notre 
esprit d'être séparés de lui (et donc de Dieu) est la façon, à vrai dire la seule façon qu'il a de pouvoir 
nous aider. C'est seulement en ramenant notre attention à notre esprit – la véritable signification et 
le but du miracle – que la dissociation de l'ego peut être rendue nulle et non avenue. C'est le sens 
exact derrière les paroles de Jésus à Helen tôt dans l'écriture du Cours – conservées dans l'édition 
publiée – lorsqu'elle se plaint à lui parce qu'il ne l'a pas aidée davantage à surmonter ses peurs. Le 
lecteur peut se souvenir de la réponse de Jésus dans notre discussion sur le même point dans Tous 

sont appelés (pp. 209-210), tout comme dans l'Introduction du présent livre :  
 

1La correction de la peur est ta responsabilité. 2Quand tu demandes à être 
délivré de la peur [c'est à dire à apporter la vérité à l'illusion], tu donnes à entendre 
que ce ne l'est pas. 3

Plutôt, tu devrais demander de l'aide dans les conditions qui ont 

amené la peur.
4Ces conditions entraînent toujours un désir d'être séparé. 5À ce 

niveau, tu peux faire quelque chose… T-2.VI.41-5 

1. 1Tu te plains peut-être encore de la peur [évidemment Helen avait encore 
peur], mais tu persistes néanmoins à te rendre apeuré. 2J'ai déjà signalé que tu ne 
peux pas me demander de te délivrer de la peur. 3Je connais qu'elle n'existe pas 
mais tu ne le connais pas, toi. 4Si j'intervenais entre tes pensées[dans l'esprit] et 
leurs résultats[ce qui semble se produire dans le monde], je toucherais à une loi 
fondamentale de cause et d'effet, la loi la plus fondamentale qui soit. 5

Je ne 

t'aiderais guère si je dépréciais le pouvoir de tes propres pensées. 
6
Cela serait en 
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opposition directe avec le but de ce cours[apporter à la vérité, qui est la présence du 
Saint-Esprit dans nos esprits, les illusions prétendant que le monde et nos problèmes 
sont réels]. 7Cela t'aidera beaucoup plusde te rappeler que tu ne surveilles pas assez 
attentivement tes pensées… 2. 1Je ne peux pas te laisser ne pas surveiller ton 
esprit...T-2.VII.11-7 ; 21italiques ajoutés sauf en T-2.VI.45. 

 
Dans le passage suivant nous trouvons une déclaration très claire de la nature de l'utilisation 

de la dissociation faite par l'ego et de son défaire : 
 

1Nous avons insisté sur le fait de porter l'indésirable au désirable ; ce que tu 
ne veux pas à ce que tu veux. 2Tu te rendras compte que le salut doit venir à toi de 
cette façon, si tu considères ce qu'est la dissociation. 3La dissociation est un 
processus de pensée distordu par lequel deux systèmes de croyance qui ne peuvent 
coexister sont tous deux maintenus. 4S'ils sont mis ensemble, il devient impossible 
de les accepter conjointement. 5Mais si l'un est gardé dans les ténèbres loin de 
l'autre, leur séparation semble les garder tous les deux vivants et également réels. 
6Ainsi leur jonction devient la source de la peur, car s'ils se rencontrent, il faut 
qu'à l'un des deux tu retires ton acceptation. 7Tu ne peux pas les avoir tous les 
deux, car chacun nie l'autre. 8Séparés, ce fait est perdu de vue, car chacun mis à 
part peut être doué d'une ferme croyance. 9Mets-les ensemble et le fait qu'ils sont 
complètement incompatibles devient apparent instantanément. 10L'un disparaîtra, 
parce que l'autre est vu à la même place T-14.VII.41-10. 

 
Nous pouvons donc maintenant comprendre et résumer exactement quelle part Jésus veut 

jouer dans le chemin de l'Expiation. Nous avons vu dans notre discussion du Chant de la prière 
comment Jésus ne souhaite pas encourager excessivement ses étudiants dans la pratique de lui 
demander des renseignements particuliers pour des questions particulières – ce que j'ai désigné 
comme "demande qui détruit" dans Tous sont appelés(p. 308) – ou les gâter en accordant des 
faveurs particulières pour satisfaire certains besoins particuliers. Au contraire, Jésus souhaite que 
ses étudiants développent la pratique de reconnaître comment toutes leurs préoccupations – sans 
exception – découlent du fait qu'ils se soient séparés de cet amour et de cette sagesse, en se joignant 
à la place aux déformations de l'amour et de la sagesse qui parodient la réalité. Les formes 
particulières qui constituent l'objet de l'attention des étudiants existent uniquement pour obscurcir le 
contenu de séparation dont les étudiants se sentent si coupables, et pour masquer la dissociation qui 
garde Jésus séparé de leur conscience. 

Et donc, pour véritablement trouver une réponse à leurs problèmes, Jésus demande à ses 
étudiants de se joindre à nouveau à lui, ce qui est un reflet de la plus grande jonction T-28.IV qui 
défera la véritable cause de la souffrance et de la détresse. Cette jonction prend la forme de regarder 
avec Jésus la stratégie de dissociation et de projection de l'ego et de voir à quel point toutes les 
préoccupations externes ont été inconsciemment conçues pour garder cette présence dans leurs 
esprits interdite à tout accès. Se joindre à Jésus dans cette compréhension défait la dissociation elle-
même qui se présentait comme la défense de l'ego contre lui. La défense partie, rien d'autre ne reste 
que l'amour de Jésus qui est, naturellement, l'unique réponse à tous les problèmes. Accepter quelque 
chose de moins c'est tomber dans le piège de l'ego de rendre l'erreur réelle et de garantir ainsi que 
les étudiants continueront à rester empêtrés dans le filet de la dualité, au lieu de s'élever au-dessus 
du piège et d'être doucement conduits à travers le monde de la dualité de l'illusion de l'ego, pour 
revenir finalement au monde non dualiste de la vérité de Dieu.  
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Chapitre 6 

 
LES GROUPES : JONCTION DE FAÇADE VERSUS JONCTION VRAIE 

 
 

Introduction 
 

Dans ce livre nous avons vu à quel point la mauvaise compréhension que les étudiants d'Un 

cours en miracles ont avec ses enseignements est liée au fait qu'ils ne se rendent pas compte de la 
façon dont Jésus utilise le langage pour présenter son message. Ainsi nous avons parlé des 
différents niveaux de l'échelle de la spiritualité que Jésus reflète dans sa présentation. Pour revenir à 
une remarque faite dans l'Introduction, les étudiants d'Un cours en miracles – à différents moments 
de leur vie avec le Cours, sans parler de leur propre conscience spirituelle intrinsèque – 
comprendront le Cours différemment, sur la base de leur propre progrès dans le processus de 
pardon. Toutefois les problèmes arrivent, comme cela a été discuté dans les chapitres précédents, 
lorsque les étudiants ne sont pas conscients de ces différents niveaux dans le Cours. Dans ce 
chapitre nous nous centrerons sur l'erreur particulière de ne pas comprendre ce que Jésus veut dire 
par jonction. Nous commençons par une discussion du problème plus général de la confusion des 
niveaux comme un moyen pour introduire ce thème. 

 
 

La confusion des niveaux : le sens de la jonction 
 

J'ai souvent parlé de la distinction cruciale que fait Jésus dans Un cours en miracles entre la 
forme et le contenu. Cela se traduit par la distinction entre le comportement (le corps) et la pensée 
(l'esprit). Énoncé d'une autre manière, nous traitons de la distinction entre l'effet et la cause : la 
cause repose toujours sur la décision de l'esprit de se joindre à l'ego ou au Saint-Esprit, tandis que 
l'effet se réfère au comportement ou aux résultats extérieurs liés au choix de l'esprit : les ombres de 
culpabilité ou les reflets de l'amour qui sont projetés sur le monde par l'esprit. Le problème c'est que 
beaucoup d'étudiants pensent qu'Un cours en miraclestraite de la jonction au niveau du 
comportement, et alors ils concentrent une grande partie de leur attention sur le fait de se joindre à 
d'autres étudiants du Cours dans des groupes, des organisations, des congrès, des interactions sur le 
cyberespace, etc. Pourtant ceux qui croient qu'ils se joignent à d'autres ne sont que des 
représentations dans la forme de la pensée d'origine de l'ego de fragmentation, et comment pouvez-
vous vous joindre à d'autres à moins que d'abord vous ne croyiez qu'ils sont séparés de vous ? Et 
puisque la fragmentation est l'opposé de l'unité, comment serait-il jamais vraiment possible alors de 
se joindre à eux ? Vraiment une telle "jonction" serait l'antithèse même de ce que Jésus nous 
enseigne vraiment dans Un cours en miracles sur ce que signifie expérimenter la communion avec 
quelqu'un d'autre. Le lecteur peut se rappeler de cette phrase importante du Texte : 1Les esprits 
sont joints ; les corps ne le sont pas T-18.VI.31. Cette distinction cruciale entre l'esprit et le corps 
est soulignée dans le passage suivant du Texte sur le véritable sens de la communication avec les 
autres, qui repose sur le fait d'être d'abord en communion avec Jésus ou le Saint-Esprit. 

 
1
Viens donc à moi et apprends ce qu'est la vérité en toi. 

2
L'esprit que nous 

partageons, tous nos frères le partagent, et quand nous les voyons véritablement il 

sont guéris. 
3
Laisse ton esprit luire avec le mien sur leurs esprits, et par notre 

gratitude envers eux les rendre conscients de la lumière en eux.
4En retour, cette 

lumière luira sur toi et sur la Filialité tout entière, parce que c'est le don qu'il 
convient pour toi d'offrir à Dieu. 5Il l'acceptera et le donnera à la Filialité, parce 
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qu'il est acceptable pour Lui et donc pour Ses Fils. 6
C'est la véritable communion 

avec le Saint-Esprit, Qui voit l'autel de Dieu en chacun, te le fait apprécier et ainsi 
t'appelle à aimer Dieu et Sa création. 7Tu ne peux apprécier la Filialité que ne 
faisant qu'un. 8Cela fait partie de la loi de la création et donc cela gouverne toute 
pensée T-7.V.111-8italiques ajoutés. 

 
3Je suis au-dedans de ta relation sainte, et pourtant tu voudrais 

m'emprisonner derrière les obstacles que tu élèves contre la liberté, et me barrer la 
route qui mène à toi. 4Or Celui Qui est déjà là, il n'est pas possible de Le tenir à 
l'écart. 5Et en Lui il est possible que notre communion, où nous sommes déjà joints, 
soit le point de mire de la perception nouvelle qui apportera la lumière au monde 
entier, contenue en toi T-19.IV-B.83-5. 

 
Et pourtant cette communion n'est pas possible au niveau physique puisque, une fois encore, 

1Les esprits sont joints ; les corps ne le sont pas T-18.VI.31 : 
 

15La communion est une autre sorte de complétude, qui va au-delà de la 
culpabilité, parce qu'elle va au-delà du corps T-19.IV-A.1715 italiques ajoutés. 

 
1
Les messagers du Saint-Esprit, qui sont envoyés très loin par-delà le corps, 

appellent l'esprit à se joindre en une sainte communion et à être en paix. 
2Tel est le 

message que je leur ai donné pour toi T-19.IV-B.31-2 italiques ajoutés. 

 
1Le corps ne pourrait pas séparer ton esprit de celui de ton frère, à moins que 

tu n'aies voulu qu'il soit une cause de séparation et de distance vue entre toi et lui. 
2
Ainsi tu l'as doté d'un pouvoir qui ne réside pas en lui.

3Et en cela réside son pouvoir 
sur toi. 4Car maintenant tu penses qu'il détermine quand ton frère et toi vous 
rencontrez, et qu'il limite ton aptitude à communier avec son esprit. 5Et 
maintenant il te dit où aller et comment y aller, ce que tu peux entreprendre et ce 
que tu ne peux pas faire. 6Il dicte ce que sa santé peut tolérer, et ce qui le fatiguera 
et le rendra malade. 7Et ce sont ces faiblesses "inhérentes" qui établissent les 
limites de ce que tu veux faire et gardent ton but limité et faible T-29.I.51-7 italiques 
ajoutés. 

 
Ces étudiants bien intentionnés d'Un cours en miracles ont ainsiéchoué à comprendre que les 

paroles de Jésus sur la jonction avec nos frères sont des métaphores car la plus grande jonction est 
dans l'esprit, sans laquelle la jonction n'a pas de sens et est potentiellement destructive. Ce danger 
potentiel résulte de leur pensée qu'ils ont rempli les exigences du pardon du Cours, alors qu'en fait 
ce qu'ils ont fait c'est de se barricader eux-mêmes encore davantage dans le problème de culpabilité 
dans leur esprit. À propos de la culpabilité et de la haine inhérente aux relations particulières, qui 
sont toujours centrées sur le corps, Jésus déclare : 

 
1La relation d'amour particulière est une tentative pour limiter les effets 

destructeurs de la haine en trouvant un havre au milieu de la tempête de la 
culpabilité. 2Elle ne tente rien pour s'élever au-dessus de la tempête, dans la 
lumière du soleil. 3Au contraire, elle insiste sur la culpabilité à l'extérieur du havre 
en tentant de dresser contre elle des barricades et en s'y enfermant. 4La relation 
d'amour particulière n'est pas perçue comme une valeur en soi mais comme un 
endroit sûr d'où la haine est coupée et tenue à l'écart T-16.IV.31-4. 
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Et ainsi la culpabilité sous-jacente reste cachée en sécurité dans l'esprit d'où elle est 
continuellement projetée sur les autres sans que les étudiants se rendent compte de ce qui se passe 

réellement. Nous pouvons noter brièvement les deux formes particulières de haine particulière et 
d'amour particulier que prend cette culpabilité projetée et qui sont en rapport avec notre discussion 
ici. La section suivante les présente plus en profondeur. 

Dans la haine particulière, les autres sont continuellement jugés parce qu'ils ne sont pas aussi 
particuliers que nous le sommes. Effectivement les groupes sont des groupes parce qu'ils ont été 
jugés comme différents des autres ; par exemple, la déclaration "J'ai besoin d'un groupe avec lequel 
je puisse parler" implique clairement qu'il y a "d'autres groupes qui ne me comprennent pas". De 
cette façon l'individualité de notre particularité est renforcée, comme la croyance que les différences 
sont importantes. Et ainsi la Filialité est conçue inévitablement comme divisée, ce qui est le but 
secret de l'ego. 

Dans l'amour particulier les personnes non averties croient qu'elles entendent une Voix 
intérieure particulière, la Voix pour Dieu, alors que tout ce qui se passe en fait à travers eux est la 
voix de l'ego qui parle uniquement pour la particularité. Cette erreur rappelle la particularité qui 
s'est développée dans le christianisme depuis deux mille ans. Comme je l'ai noté plus tôt, des 
chrétiens, par ailleurs bien intentionnés, se "joignent ensemble" dans leurs églises particulières, 
mais ils ont continué à démontrer les projections sombres et trop vicieuses de leur culpabilité 
submergée, tout en pensant qu'ils suivent leur Seigneur de l'amour et le Prince de la paix. Nous 
avons vu préalablement que lorsque la culpabilité est niée elle doit être projetée à l'extérieur, 
donnant inévitablement naissance à un monde particulier de bien et de mal, de saints et d'impies, de 
victimes et de bourreaux – pendant ce temps-là l'Amour véritable et unifié du Christ est gardé 
soigneusement caché par le système de pensée de l'ego et par son monde. 

En résumé, on ne dira jamais trop souvent que la seule véritable jonction – et le véritable 
objectif d'Un cours en miracles – est la jonction avec le Saint-Esprit dans nos esprits. Alors 
seulement le système de pensée de séparation de l'ego peut être défait et remplacé par la plus 
grande jonction T-28.IV du Christ avec le Christ qui joint à Jésus nous permet de nous souvenir.  
Et c'est cette jonction (la cause) qui devient reflétée automatiquement dans notre expérience de 
jonction aux autres (l'effet). 

Un exemple de ce que veut vraiment dire se joindre se trouve dans Psychothérapie : but, 

processus et pratique. Dans ce passage nous pouvons voir comment se joindre signifie regarder 
sans jugement notre propre croyance dans le péché projetée sur un autre, ce qui représente la 
définition pratique de regarder avec Jésus ou le Saint-Esprit. C'est en contraste avec le sens donné 
par l'ego qui est simplement de se joindre à un autre que l'on croit être extérieur à nous. La dernière 
phrase énonce clairement que cette jontion, alors qu'elle se produit dans le contexte de deux 
personnes séparées – le thérapeute et le patient – se produit en réalité dans l'esprit : 

 
6. 1Cette prise de conscience est le but ultime de la psychothérapie. 

2Comment s'atteint-il ? 3
Le thérapeute voit chez le patient tout ce qu'il n'a pas 

pardonné en lui-même, et ainsi une autre chance lui est donnée de le regarder, de le 

réévaluer, et de le pardonner.
4Quand cela se produit, il voit ses péchés comme étant 

disparus dans un passé qui n'est plus là. 5Jusqu'à ce qu'il ait fait cela, il doit penser 
que le mal l'accable ici et maintenant. 6

Le patient est l'écran sur lequel ses péchés 

sont projetés, ce qui lui permet d'en lâcher prise.
7Qu'il garde une seule tache de 

péché dans ce qu'il regarde, et sa délivrance est partielle et ne sera pas sûre. 
7. 1Nul n'est guéri seul. 2Voilà le joyeux chant que chante le salut à tous ceux 

qui entendent sa Voix. 3Ceux qui se voient comme des thérapeutes ne sauraient se 
rappeler cette affirmation trop souvent. 4Leurs patiens ne peuvent être considérés 
que comme les porteurs de salut, car ce sont eux qui viennent démontrer leur 
impeccabilité à des yeux qui croient encore que le péché est là pour être vu. 5

Or la 
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preuve de l'impeccabilité, vue chez le patient et acceptée chez le thérapeute, offrira à 

l'esprit des deux une alliance dans laquelle ils se rencontrent, se joignent et ne font 
qu'un P-2.VI.6-7 italiques ajoutés. 
 
 

Particularité spirituelle et jonction 
 

Comme nous en avons discuté à la fin du chapitre 4, la particularité spirituelle se rapporte à 
des personnes obéissant à la particularité de leurs ego, mais en la déguisant sous une parure 
spirituelle. Cela se manifeste souvent sous la forme de leur croyance qu'ils ont reçu des instructions 
particulières, des faveurs particulières ou des messages particuliers à délivrer de la part de 
personnes divines particulières telles que Jésus ou le Saint-Esprit, qui tous servent à faire que ces 
personnes soient spirituellement différentes des autres et donc plus particulières. 

L'histoire des religions et de la spiritualité dans la civilisation occidentale est remplie de tels 
exemples, jusqu'à inclure le présent. Un examen même superficiel des deux derniers millénaires 
révélerait le fait que les chrétiens pensent qu'ils sont ontologiquement mieux que les autres. Cela a 
été discuté dans mon livre L'amour ne condamne pas, là où l'histoire précoce du conflit entre les 
Églises chrétiennes et les écoles gnostiques a été perçue comme un exemple particulièrement 
pernicieux de cette particularité. L'essentiel de cette section est tiré de ce livre (pp. 287-288, 296, 
539-543), avec certaines corrections pour leur insertion ici : 

Vraiment, il ne peut y avoir de caractéristique plus insidieuse et plus contradictoire, dans les 
groupes religieux, que leur croyance qu'ils sont en quelque sorte "particuliers" – c'est à dire 
meilleurs, plus saints et plus aimés de Dieu que les autres groupes. Le paradoxe d'une telle croyance 
dans un mouvement qui prétend être enraciné en Dieu et dans Sa révélation est évident lorsqu'on se 
souvient de l'unité qui est la condition de la création du Christ. Ce n'est qu'un exemple de plus de ce 
à quoi, dans une discussion sur la religion et sur la religion formelle dans le supplément 
Psychothérapie, Jésus se réfère comme une tentative pour réconcilier l'irréconciliable et pour unir 
des idées mutuellement exclusives P-2.II.21-3. 

Si l'on peut noter un élément commun à toutes les formes religieuses et les institutions qui a 
contribué à leur déclin à partir d'une spiritualité vraiment authentique, c'est bien cette croyance en la 
particularité. Dans notre tradition occidentale, nous le constatons dès le départ des deux religions 
bibliques, et cela a continué jusqu'à maintenant. Puisque beaucoup d'étudiants considèrent Un cours 

en miracles comme le "troisième testament", le considérant comme la suite de l'Ancien et du 
Nouveau Testament, l'aboutissement d'une révélation divine, quelques brèves observations sur 
l'histoire de la tradition biblique judéo-chrétienne pourraient être instructives. 

L'enseignement chrétien du premier siècle ne peut être compris en dehors de ses racines 
historiques dans le judaïsme, où le concept de "peuple choisi" occupait une place proéminente. 
Alors qu'il est vrai que cette notion d'"élection" peut être interprétée de façons autres que celle qui 
est évidente, elle reste néanmoins un concept de séparation – qui tire son origine du divin – qui est 
fondé sur une arrogance spirituelle qui place un individu et le groupe plus proches du Créateur, 
d'une certaine manière, que les autres. C'est une conclusion qui peut être atteinte uniquement par 
l'interprétation de données transmises à travers le prisme étroit des yeux (et de l'esprit) dans 
l'univers personnel et particulier d'une personne. 

L'"élection" des Enfants d'Israël a été reprise par le christianisme, qui se considérait sans 
équivoque comme l'héritier du trône du peuple autrefois bien aimé, trône laissé vacant par les juifs 
récalcitrants. Saint Paul, lui-même juif, étaye de façon arrogante les fondements de cette croyance 
dans la célèbre image de l'olivier et de ses branches, écrite aux romains au milieu du premier siècle 
après Jésus-Christ : 
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11Je demande donc : quand les juifs ont trébuché, sont-ils tombés définitivement ? 
Certainement pas ! Mais à cause de leur faute, les autres peuples ont pu obtenir le salut, 
de manière à rendre les juifs jaloux d'eux… 16Si les racines d'un arbre sont offertes à 
Dieu, les branches lui appartiennent aussi. 17Le peuple d'Israël est comme un olivier 
cultivé dont quelques branches [les juifs] ont été coupées ; toi qui n'est pas juif [les 
chrétiens romains non-juifs] , tu es comme une branche d'olivier sauvage greffée à leur 
place : tu profites maintenant aussi de la racine qui nourrit l'olivier cultivé… (Romains 
11, 11, 11-16). 

 
Ils – en premier lieu les juifs qui ont accepté Jésus comme le Messie promis, rejoints plus tard 

par les Gentils – étaient maintenant choisis par Dieu, témoignant par leur confession de foi dans le 
Seigneur Jésus ressuscité perçu, naturellement, comme ayant été juif et ainsi faisant partie, à 
l'origine, du peuple choisi par Dieu. Ce groupe s'est défini plus rigoureusement (si ce n'est pas 
rigidement) à mesure que les décennies et les siècles se sont écoulés, et il a finalement émergé 
comme une Église étroite et exclusive qui s’autoproclamait avec arrogance comme l'héritière du 
Jésus juif et de ses apôtres. Une petite hiérarchie a dessiné cette Église et est devenue l'arbitre de 
ceux qui faisaient partie de son cercle particulier comme de ceux qui n'en faisaient pas partie. Plus 
encore, sans cette Église, selon ce que la hiérarchie proclamait, le salut était impossible. 

Les chrétiens gnostiques ont été exclus de ce cercle et ainsi, selon la véritable mode de l'ego, 
beaucoup de ces "hérétiques" mirent en place leurs propres critères d'adhésion aux cercles 
eschatologiques des sauvés et des damnés. Cette appartenance est née du propre sens de 
particularité spirituelle de ces gnostiques. Ils croyaient qu'ils étaient les récipiendaires particuliers 
de la gnose (connaissance ou révélation), qui les mettait à part du reste de l'humanité qui, 
évidemment, n'était pas aussi privilégiés qu'eux. Dans certaines formes chrétiennes de ce 
gnosticisme cette particularité était vue évidemment, du moins en partie, comme une position 
défensive contre la particularité de l'Église plus orthodoxe. Ainsi nous voyons que beaucoup de 
gnostiques se proclamaient aussi eux-mêmes comme choisis par Dieu – à l'opposé des orthodoxes 
qui maintenant étaient tombés en disgrâce – pour accomplir la mission particulière d'apporter la 
lumière de la vérité au monde des ténèbres. Malheureusement les catégories de l'amour particulier 
et de la haine particulière demeuraient manifestement intactes, et dont seuls les noms désignant 
chaque groupe avaient changé. 

Le grand philosophe néoplatonicien du troisième siècle Plotin qui n'intéressait ni les chrétiens 
ni les gnostiques puisque sa profonde spiritualité platonicienne était sans formes ni rituels, nous 
livre une histoire critique de la "particularité spirituelle" des gnostiques. Dans le second livre de ses 
Ennéades il s'adresse à ces gnostiques qui ont réussi à parler d'eux et des autres en croyant qu'ils 
étaient mieux que les autres personnes, y compris les dieux (le plus grand cosmos) eux-mêmes, et la 
création des dieux, "l'Âme bénie" : 

 
Mais des hommes stupides croient cette sorte de discours aussitôt qu'ils 

entendent : "vous devriez être mieux que tous, non seulement les hommes, mais les 
dieux" – car c'est d'une grande arrogance chez les humains – et l'homme qui était 
autrefois docile et modeste, un homme ordinaire, s'il entend "vous êtes le fils de Dieu, et 
les autres que vous admiriez ne le sont pas, ni les êtres qu'ils vénèrent selon la tradition 
reçue de leurs pères ; mais vous êtes mieux que le ciel sans avoir eu le moindre 
problème pour en arriver là" – y a-t-il alors d'autres personnes qui vont se joindre au 
chœur ? C'est juste comme si, au milieu d'une grande foule de gens qui ne savent pas 
compter, quelqu'un qui ne sait pas compter entendait dire qu'il avait une taille de mille 
coudées : qu'arriverait-il s'il pensait qu'il mesurait mille coudées et entendait dire que les 
autres mesuraient cinq coudées ? Il pourrait seulement imaginer que "mille" est un 
nombre plus grand (Ennéades.II.9.9). 
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Ce que décrit Plotin est la situation habituelle de l'aveugle conduisant un aveugle. Si vous 

n'avez aucune norme pour juger les déclarations et les revendications de "révélations" d'un autre, 
alors vous acceptez quoi que ce soit si cela nourrit votre besoin particulier que les autres soient 
particuliers, ce qui automatiquement vous rend particulier du simple fait d'être en leur présence 
particulière. Non seulement ça, mais les personnes qui clament leur propre particularité finissent 
habituellement par croire en leur "vérité" parce que maintenant elles reçoivent la validation des 
autres, ce qui est le point culminant d'une processus banalement circulaire. Je le répète une fois 
encore, ayant entendu dire par leur entourage qu'eux, les personnes particulières, sont des géants 
spirituels ( d'"une taille de mille coudées"), l'auditoire l'accepte et le renforce chez ceux qui l'ont 
proclamé. Ainsi un cercle vicieux de tromperie est mis en place et il devient extrêmement difficile 
de le rompre car ainsi le renforcement de la particularité est devenu très solide. Comme nous allons 
le voir maintenant, on peut observer ce phénomène de particularité spirituelle chez de nombreux 
étudiants et des personnes intéressées par Un cours en miracles. 

Tandis que ce que nous appelons "particularité spirituelle" se manifeste chez les membres de 
presque tous les mouvements spirituels ou religieux, très souvent c'est quelque chose d'inhérent aux 
théologies elle-mêmes de ces religions. Cela se manifeste habituellement sous la forme de la 
croyance que les membres du groupe ou de l'Église ont été sélectionnés par Dieu ou le Saint-Esprit 
pour  effectuer certaines fonctions saintes qui bénéficieront à l'humanité et contribueront au salut du 
monde. Les visites effectuées par Dieu (ou Ses agents), les écrits particuliers qui ont été "donnés", 
des messages divinement inspirés à propos d'une mission, ne sont que trois des justifications 
nombreuses et variées que les gens donnent pour la satisfaction de la particularité de leurs ego. Une 
fois que la particularité a été traitée comme faisant partie de façon intrinsèque d'une théologie ou 
d'une spiritualité, la particularité spirituelle parmi les disciples n'est pas seulement raisonnable et 
compréhensible mais également logiquement inévitable. 

Toutefois une telle particularité intrinsèque n'est évidemment pas le cas de figure dans les 
enseignements d'Un cours en miracles dont la totalité du message traite précisément de 
l'investissement de l'ego dans la particularité, les différences et l'exclusion. Alors, dans la théologie 
du Cours, la correction de la forme du système de pensée de l'ego que nous avons appelée 
particularité spirituelle est essentielle. Cependant de nombreux étudiants du Cours n'ont pas 
entièrement échappé à ce piège subtil. Le champ de bataille qui finit habituellement par être le siège 
des mouvements religieux et spirituels – à la fois à l'intérieur du mouvement lui-même, aussi bien 
que entre lui-même et les autres spiritualités – fait aussi son chemin dans la "communauté" qui 
commence déjà à surgir autour du Cours. Donc les étudiants d'Un cours en miracles confondent 
souvent la forme et le contenu et oublient les déclaration citées plus tôt : Tous mes frères sont 
particuliers T-1.V.36, et le fait que le Cours n'est qu'un chemin parmi plusieurs milliers M-1.42. 

Cela ne veut certainement pas dire que les étudiants ne devraient pas se joindre entre eux dans 
des groupes et des rencontres dans lesquels il y a d'authentiques expériences qui reflètent le pardon ; 
ni que les gens ne devraient pas sentir la présence de Jésus ou du Saint-Esprit, et que ces 
expériences abstraites et non particulières ne pourraient pas se traduire significativement par l'esprit 
dans des choses particulières. Les expériences qu'avait Helen de Jésus et de l'écriture d'Un cours en 

miracles attestent certainement de la légitimité de ce phénomène. Mais cela veut dire que l'ego peut 
très facilement s'immiscer dans ce qui par ailleurs se serait présenté comme des expériences 
effectives de pardon ou de Jésus, et puis les changer en quelque chose de particulier et d'important. 
Alors ils se joignent ensemble comme s'ils étaient un groupe en eux-mêmes, une partie d'une famille 
distincte ou d'un réseau, ces regroupements les rendant, d'une certaine manière, eux et le Cours lui-
même, particuliers. Et ce sont ces distorsions, nées en fait de la jonction d'ego avec eux-mêmes, qui 
ont besoin d'être comprises et ciblées, de sorte que les progrès spirituels d'une personne ne soient 
pas entravés ou même avortés. 

L'erreur, naturellement, est de ne pas parvenir à se rendre compte que ce qui unit 
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véritablement des personnes en une famille c'est leur Source commune, laquelle est seulement de 
l'esprit. Nos familles humaines – biologiques, maritales, ethniques, religieuses, les communautés 
locales, la région, les appartenances sportives, etc. – ne sont rien de plus que des classes auxquelles 
nous avons choisi d'assister, dans lesquelles nous espérons, en fin de compte – en nous tournant 
vers Jésus comme notre enseignant intérieur au lieu de l'ego – apprendre qu'il n'y a en vérité qu'une 
Famille : le Christ. Contrairement aux noms du monde, avec le seul Nom véritable que nous 
partageons avec Dieu notre Créateur, Jésus déclare dans la leçon du livre d'exercices Le Nom de 
Dieu est mon héritage L-I.184, un passage que j'ai amplement cité dans le chapitre 3 : 

 
1. 1Tu vis par symboles. 2Tu as inventé des noms pour chaque chose que tu 

vois. 3Chacune devient une entité séparée, identifiée par son propre nom. 4Par là tu 
la retranches de l'unité. 5Par là tu désignes ses attributs particuliers et tu la 
distingues des autres choses en accentuant l'espace qui l'entoure. 6Tu poses cet 
espace entre toutes les choses auxquelles tu donnes un nom différent, tous les 
événements en fonction du lieu et du temps ; tous les corps qui sont salués par un 
nom L-I.184.11-6. 
 
Il nous est plutôt demandé... 
 

13. ...[d'] 3accepter le Nom pour toute la réalité, et  [de nous]  rendre compte 
que les nombreux noms que [nous avons] donné à ses aspects ont distordu ce que 
[nous voyons] mais n'ont pas du tout interféré avec la vérité. 4Nous apportons un 
seul Nom dans nos exercices. 5Nous utilisons un seul Nom pour unifier notre vue. 

14. 1Et bien que nous utilisions un nom différent pour chaque aspect du Fils 
de Dieu dont nous prenons conscience, nous comprenons qu'ils ont un seul Nom, 
qu'Il leur a donné L-I.184.133-5, 14.1. 
 
Et nous prions ainsi : 
 

15. 1Père, notre Nom est le Tien. 2En Lui nous sommes unis à toutes choses 
vivantes et à Toi Qui es leur seul Créateur. 3Ce que nous avons fait et appelons par 
de nombreux noms différents n'est qu'une ombre que nous avons essayé de jeter 
sur Ta Propre réalité… 8Ton Nom nous unit dans l'unité qui est notre héritage et 
notre paix. 9Amen. L-I.184.151-3, 8-9italiques ôtés. 
 
Cependant il ne nous est certainement pas demandé par Jésus de nier nos affiliations 

particulières dans ce monde. Au lieu de cela, nous sommes invités à ne pas les prendre au sérieux 
comme des réalités qui auraient à être confirmées, justifiées et défendues, mais à les utiliser 
simplement avec le but d'enseignement du Saint-Esprit. Rappelons ce passage de la leçon même du 
livre d'exercice que nous venons de citer : 

 
9. 2Tu as besoin d'utiliser les symboles du monde pour un temps. 3Mais ne te 

laisse pas tromper aussi par eux. 4Ils ne représentent rien du tout… 5Ils deviennent 
de simples moyens te permettant de communiquer d'une façon que le monde peut 
comprendre, mais tu reconnais que ce n'est pas l'unité où la véritable 
communication peut se trouver L-I.184.92-5. 
 
Une autre forme de particularité spirituelle que nous avons besoin d'explorer est celle qui 

implique Un cours en miracles lui-même. Bien qu'Un cours en miracles ne soit évidemment pas le 
premier système de pensée spirituel à avoir exploré les questions métaphysiques de la vérité et de 
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l'illusion, il est le premier à avoir intégré psychologie et spiritualité de la façon importante dont j'ai 
parlé dans ces deux livres. Par exemple, pour souligner ce point important, sa déclaration majeure 
Le monde a été fait comme attaque contre Dieu L-II.3.21 ne peut pas être comprise sans saisir à 
la fois les principes métaphysiques et psychologiques du Cours. Toutefois, c'est important de 
comprendre que ce caractère unique ne fait pas de ses enseignements ni de ses étudiants quelque 
chose de définitivement meilleur ou méritant davantage que d'autres la bénédiction du Ciel. Jésus 
est tout à fait clair dans Un cours en miracles à propos des dangers qu'il y a à croire que certains 
groupes sont des bénéficiaires particuliers de l'Amour du Saint-Esprit : 

 
1Le salut ne peut pas chercher à aider le Fils de Dieu à être plus inéquitable 

qu'il n'a lui-même cherché à l'être. 2Si les miracles, le don du Saint-Esprit, étaient 
donnés particulièrement à un groupe choisi et particulier, et tenu à part des autres 
qui le mériteraient moins, alors Il serait l'allié de la particularité. 3Ce qu'Il ne peut 
percevoir, Il n'en rend point témoignage. 4Et chacun a également droit à Son don 
de guérison, de délivrance et de paix T-25.IX.71-4. 

 
Le texte biblique "Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus" (Matthieu 22, 14) présente 

une déclaration manifeste de particularité de la part d'un Dieu Qui choisit seulement certains de Ses 
enfants pour le salut. Comme nous l'avons vu, Jésus corrige cette interprétation provenant de façon 
flagrante de l'ego – une correction qui sert de base aux titres de ces deux livres – ainsi la 
responsabilité du salut est manifestement mise sur ses étudiants : Tous sont appelés, mais peu 
choisissent d'écouter T-3.IV.712. 

Une fois qu'un groupe particulier est formé, il est presque inévitable qu'il cherchera à justifier 
sa particularité en la retournant contre d'autres groupes. Ainsi, comme l'on fait les premières églises, 
les étudiants du Cours se divisent entre eux en clans. Des groupes défendant des interprétations 
opposées surgissent, arguant les uns en désaccord les autres sur la compréhension de ce Cours à 
savoir celle qui est plus correcte ou plus fidèle aux enseignements de Jésus, etc. Une fois encore la 
question ici n'est pas de nier que ces différences entre les étudiants existent en réalité, ni qu'un débat 
sain sur ces différents points de vue puisse être précieux, mais plutôt d'éviter de faire des 
différences, à propos d'une question, qui seraient source de divisions et d'attaques. Gloria et moi 
insistons souvent pour dire à ceux qui assistent à nos ateliers et à nos cours que l'une des principales 
leçons qu'un étudiant d'Un cours en miracles pourrait recevoir serait d'apprendre à ne pas être 
d'accord avec d'autres personnes sans que ce soit une attaque. L'histoire théologique primitive du 
christianisme, remplie de doigts accusateurs pointés sur des opposants, de diatribes en vue de 
confondre un adversaire que l'on accuse de contradictions, de persécutions, devrait servir de modèle 
de la façon dont des différences d'interprétation ou théologiquesne devraient pas être traitées. Il est 
ridicule que des étudiants d'Un cours en miracles, fondé manifestement sur des principes de pardon 
et d'unité, l'utilisent comme une arme contre d'autres étudiants, simplement à cause de différences 
d'interprétation ou de pratiques. 

En général ces divisions "extra et intra-muros" reposent sur une confusion entre forme et 
contenu, la même confusion que celle que nous avons exposée plusieurs fois auparavant. Une telle 
confusion est en fait au cœur du système de défense de l'ego pour la protection de la relation 
particulière, comme nous le voyons dans ces extraits du passage cité plus tôt : 

 
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 T-16.V.121-

2italiques ajoutés. 
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Et à propos des lois du chaos de l'ego, groupées autour de la croyance dans la particularité, 
Jésus ajoute : 

 
1Et pourtant, comment se peut-il que des lois comme celles-là puissent être 

crues ? 2Il y a un étrange mécanisme qui rend cela possible. 3Et il ne nous est pas 
inconnu : nous avons vu de nombreuses fois déjà comment il paraît fonctionner… 
5Aucune loi du chaos ne pourrait forcer la croyance si ce n'était del'accent sur la 
forme et du mépris du contenu T-23.II.161-3, 5 italiques ajoutés. 

 
Les différences sont inévitables dans un monde de formes qui a été fondé sur des différences, 

le monde ayant son origine avec la pensée qu'il y avait une différence entre Dieu et Son Fils. Dans 
l'univers physique de la perception de telles différences sont la norme, et dans Un cours en 

miracles, une fois encore, Jésus ne nous demande pas de nier notre expérience physique dans ce 
monde, ni notre conscience des différences. C'est l'investissement sous-jacent à maintenir la pensée 
de séparation qui est le problème. D'une façon similaire, les jugements sont inévitables ici : par 
exemple, je dois avoir fait un jugement pour écrire ce livre et non pas un autre ; vous, le lecteur, 
avez également fait un jugement pour lire ce livre et non pas un autre. Quand Jésus dit aux étudiants 
de son Cours de ne pas juger, il veut dire en fait de ne pas condamner. 

Par conséquent, alors que d'un côté nous devons inévitablement nous identifier à nos groupes 
de préférences (la forme), d'un autre côté nous devons rester vigilants contre l'amour particulier 
et/ou les jugements de haine (le contenu) qui se rattachent presque inévitablement à nos 
identifications aux groupes et à nos comportements. En d'autres termes, des différences de 
compréhension et de présentation des enseignements du Cours surgiront  incontestablement presque 
toujours, et cela ne veut pas dire que les commentaires des autres devraient nécessairement recevoir 
notre accord ni être avalisés au niveau de la forme, s'il y a erreur dans la forme. Après tout, une fois 
encore, il existe des différences dans le monde que nous croyons réel et que nous prenons pour 
notre demeure, et ce serait donc, pour mentionner un passage que j'ai cité plus tôt, une forme de 
déni particulièrement indigne T-2.IV.311de la part des étudiants du Cours de nier toute expérience 
dans le monde de la forme. Comme Jésus l'enseigne à propos de la guérison et des perceptions de 
maladie : 

 
1Les yeux du corps continueront de voir des différences. 2Mais l'esprit qui 

s'est laissé guérir ne les admettra plus M-8.61-2. 
 
Jésus veut dire par là que l'esprit guéri reconnaît des différences au niveau de la forme, mais 

qu'il ne reconnaît pas ces différences comme significatives ou comme ayant le moindre effet sur la 
réalité. Et donc nous pouvons constater des différences parmi les enseignants et les étudiants du 
Cours, et même chercher à corriger les erreurs si nous sommes guidés dans ce sens, mais sans que 
cela affecte la conscience de notre réalité partagée en tant qu'unique Fils de Dieu. 

Nous pouvons donc conclure qu'en dépit de ces différences perçues dans le monde, les 
étudiants n'ont pas besoin de les accompagner par un investissement émotionnel de jugement, ce qui 
voudrait seulement dire que les différences ont été vivement recherchées et donc et donc accueillies. 
En ce cas, les différences ont été prises au sérieux, considérées comme des péchés, et ensuite ont 
été, de façon justifiée, confrontées au nom de la vérité. Et comme cela a été discuté dans Tous sont 

appelés (par exemple pp. 159-161), cela est dû à un puissant besoin inconscient de faire en sorte 
que les autres ont tort afin que nous puissions avoir raison, ce qui est manifestement à l'opposé de la 
perception de l'esprit juste par le Saint-Esprit : 

 
4. 1Pour peu que tu réagisses aux erreurs, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. 

2Lui n'en a tout simplement pas tenu compte, et si toi tu y prêtes attention, tu ne 
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L'enteds pas… 6. 7Percevoir des erreurs en qui que ce soit, et y réagir comme si 

elles étaient réelles, c'est les rendre réelles pour toi. 8Tu n'échapperas pas au prix à 
payer pour cela, non point parce que tu en es puni, mais parce que tu suis le 
mauvais guide et par conséquent tu perdras ton chemin T-9.III.41-2 ; 67-8 italiques 
ajoutés. 
 
À la place de ces perceptions erronées, Jésus montrerait à son étudiant que, en définitive, ils 

ne s'est pas souvenus de rire T-27.VIII.62de la stupidité de rendre les différences importantes. À 
nouveau cela peut très souvent être une expérience utile d'apprendre comment être en désaccord 
avec quelqu'un d'autre sans être contrarié, et sans laisser l'ego faire de la différence un symbole 
important de séparation et de péché qui, par conséquent, justifierait l'attaque. Dans La correction 
de l'erreur du chapitre 9 du Texte qui vient d'être cité, Jésus nous fournit les lignes directrices pour 
corriger la forme de l'erreur commise par quelqu'un, tout en honorant et en respectant le contenu de 
sa justesse en tant que Fils de Dieu : 

 
1Pour l'ego, il est doux, juste et bon de relever les erreurs et de les "corriger". 

2Cela est plein de sens pour l'ego, qui n'a pas conscience de ce que sont les erreurs 
ni de ce qu'est la correction. 3Les erreurs sont de l'ego et la correction des erreurs 
réside dans le renoncement à l'ego. 4Quand tu corriges un frère, tu lui dis qu'il fait 
erreur. 5Il se peut qu'il soit insensé à ce moment-là, et il est certain que si ce qu'il 
dit vient de l'ego, cela n'aura pas de sens. 6Mais ta tâche n'en reste pas moins de lui 
dire qu'il a raison. 7Tu ne lui dis pas verbalement, s'il parle sottement. 8

Il a besoin 

de correction à un autre niveau, parce que son erreur est à un autre niveau.
9Il a 

quand même raison, parce que c'est un Fils de Dieu. 10Son ego fait toujours erreur, 
quoi qu'il dise ou fasse T-9.III.21-10 italiques ajoutés. 

 
La clé ici est d'apprendre à avoir une conduite appropriéedansun rôle de correction de la 

forme(comme un enseignant qui enseigne aux élèves de la troisième année les rudiments de 
l'arithmétique), sans réagir de manière excessive aux erreurs. Très clairement Jésus parle de nos 
réponses ou interprétations des erreurs, et non pas de la forme de l'erreur elle-même. Il est souvent 
aimant de la corriger, et moinsaimant de ne pas la corriger. 

Une erreur qui surgit fréquemment de la croyance sous-jacente en la particularité est de rendre 
particulières ou plus saintes que d'autres certaines personnes (voire certains lieux) associées à Un 

cours en miracles, historiquement ou présentement. Cela place inévitablement ces objets 
particuliers d'amour sur un piédestal, avec comme résultat une haine meurtrière à la fois évidente et 
prévisible. La seule personne "particulière" du Cours c'est Jésus ou le Saint-Esprit, c'est à dire la 
présence intérieure de l'Amour de Dieu qui, une fois encore, amène Jésus à affirmer dans le Cours 
que tous mes frères sont particuliers T-1.V.36. 

Une note finale à propos des groupes centrés sur Un cours en miracles : le processus central 
de l'étude du Cours et de suivre son chemin spirituel particulier est individualisé. Il ne peut y avoir 
un moyen de contourner le travail opiniâtre et le dévouement impliqués par l'étude individuelle et la 
ré-étude du Texte, tout comme pour faire les exercices du livre d'exercices durant le programme 
d'entraînement de un an qui fait intégralement partie du processus pédagogique du Cours. Trop 
souvent, se joindre à un groupe ou à un atelier peut de façon subtile interférer avec la responsabilité 
de l'étudiant, en substituant la forme de la jonction à un groupe au contenu de se joindre au Saint-
Esprit dans notre propre esprit. Parfois même, des meneurs ou des enseignants de groupes 
cherchent à mettre en place des guides pour leurs étudiants, en légiférant presque sur la façon dont 
les étudiants devraient étudier Un cours en miracles. Ainsi ils ont oublié que Jésus aborde cette 
question à la fin du Manuel pour enseignants, dans un passage que nous avons brièvement cité au 
chapitre 1. Jésus nous dit que le curriculum est hautement individualisé et tous les aspects sont 



109 

sous la direction du Saint-Esprit M-29.26. Puisque tous les étudiants d'Un cours en miracles sont 
en mesure d'être guidés spécifiquement par le Saint-Esprit, il serait certes présomptueux de la part 
de quelqu'un de leur dire comment ils devraient approcher le Cours, sans parler de mettre en place 
des guides formels ou informels sur la façon de l'étudier. Plus encore, puisque le Cours est conçu 
pour être étudié comme il est, de telles tentatives pour restructurer son étude pour d'autres serait 
caractéristique des efforts arrogants de l'ego pour prouver qu'il sait mieux que Dieu, Jésus ou le 
Saint-Esprit. 

Alors, pour résumer ce chapitre, nous pouvons constater que l'erreur de confondre la forme et 
le contenu a caractérisé les expériences de jonction des personnes les unes avec les autres. La 
jonction entre les uns et les autres sur laquelle insiste Un cours en miracles vient du défaire des 
barrières de séparation qui existent dans nos esprits. Ce processus peut avoir lieu indépendamment 
du fait que nous soyons en présence physique des autres, ou même qu'ils soient conscients de notre 
manque de pardon. La jonction externe est un exemple de magie, si la valeur du salut est placée en 
elle ; d'un autre côté, la jonction dans nos esprits par le pardon est le miracle. Nos problèmes ne 
peuvent être résolus par l'utilisation magique des situations extérieures, mais seulement par 
l'utilisation de la capacité qu'ont les miracles de guérir nos pensées. La véritable jonction ne peut se 
produire qu'au niveau de l'esprit, car c'est seulement au niveau de l'esprit que la pensée de 
séparation a semblé se produire. Dans un passage important traitant du monde de la perception, 
Jésus souligne cette distinction entre la correction des erreurs de différences dans l'esprit, où réside 

le problème, ou en dehors de l'esprit dans le monde où les différences ne font que sembler exister. 
Incidemment, le premier paragraphe de ce passage n'apparaît pas dans la première édition du Cours, 
comme le lecteur peut s'en souvenir à partir de notre discussion dans Tous sont appelés (p. 187). 

 
3. 1

D'où viennent toutes ces différences ? 
2
Certes, elles semblent être dans le 

monde extérieur. 
3
Or c'est sûrement l'esprit qui juge ce que les yeux contemplent. 

4
C'est l'esprit qui interprète les messages des yeux et leur donne une "signification". 

5
Et cette signification n'existe pas du tout dans le monde extérieur. 

6
Ce qui est vu 

comme la "réalité" est simplement ce que l'esprit préfère. 
8
Sa hiérarchie de valeurs 

est projetée vers l'extérieur et il envoie les yeux du corps la trouver.
8Les yeux du 

corps ne verront jamais que par les différences. 9Or ce n'est pas sur les messages 
qu'ils apportent que la perception repose. 10Seul l'esprit évalue leurs messages ; 
ainsi l'esprit est-il seul responsable de la vue. 11Lui seul décide si ce qui est vu est 
réel ou illusoire, désirable ou indésirable, plaisant ou douloureux. 

4. 1
C'est dans le tri et la catégorisation des activités de l'esprit qu'entrent des 

erreurs de perception. 
2
Et c'est là que la correction doit être faite.

3L'esprit classe ce 
que les yeux du corps lui apportent conformément à ses valeurs préconçues, 
jugeant de la place qui convient le mieux aux données de chaque sens M-8.31-11 ; 41-

3 italiques ajoutés. 
 
C'est donc uniquement un petit pas, à partir de la croyance magique dans l'efficacité des 

groupes de rencontres mutuelles autour du Cours, qui vaconduire jusqu'à un investissement dans 
des organisations et des réseaux sur Un cours en miracles. Et avant que vous ne vous en rendiez 
compte, vous vous trouvez sur le chemin familier qui conduit aux religions institutionnalisées et aux 
églises, aux factions, aux jugements et aux persécutions. Pour formuler à nouveau la question 
centrale, le problème n'est pas que les groupes en eux-mêmes et d'eux-mêmes soient une erreur, 
mais plutôt que l'investissement dans leurs formes soit nécessaire, significatif ou bénéfique : voilà 
l'erreur. Comme nous l'avons observé, l'histoire du christianisme sert d'exemple flagrant des 
conséquences funestes de ne pas reconnaître le grand potentiel de particularité inhérent à la 
formation de groupes, camouflant la particularité cachée de l'ego dans un vêtement spirituel. 

Enfin, il devrait être manifeste maintenant qu'Un cours en miracles est un enseignement 
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spirituel, mis en place et donné pour être pratiqué sur une base individuelle dans le contexte du 
développement d'une relation personnelle avec Jésus ou le Saint-Esprit. Il n'a jamais été conçu par 
Jésus (ni compris par Helen qui a écrit le Cours pour lui) comme un mouvement, ou quelque chose 
qui devait être suivi dans des groupes. C'est une distinction nette par rapport à la façon dont les 
religions organisées se voient elles-mêmes, avec des rituels, des prières particulières, des personnes 
ordonnées et formées comme partie intrinsèque de leur chemin religieux. Un cours en miracles n'a 
rien de tel. Il va sans dire, une fois encore, que tandis que les étudiants doivent pratiquer le Cours de 
la manière qu'ils choisissent, avec ceux qu'ils choisissent, on ne devrait jamais oublier que rien dans 
la pratique de groupes, ou dans des groupes se joignant en réseaux, n'est inhérent au Cours lui-
même. 
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Chapitre 7 

 
L'ERREUR ET L'EGO 

 
 

Introduction 
 

De part en part j'ai insisté sur l'importance pour les étudiants d'Un cours en miracles de ne 

pasgarder la métaphysique, qui sous-tend tous les enseignements de Jésus dans le Cours, trop 
éloignée d'eux. Les deux erreurs que nous ciblons principalement dans ce chapitre sont le résultat 
direct et inévitable de l'oubli de l'irréalité fondamentale de toutes choses qui existent dans l'univers 
matériel, sans exception. Le processus consistant à regarder l'ego avec le Saint-Esprit ou Jésus – 
c'est l'essence du pardon – cesse d'être ce qu'il est si sa vision n'est pas basée sur Leur présence qui 
est en dehors du rêve de temps et d'espace. 

La première erreur que nous allons considérer consiste à rendre l'erreur réelle. Ici, nous 
établissons le monde et le corps comme réels en leur assignant des valeurs négatives ou positives :  
certaines formes de cette erreur impliquent la spiritualisation de la matière, le développement 
éthique ou moral de systèmes d'ascétisme, de libertinisme, ou bien prônent la modération ou des 
conseils de passivité ou d'activisme comme réponses à des situations socio-politiques, et la 
croyance que des pratiques spirituelles ont une signification et un pouvoir en elles-mêmes et par 
elles-mêmes. 

La seconde erreur est de minimiser notre investissement dans le système de pensée de l'ego. 
L'une des principales caractéristiques de cette erreur est de croire qu'un chemin spirituel est facile et 
qu'il ne requiert que peu ou aucun effort, car il  suffit seulement de "confier le problème" au Saint-
Esprit, d'entendre Sa Voix, et qu'alors Il fait le reste. 

 
 

Rendre l'erreur réelle 
 

Nous avons discuté en profondeur de l'énorme investissement de l'ego dans le maintien de  
son système de pensée de séparation, d'individualité et de particularité, protégé par la croyance en la 
réalité du monde physique. L'origine de ce monde est habituellement attribuée à Dieu ou, dans les 
systèmes laïques, à des forces cosmiques en dehors de l'esprit. Toutefois, douter de ces 
cosmogonies c'est soulever la question : Si Dieu (ou d'autres forces) n'ont pas créé le monde, qui l'a 
fait ? La réponse frappe nos esprits de terreur, car renvoyer l'origine du monde, dans l'esprit, à l'ego, 
et à son but d'être une défense contre Dieu, c'est avoir à faire face à notre propre culpabilité et à 
accepter la responsabilité de la séparation. Le lecteur peut se souvenir que c'était précisément pour 
éviter cette terreur que l'ego, ayant d'abord été choisi par le Fils de Dieu de préférence au Saint-
Esprit, a pratiquement obligé le Fils, en premier lieu, à faire le monde et les corps individuels. Par 
conséquent, puisque l'ego nous a convaincus que notre acceptation de cette responsabilité nous 
conduirait en face à face avec notre propre destruction des mains du Créateur vindicatif, il ne 
devrait pas être surprenant que de nombreux étudiants d'Un cours en miracles résistent fortement à 
accepter totalement ce que le Cours enseigne. Ce qui s'infiltre dans la compréhension de ces 
étudiants et dans leur pratique du Cours ce sont des manières subtiles de rendre le monde et le corps 
réels, en "conservant" ainsi l'existence de l'ego. Considérons maintenant certains de ces aspects. 

Il y a de très très nombreux passages d'Un cours en miracles – nous en avons présenté 
certains dans les chapitres précédents – qui énoncent clairement que Dieu n'a pas et ne pouvait pas 
avoir créé le monde physique. Croire qu'Il l'a fait contredit directement l'intégrité du système de 
pensée du Cours, d'après un principe de base selon lequel Dieu ne pouvait pas créer un être (ou 
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n'importe quoi) différent de Lui-même. Pourtant les étudiants d'Un cours en miracles sont souvent 
tentés de changer son enseignement en lisant que Dieu n'a pas créé un monde de souffrance, mais 
qu'Il a créé un monde de beauté physique, sans parler d'un corps qui peut être amélioré et même 
rendu immortel. Sous cet angle, quelqu'un de familier avec la philosophie classique verrait 
immédiatement les parallèles étroits – psychologiquement si ce n'est toujours philosophiquement – 
avec la tradition platonicienne selon laquelle la beauté physique et la majesté de l'univers sont 
exaltées, alors que la douleur et les souffrances du corps sont abhorrées. L'un des propos de mon 
livre L'amour ne condamne pas était d'aider les étudiants à se rendre compte, d'une part du 
soubassement platonicien dans lequel Un cours en miracles prend ses racines philosophiques, et 
d'autre part de la différence des enseignements du Cours avec ceux qui incorporent le paradoxe 
d'une Unité parfaite et absolue créant en quelque sorte un univers physique imparfait, un paradoxe 
qui est inhérent à la tradition platonicienne. La compréhension de ce contexte pourrait alors, si elle 
était souhaitée, alerter les étudiants du Cours à propos de cette erreur. 

Comme cela a été souligné, c'est le caractère métaphysique absolu, sans compromis, du 
Cours, qui est très profondément problématique chez beaucoup de personnes. Vraiment, l'un de ses 
objectifs déclarés est d'effectuer un transfert total d'apprentissage, car la détérioration de 
l'aptitude à généraliser est un échec d'apprentissage crucial T-12.V .64. Comme l'énonce le 
livre d'exercice dans son introduction : 

 
4.1Le but de ce livre d'exercices est d'entraîner ton esprit d'une manière 

systématique à une perception différente de tous et de tout en ce monde. 2Les 
exercices sont planifiés de façon à t'aider à généraliser les leçons… 5. [Si] 1le 
transfert en perception vraie… 2a été atteint… par rapport à une personne, une 
situation ou un événement quelconque, le transfert total à tous et à tout est certain 
L-in.41-2 ; 51-2italiques ajoutés. 

 
Du fait de l'investissement de l'ego à maintenir la croyance dans la réalité de ce qui est 

illusoire, il est difficile d'accepter la pleine implication des déclarations de Jésus dans Un cours en 

miracles à propos du fait que Dieu n'a pas créé le monde. Ces implications incluent de ne pas 
accorder de réalité du tout à un quelconque aspect du monde physique et/ou psychologique 
(réellement uns et les mêmes, puisque le monde extérieur n'est que l'ombre du monde intérieur), y 
compris les perceptions de la douleur et de la perte, de la maladie et du chagrin, de la pauvreté, 
de la famine et de la mort L-I.187.64. Ces implications incluent également le fait de ne pas 
accorder d'efficacité à toutesles méthodes de guérison du monde, ou de soulagement de la douleur, 
qu'elles soient traditionnelles ou non traditionnelles. Certaines pratiques de visualisation de 
guérison du Nouvel Âge, ou le fait d'envoyer de la lumière aux corps malades, ou aux situations 
conflictuelles dans le monde, tombent aussi dans le même piège de rendre l'erreur réelle. 

Pourquoi voudriez-vous envoyer de la lumière ou visualiser la guérison à moins que 
préalablement vous n'ayez cru qu'il y avait une véritable obscurité à l'extérieur de vous qui ait 
besoin de guérison ? Comme je l'ai toujours souligné, le seul problème est l'obscurité de la 
culpabilité dans nos esprits qui croient que l'obscurité est réelle à l'extérieur. Pour réaffirmer cet 
important enseignement ...7ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer ton 
esprit au sujet du monde T-21.in.17italiques ajoutés. 

Ce qui guérit ma souffrance ou la maladie, ce ne sont pas les "énergies de guérison" d'un autre 
ou de l'univers lui-même, ni la stimulation de l'énergie dans mon corps (kundalini), mais plutôt la 
seule véritable "énergie de guérison" qui est le défaire de mes pensées de culpabilité par 
l'acceptation de la correction du Saint-Esprit par le pardon. Les énergies physiques ou mentales 
peuvent certainement affecter le champ électromagnétique corporel, apportant ainsi un soulagement 
physique ou mental, mais néanmoins ces changements interviennent dans le domaine du monde de 
l'ego/corps. Nous traitons donc les effets (le corps) et non la cause (l'esprit). En attribuant des 



113 

propriétés spirituelles à la matière, qu'elle soit la Mère Terre ou certains minéraux comme les 
cristaux, cela reflète également la même erreur. Il semble inconcevable que l'étude d'Un cours en 

miracles conduise à des rituels, étant donné ses déclarations claires à propos de la forme et du 
contenu. Toutefois, comme il est mentionné dans le chapitre 7 de Tous sont appelés et selon le 
chapitre 1 de ce livre, la pratique du livre d'exercices par un étudiant peut aisément se transformer 
en un rituel qui doit être accompli et exécuté correctement avec la quantité "requise" de répétitions 
de l'idée du jour réalisées avec succès. Plus encore, la vérité et la beauté des enseignements du 
Cours, la douceur aimante de Jésus qui découle de ses paroles peut aussi conduire à un transfert de 
ces pensées aux livres réels eux-mêmes. Ainsi les gens peuvent croire que le simple fait de toucher 
la couverture bleue (jadis verte au Royaume- Uni), ou que le passage des mains sur ses pages 
favorise la guérison, ou que la simple répétition de ses paroles infuse en soi, magiquement, le 
message, sans la nécessité de contester leur propre système de pensée et de lui permettre de 
changer en acceptant le système de pensée du Saint-Esprit pour le remplacer. De plus, une fois que 
sont formés des groupes, il est très facile de tomber dans des rituels informels qui bientôt évoluent 
vers des pratiques qui, lorsqu'elles ne sont pas accomplies, conduisent à de l'anxiété ou à un 
malaise, sinon des sentiments de manque et de colère. 

Une fois encore, la question pertinente ici n'est pas l'utilisation de ou la croyance en de telles 
pratiques, mais la tentation de les combiner avec les enseignements d'Un cours en miracles. De 
telles tentatives, conscientes ou autres, sont des stratagèmes subtils de l'ego pour minimiser la 
radicalité du Cours et estomper son caractère distinctif des autres systèmes. Ceci nous amène à un 
autre façon importante selon laquelle l'ego cherche à diluer la clarté du message du Cours, en 
proclamant que le Cours est "exactement semblable" aux autres spiritualités. En discuter en détail 
est au-delà du cadre de ce livre, mais quelques mots devraient suffire à illustrer ce point. 

Très peu de spiritualités contemporaines ou même anciennes ont été exemptes de l'inclusion 
de telles tentatives. Elles comprennent les suivantes : l'hindouisme et le bouddhisme classiques, le 
christianisme traditionnel ou biblique (le catholicisme romain et le protestantisme dominant), le 
judaïsme, le gnosticisme, la Science chrétienne, la Science de l'esprit, Unité, les Alcooliques 
Anonymes et les autres programmes en douze étapes, le Livre d'Urantia, le Livre de Seth, Edgar 
Cayce, Joël Goldsmith, C. Gustav Jung, la psychologie trans-personnelle, et une pléthore 
innombrable d'écrits contemporains "channellisés". Il est certain, comme nous l'avons déjà observé, 
que de nombreuses spiritualités traitent du pardon, de l'importance de la puissance de l'esprit, et de 
la foi en un Dieu aimant et non punitif. Toutefois aucune d'entre elles ne présentent ces idées dans 
un cadre métaphysique/psychologique comme c'est le cas dansUn cours en miracles. Combiner le 
Cours avec d'autres chemins estompe son enseignement unique. Comme il en a été discuté dans le 
chapitre précédent de ce livre (pp. 107-108), de nombreux étudiants d'Un cours en miracles 
confondent la demande de Jésus de ne pas juger avec le déni des différences qui certes existent dans 
le monde illusoire. On peut donc se rendre compte et accepter des différences parmi les nombreuses 
spiritualités du monde sans porter de jugements contre certaines d'entre elles, sans jouer le jeu de la 
particularité spirituelle. Ainsi, pour le redire une fois encore, enseigner que le Cours est différent 
des autres spiritualités n'est pas porter un jugement contre elles. Citons ce que Jésus a dit une fois à 
Helen "Ne prends pas le chemin de quelqu'un d'autre pour ton propre chemin, pas plus que 
tu ne devrais le juger." (NDT : Caractères en gras ajoutés – Absence de félicité  p. 382). 

Notre dernier exemple de la façon dont les étudiants ont rendu le corps réel tombe sous les 
trois catégories éthiques dont j'ai discuté au chapitre 7 de Tous sont appelés : l'ascétisme, le 
libertinisme et la voie du milieu ou modération. Une fois encore, en dépit de l'enseignement soutenu 
et constant du Cours sur l'irréalité fondamentale du corps, de nombreux étudiants n'arrivent pas à 
éviter la vieille erreur des gnostiques de rendre le corps psychologiquement réel. Cela se produit en 
considérant le corps comme le problème qui doit être traité en développant certaines normes 
éthiques ou comportementales. Prenons chaque catégorie à tour de rôle et d'abord l'ascétisme. 

L'ascétisme est de loin la forme la plus courante de cette erreur dans laquelle tombent les 
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étudiants d'Un cours en miracles. Des passages du Cours, déjà cités, qui soulignent notre 
investissement dans le corps, ou décrivent nos expériences de culpabilité et de peur liées à nos 
corps, sont sortis de leur contexte pour insinuer que le corps devrait être évité ou nié parce qu'il est 
pécheur, mauvais et qu'il se présente comme l'obstacle majeur pour réaliser l'unité avec Dieu. La 
sexualité, la nourriture et l'argent, ce qui n'est pas surprenant, sont les expressions les plus 
répandues de la croyance que le corps et/ou la matérialité constituent le problème. Alors, un 
système de pensée qui a été donné pour nous aider à ne pas rendre l'erreur réelle et affirmant par 
ailleurs comment ne pas prendre le monde de l'ego au sérieux, est transposé de façon à dire que le 
corps doit être pris très au sérieux. Par conséquent, ceux qui suivent le Cours sont priés, entre 
autres, d'être célibataires, minces ou végétariens, de ne pas boire de café, de ne pas fumer de 
cigarettes ou de ne pas gagner des grandes quantités d'argent, et de ne pas facturer les activités 
reliées à Un cours en miracles. Ici la prémisse sous-jacente, pas toujours énoncée et même 
inconsciente, c'est que la sexualité, certains aliments et l'argent sont intrinsèquement non spirituels. 
Dans un sens, certes, c'est vrai, car tout dans le domaine physique est non spirituel, et est fait, 
comme nous l'avons vu à maintes reprises, pour garder le spirituel en dehors de notre conscience et 
de notre mémoire. Cependant, isoler certaines fonctions corporelles ou certains aspects du monde 
matériel comme étant particulièrement non saints, c'est tomber dans le piège de la première loi du 
chaos : précisément qu'il y a une hiérarchie d'illusions T-23.II.21-5 selon laquelle certains aspects 
du monde illusoire sont considérés comme plus saints ou meilleurs que d'autres. Une telle 
différenciation, en elle-même et d'elle-même, sert parfaitement le but de l'ego d'établir la réalité de 
sa malcréation, et l'irréalité de la création indifférenciée de Dieu. 

Toutefois, cela ne veut certainement pas dire, comme nous en avons discuté précédemment, 
que l'on ne devrait pas avoir de préférences et faire des choix basés sur ces préférences. C'est le 
besoin impératif d'avoir les préférences satisfaites qui constitue le problème, et non la simple 
préférence en elle-même : il est impossible d'éviter ce fait dans ce monde de rêve de multiplicité. Je 
me souviens d'une histoire de mon enfance qui illustre bien la différence entre une préférence et un 
besoin impérieux. Ma mère aimait toujours manger un fruit avant d'aller au lit et cela n'a presque 
jamais présenté le moindre problème. Toutefois, lors d'un voyage au Canada, mes parents, mon 
frère et moi, nous sommes arrivés à Montréal très tard un dimanche soir. Nous nous étions déjà faits 
enregistrer à notre motel et nous étions tous très fatigués après une longue journée de voyage 
lorsque tout à coup ma mère s'est souvenue qu'elle n'avait aucun fruit avec elle et donc qu'elle ne 
pourrait pas aller dormir. Et ainsi, mon père et moi, nous sommes allés chercher en ville une 
épicerie ouverte. Mais comme cela se passait avantla mise en placedes boutiques de dépannage 
ouvertes 24 heures sur 24, nos tentatives furent vaines. Je ne me souviens plus de la fin de l'histoire, 
mais je ne pense pas que ma mère ait été très heureuse. 

Une autre forme de la même erreur d'ascétisme, quoique plus subtile, est la notion que le 
corps puisse être immortel. La prémisse sous-jacente, bien sûr, c'est que la mort du corps est 
quelque chose de mauvais et un destin qui pourrait et devrait être maîtrisé. En attribuant une valeur 
à une vie physique éternelle, ainsi le corps est rendu réel, car si le corps peut vivre pour toujours, il 
doit être réel. Cette erreur résulte également de l'usage effectif du déni par l'ego, de telle sorte que 
nous oublions que le corps a été fait pour garder cachée l'immortalité, l'immortalité étant une 
caractéristique totalement au-delà de l'ego. 

 
2L'éternité est la seule fonction que l'ego ait essayé de développer, mais en 

échouant systématiquement. 3L'ego transige sur la question de l'éternel, de même 
qu'il transige sur tous les points qui touchent de près ou de loin à la vraie question 
T-4.V.62-3. 

 
Encore une autre forme du fait de rendre l'erreur réelle consiste à se retirer soi-même du 

monde qui est perçu comme mauvais et susceptible de contaminer. L'une des formes prises par cette 
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erreur de dénigrer le monde physique, c'est de professer l'indifférence au événements du monde en 
évitant les nouvelles à la radio ou à la télévision, ou les journaux et magazines d'informations en 
disant, en effet, "je ne dois pas polluer mon esprit en y faisant entrer des nouvelles de la négativité 
ou de la violence du monde". Ce qui se passe autour de moi ne me concerne pas parce que c'est trop 
temporel et non spirituel, et par conséquent cela pourrait perturber ma pensée positive et ma paix 
d'esprit". Évidemment le salut ne dépend pas du fait que l'on soit tenu au courant des affaires 
mondiales. Toutefois, le sentiment de répulsion souvent présent dans un tel "détachement" ne laisse 
pas l'ego bien loin, car il nous a d'abord convaincu que le monde est réel en vertu de sa dépendance 
négative, et ensuite il nous fournit sa propre solution – la séparation sous forme de détachement – à 
un problème qu'il a monté pour qu'il capte notre attention. Si l'on est sincèrement pas intéressé par 
les nouvelles du monde, qu'il en soit ainsi : le manque d'intérêt n'a pas besoin de justification. 

Si l'on ressent un sens de répulsion pour le monde ou le corps, qu'il en soit également ainsi : 
cette répulsion n'a pas besoin non plus de justification. Mais, toutefois, ce dont ce dernier aspect a 
besoin, c'est d'une absence de justifications basée sur un prétendu idéal spirituel. Cette justification 
est le problème, une ombre du problème de départ, d'aggraver l'erreur en témoignant de la réalité du 
monde séparé et en justifiant le fait de se défendre contre lui. Sentir une répulsion est une erreur, 
c'est certain, car on ne peut avoir de l'aversion que contre quelque chose qui a d'abord été jugé 
comme réel. Toutefois la correction de l'erreur est entravée 1) en prenant l'erreur au sérieux et en la 
traitant comme un péché, et 2) en justifiant sa défense au moyen de la projection et en élevant le 
sentiment de répulsion au rang de principe spirituel. Il est beaucoup plus sage et beaucoup plus 
salutaire d'accepter l'émotion négative sans jugement de soi-même. Alors nous sommes finalement 
en mesure d'apporter sa véritable cause – la peur – à l'Amour du Saint-Esprit, et à cette étape 
l'investissement négatif disparaît automatiquement, comme c'est le cas de l'obscurité en présence de 
la lumière. 

La deuxième forme éthique de l'erreur de rendre l'erreur réelle c'est le libertinisme. Dans cette 
situation, les étudiants d'Un cours en miracles prennent l'enseignement disant que le monde et le 
corps sont illusoires comme une justification pour faire tout ce qu'ils souhaitent, particulièrement 
dans les sphères de la sexualité et de l'agression. J'ai moi-même été cité à tort, totalement hors du 
contexte, pour avoir dit dans des ateliers que si vous n'avez aucune culpabilité dans votre esprit, 
alors tout ce que vous ferez sera aimant. Toutefois une mauvaise application de ce principe – plutôt 
que de faire honneur au processus d'être une extension de l'Amour du Saint-Esprit, sans être entravé 
par nos pensées de culpabilité – se traduit par le fait de se justifier de pratiques sexuelles ou de 
passages à l'acte sociopathiques, tous faits au nom de la spiritualité d'Un cours en miracles, dont 
voici un témoignage : "Le monde illusoire n'a pas sens pour moi et par conséquent peu importe ce 
que je fais". Une variante de ce libertinisme est la défiance vis à vis des règles sociales jugées 
comme étant basées sur l'ego. De cette manière, on peut pratiquer le Cours d'une façon provocante, 
cherchant à démontrer notre liberté en refusant d'adhérer à certaines conventions sociétales. Je peux 
mentir, voler, insulter les autres, ou même tuer impunément parce que, après tout, tout ça c'est une 
illusion et mes actions sont le moyen que le Saint-Esprit a choisi pour m'aider à vous enseigner ce 
principe spirituel élevé. Dans de rares occasions, on peut même noter une similitude frappante des 
étudiants du Cours, non seulement dans le contenu mais dans la forme, avec l'ancienne secte 
gnostique appelée les Adamites. Ces gnostiques ôtaient leurs vêtements (un handicap pour 
l'innocence de l'Éden – d'où leur nom) lorsqu'ils priaient, pour qu'ils puissent manifester une 
spiritualité pure qui les conduirait plus près de Dieu. En ôtant la forme extérieure (les épaisseurs de 
vêtements), comme pourraient le rationaliser des étudiants d'Un cours en miracles, on enseigne le 
contenu du sans forme. 

De façon similaire, il n'a pas été inhabituel pour des étudiants d'Un cours en miracles de 
démontrer leur "spiritualité" ou leur avancement dans le Cours en se dépuillant eux-mêmes d'autres 
symboles de la société. Ainsi ils peuvent s'abstenir de verrouiller les portières de leurs voitures ou 
les portes de leurs maisons, ou de prendre des assurances santé ou des assurances-vie, mais pas 
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parce qu'ils sont réellement indifférents aux préoccupations des gens "normaux". Plus exactement 
leurs actions sont souvent motivées par le besoin de se forcer à adopter la forme de ce qu'ils pensent 
être significatif de leur avancement spirituel, espérant magiquement que le contenu d'être libre d'ego 
entrerait par osmose dans leurs esprits à partir de leurs comportements. Ainsi, ils peuvent éviter le 
processus parfois pénible d'avoir à regarder à l'intérieur la culpabilité et la peur qui sont présentes, 
pour l'instant, celles-ci ayant été couvertes par un vernis de sainteté. Donc, une fois encore, nous 
pouvons voir ici comment l'inconscient (et parfois pas si inconscient) méprise la "société injuste et 
non spirituelle" à travers ces activités provocantes. 

Enfin, nous trouvons ces étudiants qui adoptent une position éthique modérée de façon à 
éviter les erreurs des extrémistes qu'ils soient ascètes ou libertins. Tandis que la forme de cette voie 
du milieu semble en accord avec ce qui pourrait être conseillé par le Cours, le contenu sous-jacent 
de la peur de tomber dans le piège, soit de l'ascétisme soit du libertinisme, reflète qu'ils y sont 
tombés en rendant réels le corps et le comportement. 

Les lecteurs peuvent eux-mêmes se rappeler à ce stade de la blague de la psychanalyse qui 
suggère que l'on ne peut jamais gagner, peu importe le choix que l'on fait : les patients qui arrivent 
en avance à une séance sont anxieux, ceux qui arrivent en retard ont des résistances, tandis que ceux 
qui arrivent à l'heure sont compulsifs. Toutefois, comme nous en avons discuté au chapitre 7 de 
Tous sont appelés, la moralité du Cours n'est pas comportementale mais elle est plutôt basée sur une 
attitude dans l'esprit : c'est à dire la motivation pour ce que nous faisons – Dieu ou l'ego. 

 
 

Minimiser l'ego 
 
L'une des caractéristiques proéminentes de certains cercles gnostiques était la croyance quela 

la gnose ou la révélation étaient disponibles uniquement pour certaines personnes particulières. 
Évidemment cela signifie que ces gnostiques avaient dépassé leurs ego – d'où la façon dont ils se 
désignaient eux-mêmes comme les "parfaits." Naturellement, c'était cette vantardise qui était une 
épine singulière du côté de l'Église orthodoxe, car comment pouvez-vous traiter rationnellement 
avec quelqu'un qui proclame avoir une connexion particulière avec le Ciel ? Et, évidemment, 
puisque l'Église croyait que c'est elle qui était la seule à avoir une connexion particulière avec le 
Ciel, elle ne voulait certainement pas que quelqu'un d'autre l'ait aussi ! Manifestement on retrouve 
aujourd'hui l'existence du même phénomène où il semble que presque tout le monde, et leurs petits 
cousins ou leurs petites cousines, entendent ou channellisent le Saint-Esprit ou Jésus. Selon la 
phrase de l'un des premiers Pères de l'Église, ces "channels"/canaux semblent germer comme des 
champignons. 

Ce débridement récent de personnes qui expérimentent une voix intérieure qui est proclamée 
être celle du Saint-Esprit a été répandue dans les mouvement pentecôtistes du Renouveau 
charismatique, respectivement dans les églises protestantes et dans l'Église catholique. Presque 
comme une rébellion contre la hiérarchique qui supprimait l'expérience religieuse des fidèles au 
nom de l'autorité de l'Église, ceux-ci étaient maintenant autorisés et encouragés par ces mouvements 
à expérimenter Dieu par eux-mêmes, et à interpréter l'Écriture sans la présence, ou parfois même 
avec la bénédiction, d'un ministre du culte ou d'un prêtre. L'élimination du domaine de l'expérience 
spirituelle de la mainmise unique de l'élite de l'Église est un événement positif ; toutefois, la 
question ici concerne l'erreur de croire que la chose la plus simple au monde est de mettre de côté 
l'ego et de permettre à la Voix de Dieu de parler pour vous. Ce phénomène particulier a trouvé une 
expression presque consommée chez les étudiants d'Un cours en miracles. 

Cette erreur parmi les étudiants du Cours trouve sa justification dans le fait que beaucoup 
sortent de leur contexte, pris le plus souvent dans le livre d'exercices, des passages qui suggèrent 
une facilité à écouter le Saint-Esprit. Ainsi, par exemple, la leçon 49 indique La Voix de Dieu me 
parle tout au long de la journée et commence ainsi : 
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1. 1Il est tout à fait possible d'écouter la Voix de Dieu tout le long de la 

journée sans interrompre le moindrement tes activités régulières L-I.49.11. 
 
Une leçon ultérieure nous dit : 
 

… alors tu entendras la Voix puissante de la vérité… 2.1Écoute et entends ton 
Père te parler par la Voix qu'Il a désignée… 4. 2Entends et fais silence. 3Il voudrait 
te parler… 5. 1Entends-Le aujourd'hui, et écoute la Parole qui lève le voile étendu 
sur la terre… 8. 1Demande et escompte une réponse L-I.106.11 ; 21 ; 42-3 ; 51 ; 81. 
 
Et le lecteur peut se rappeler, dans le chapitre 1, que la leçon – Seul le plan de Dieu pour le 

salut marchera L-I.71 – fait même que nous nous adressions à Dieu Lui-même, lui demandant de 
nous dire Son plan pour nous. 

À la vue de passages tels que ceux-ci, déchirés du tissu de l'ensemble du curriculum du Cours, 
il est compréhensible que des étudiants passent leurs journées à croire qu'ils sont en communication 
constante avec la Voix du Ciel. Ainsi il leur est "dit" quand se lever le matin, quoi porter, manger, 
et où aller ; ce qu'est le plan de Dieu, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour tout le 
monde,    allant des leaders mondiaux aux amis et aux membres de la famille, aux amis qui étudient 
le Cours, tout comme à ceux qui ne l'étudient pas. J'aime rappeler fréquemment aux étudiants que 
même si la leçon 49 du livre d'exercices dit que la Voix de Dieu nous parle tout le long de la 
journée et qu'il est tout à fait possible de l'écouter, nulle part Jésus dit que nous sommes en fait à 
L'écouter. L'énorme investissement qu'ont nos esprits inconscients à s'accrocher au système de 
pensée de l'ego, et les façons remarquablement ingénieuses selon lesquelles nous perpétuons le 
monde de la particularité que nous avons construit rendent l'écoute de la Voix du pardon et de 
l'amour très très difficile. Compte tenu du poids accordé à de tels passages par les étudiants, la 
poussée globale d'Un cours en miracles pour le défaire de l'ego de manière à ce que nous puissions 
entendre la Voix duSaint-Esprit est inévitablement perdue. On devrait également noter que la 
citation ci-dessus de la leçon 106 du livre d'exercices contient une condition importante : 1Si tu 
mets de côté la voix de l'ego, aussi fort qu'elle puisse sembler appeler  L-I.106.11.Le si, 
évidemment, est le mot clé. Sous cet angle, un passage en particulier du Manuel pour enseignants, 
cité précédemment à deux reprises, en est un sur lequel on ferme aisément les yeux : 

 
3Il n'y en a que très peu qui peuvent entendre la Voix de Dieu… 7N'oublie pas 

que la vérité ne peut venir que là où elle est accueillie sans peur M-12.33, 7. 

 
Et combien parcourent cette terre sans peur ? 
Comme il a été discuté au chapitre 1, le livre d'exercices est destiné à être un programme 

d'entraînement de un an ; il n'est pas consacré à fournir le matériel théorique qui est le but de 
n'importe quel manuel d'étude. Une partie du curriculum du monde de particularité, dont le défaire 
est le but d'Un cours en miracles, est la croyance que seuls quelques uns – l'élite religieuse – peut 
être en communication avec Dieu. Seul ce nombre est considéré comme digne et choisi par leur 
Créateur, tandis que le péché et la culpabilité justifiée du reste de la population du monde leur 
interdit une telle relation ouverte et aimante avec Dieu. Une telle croyance renforce manifestement 
la fable de l'ego du péché, de la culpabilité et de la peur de la colère punitive du Ciel. Et c'est donc 
au renversement de cette croyance – inhérente à toute particularité – que vise une grande partie du 
livre d'exercices. Il accomplit cela en commençant le processus d'entraînement de nos esprits pour 
que nous croyions que l'Amour de Dieu n'est pas absent de nous, au moins pas par Sa Volonté. 
Puisque c'est notre volonté – conjointement avec l'ego – de bannir Dieu du royaume de nos esprits, 
ce doit être aussi un changement de notre volonté qui L'accueille à nouveau. 
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Par conséquent, dans de nombreux passages le livre d'exercices, tout comme le Texte, place 
cette décision devant nous, en soulignant que le système de l'ego peut être changé en un seul instant. 
Jésus nous aide à comprendre que, puisque le temps n'est pas linéaire – seulement l'illusion de 
temps que demande notre culpabilité est requise avant que notre péché puisse être racheté – il y a en 
vérité un unique instant. Toutefois, de tels enseignements peuvent être très mal compris, pour 
relever une fois encore ce point important, lorsqu'ils sont retirés du contexte du but primordial du 
Cours : nous aider à comprendre l'énormité du système de pensée de l'ego du point de vue de notre 
investissement à prouver que le Saint-Esprit a tort. Par exemple, le Manuel pour enseignants discute 
du fait apparemment sans espoir de pouvoir échapper du champ de bataille meurtrier de l'ego : 
 

3Il y a une voie dans laquelle l'évasion est possible. 4Elle peut être apprise et 
enseignée, mais elle requiert de la patience et un abondant désir M-17.83-4 italiques 
ajoutés. 

 
Il est intéressant de noter que Jésus, ici, se départit de son utilisation habituelle de l'adjectif 

"petit" dans Un cours en miracles pour qualifier "volonté". Ici, l'utilisation du terme "abondant" 
souligne pour le lecteur la pleine mesure du système de pensée de l'ego et notre besoin d'exercer une 
vigilance contre notre investissement en lui. Plus loin, dans les six stages du développement de la 
confiance, discutés dans les pages d'ouverture du Manuel, nous voyons que quatre d'entre eux 
contiennent des éléments de malaise. Ils sont écrits avec des termes comme "douloureux", 
"difficile", "il faut avoir beaucoup appris", "énorme conflit""anticipait du chagrin". Dans le 
cinquième stage "une période de perturbation"il nous est dit que nous devons "atteindre un état 
[anticipant le sixième stage du monde réel – une période d'accomplissement] auquel il lui sera 
peut-être impossible de parvenir pendant très, très longtemps M-4.I.A.32 ; 42, 5 ; 52, 8 ; 71, 7. 

Il est clair, ne serait-ce qu'à partir de ces brèves citations, que le curriculum d'Un cours en 

miracles est un curriculum pour toute la vie et il aide ses étudiants à entreprendre un voyage qui 
requiert une grande diligence et une application constante. Jésus nous dit tôt dans le Texte Tu es 
bien trop tolérant à l'égard des vagabondages de l'esprit et tu excuses passivement ses 
malcréations T-2.VI.46. L'un des messages importants à apprendre du Texte c'est le respect que 
nous devrions accorder au système de pensée de notre ego, non pas parce qu'il est vrai, mais parce 
que nous croyons en lui. Ainsi nous pouvons aussi dire que le processus d'apprentissage du Cours 
implique une croissance dans le discernement pour savoir quelle voix nous écoutons. C'est pour 
aider à faciliter ce discernement de la voix de l'ego, évidemment basé sur le fait que nous la 
reconnaissions, que, passage après passage, dans le Texte, Jésus décrit en images et parfois avec des 
détails douloureux les subtilités du système de pensée insane que nous avons élevé au trône de la 
raison et de la vérité. Par conséquent, l'enseignement central d'Un cours en miracles n'est pas 
l'amour et l'unité qui sont notre réalité au Ciel, mais plutôt l'identification et le défaire de la 
culpabilité et de la peur – "protégées" par nos relations particulières – que nous pouvons prendre 
pour notre réalité sur terre : 

 
1N'aie pas peur de regarder la relation de haine particulière, car la liberté 

consiste à la regarder… 1Lorsqu'on regarde la relation particulière, il est d'abord 
nécessaire de se rendre compte qu'elle comporte énormément de douleur. 
2L'anxiété, le désespoir, la culpabilité et l'attaque y entrent tous, entrecoupés de 
périodes où ils semblent avoir disparu. 3Ils doivent tous être compris pour ce qu'ils 
sont. 4Quelque forme qu'ils prennent, ce sont toujours des attaques contre le soi 
afin de rendre l'autre coupable – T-16.IV.11 ; T-16.V.11-4. 

 
Et aussi, pour revisiter cette importante déclaration : 
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6Le cours ne vise pas à enseigner la signification de l'amour, car cela est au-
delà de ce qui peut s'enseigner. 7Toutefois, il vise à enlever les blocages qui 
empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour, qui est ton héritage 
naturel T-in.16-7 italiques omis. 

 
Et plus tard, à nouveau dans le contexte des relations particulières, Jésus réitère ce thème 

central dans un passage qui a été cité dans l'Introduction : 
 

1Ta tâche n'est pas de chercher l'amour mais simplement de chercher et de 
trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui T-16.IV.61-

2. 

 
Donc, nous pouvons échouer à reconnaître que l'enseignement essentiel d'Un cours en 

miracles est de nous aider à nous souvenir que le seul problème du monde est la culpabilité telle 
qu'elle est exprimée à travers nos relations particulières, et que son défaire vient par le pardon. Cela 
est très clairement et très brièvement énoncé, avec l'utilisation de termes légèrement différents, dans 
deux passages successifs des leçons du livre d'exercice, partiellement cités plus haut : Que je 
reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu et  Que je reconnaisse que mes problèmes 
ont été résolus : 

 
4Le problème de la séparation, qui est réellement le seul problème, a déjà été 

résolu[par le Saint-Esprit]… 

2Ton seul problème central a reçu sa réponse, et tu n'en as pas d'autre… 4Le 
salut dépend donc du fait de reconnaître ce seul problème, et de comprendre qu'il 
a été résolu. 5Un problème, une solution L-I.79.14 ; l-I.80.12, 4-5. 

 
Pourtant le problème ne peut pas être facilement reconnu, et encore moins compris, parce que 

toute notre existence dans ce monde physique est fondée sur le fait de ne pas le reconnaître. 
Un autre résultat regrettable de ce processus de déni c'est la confusion à propos du rôle du 

Saint-Esprit dans notre chemin d'Expiation. Coïncidant avec l'idée magique que tout ce que nous 
avons besoin de faire pour nous libérer de l'ego c'est d'avoir le souhait qu'il en soit ainsi (sans 
s'occuper de l'attraction sous-jacente de son système de pensée), il y a l'idée tout aussi magique du 
Saint-Esprit comme étant le Grand Pourvoyeur. Nous en avons discuté en détail plus haut, et donc 
nous ne le mentionnons ici que brièvement. En déplaçant notre seul besoin de défaire la croyance en 
la pénurie au sens de manque matériel, nous déplaçons aussi la solution à propos d'un tel manque 
sur le Saint-Esprit. Plutôt que de regarder Son Amour comme le moyen de défaire notre système de 
croyance erroné, Il devient maintenant Celui qui magiquement va résoudre nos problèmes terrestres 
en nous fournissant une aisance matérielle, des places de stationnement, des relations satisfaisantes, 
une bonne santé, la paix du monde, etc., etc., etc. Le profond et véritable message de guérison d'un 

cours en miracles devient ainsi relégué parmi les choses triviales et superficielles, en grande partie 
comme la sagesse de l'ancienne spiritualité du Yi King qui s'est trouvée réduite, entre les mains de 
certains, à un simple dispositif de diseuse de bonne aventure. 

Plus encore, de nombreuses personnes suivant Un cours en miracles identifient 
inconsciemment le Saint-Esprit avec l'ego. Ainsi il reprennent subtilement l'erreur originale de 
mettre Dieu du coté de leur propre soi, et ainsi d'exclure de leur conscience la véritable Présence du 
Saint-Esprit. Faire appel au Saint-Esprit pour des solutions à nos préoccupations externes limite son 
rôle pour le définir dans nos propres termes, comme nous l'avons vu au chapitre 4, car de telles 
requêtes présupposent la compréhension de ce que sont nos besoins, sans consulter d'abord la 
sagesse du Ciel. Une fois encore, nous avons pris Sa place en présumant que nous connaissons 
nous-mêmes nos problèmes et leurs solutions. Comme Jésus le souligne à la fin du Manuel pour 
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enseignants : 
 

1Il y a un autre avantage – et c'est un avantage très important – à soumettre 
tes décisions au Saint-Esprit de plus en plus fréquemment… 3Suivre la direction 
du Saint-Esprit, c'est te laisser absoudre de toute culpabilité. 4C'est l'essence de 
l'Expiation. 5C'est le noyau du curriculum. 6L'usurpation imaginée de fonctions 
qui ne sont pas les tiennes est la base de la peur. 7Le monde entier que tu vois rflète 
l'illusion que c'est ce que tu as fait, rendant la peur inévitable. 8Ainsi, rendre cette 
fonction à Celui à Qui elle appartient est l'évasion de la peur. 9Et c'est cela qui 
permet au souvenir de l'amour de te revenir M-29.31, 3-9. 

 
Ainsi, une fois encore, en croyant – que nous avons de réels problèmes extérieurs à nos esprits 

qui exigent une solution – que nous déterminons – nous tombons dans le piège de rendre l'erreur 
réelle. 

Finalement, nous pouvons noter que les erreurs dont nous avons discuté conduisent 
inévitablement à ne pas pouvoir distinguer, comme mentionné précédemment, entre la voix de l'ego 
et la Voix pour Dieu ; par exemple "tout ce que j'entends vient du Saint-Esprit, parce que mes 
intentions sont saintes". Plus encore, même si nous "entendons" correctement – précisément si notre 
direction ne vient pas de la voix de la culpabilité – le message du Saint-Esprit nous est souvent 
destiné personnellement, filtré à travers notre propre système de besoins. Le message lui-même n'a 
pas nécessairement besoin de s'appliquer à tout le monde, sans parler de certains individus que nous 
pouvons choisir pour être distingués comme bénéficiaires de notre révélation particulière. Donc 
Jésus nous rappelle par la citation, une fois encore, de ces phrases importantes : 1Ne te fie pas à tes 
bonnes intentions. 2Elles ne suffisent pas. 3Mais fie-toi implicitement à ton désir T-18.IV.21-3. 
Ce désir reflète le fait que nous donnions vraiment au Saint-Esprit notre investissement à devenir 
saints, bons et aidants. 

Et donc le but primordial d'Un cours en miraclesn'est pas seulement de nous enseigner que 
notre véritable Identité est le Christ et non l'ego, mais de nous aider à comprendre l'énorme structure 
de défense que nous avons construite pour nous défendre contre cette vérité. Le Cours nous procure 
donc les moyens de changer nos esprits et de choisir à nouveau. Insister ouvertement sur la douce 
vérité sur nous-mêmes court-circuite le processus de défaire, en plaçant notre culpabilité endormie 
sous la lourde couverture du déni, là où, ensuite, elle ne peut jamais être apportée à la vérité 
guérissante du pardon. Affirmer que l'enseignement central d'Un cours en miracles est l'amour et 
l'unité, c'est non seulement s'éloigner diamétralement des propres termes du Cours, mais c'est aussi 
se refuser l'accès à l'opportunité de guérison qui nous est offerte. À cet égard, comme nous en avons 
discuté précédemment, des étudiants d'Un cours en miracles peuvent tomber dans la même 
catégorie d'un état de béatitude niaise dans lequel beaucoup de chercheurs de spiritualité 
contemporains bien intentionnés sont malheureusement tombés. Ces chercheurs, par ailleurs 
sincères, finissent par masquer la douleur de leur propre expérience dans une bulle de bonheur 
faitede déni, qui ne profite à personne et encore moins à eux. Alors, ce nuage de déni conduit 
souvent une personne à professer l'amour et l'unité alors qu'en réalité elle nie sa culpabilité 
inconsciente et la projette sur les autres en ne se rendant jamais vraiment compte de ce qui se passe. 
Ainsi on peut observer le manque de paix et d'harmonie chez les individus professant exactement 
cette même paix et cette même harmonie. Des activistes de tous genres – qu'ils soient pour 
l'intégration raciale, la paix du monde ou la paix intérieure, ou des personnes contre l'avortement 
qui proclament être pour la vie – peuvent facilement finir par témoigner de leur système de pensée 
d'ego sous-jacent de séparation, d'attaque et de mort même si leurs protestations conscientes 
semblent être contre. En fait, comme le Roi l'observe dans Hamlet "il me semble que la dame fait 
trop de serments" (III,ii). 

Alors, pour résumer, les erreurs que font des étudiants d'Un cours en miracles tombent dans, 
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et sont très similaires dans la forme, les erreurs dans lesquelles tombent de nombreux chercheurs 
spirituels. Mais en dépit d'une similarité dans la forme qui est spécifiquement pertinente pour ce 
livre, il y a une similarité de contenu qui sous-tend toutes les erreurs spirituelles : la peur de l'ego 
que nous nous rendions compte de l'insanité de sa position, et que nous acceptions, finalement, la 
sainteté d'esprit du Saint-Esprit. Avec la peur de la vengeance de Dieu examinée et conduisant à en 
rire, le besoin de défenses contre elle disparaît également. Et ainsi le monde disparaîtra enfin, 
retournant dans le néant d'où [il] est venu[e] M-13.12. 
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Conclusion 

 
RESPECTER LA GRANDEUR 

D'UN COURS EN MIRACLES 
 

Un cours en miracles fournit l'une des plus importantes déclarations dont ait jamais témoigné 
l'humanité. Il nous enseigne que non seulement le monde est illusoire – et par conséquent qu'il n'a 
pas été créé par Dieu – mais que l'univers physique a été fait comme attaque contre Dieu L-
II.3.21. Donc Jésus explique la motivation pour l'apparente existence du monde, sans parler du but 
derrière la vie individuelle de chacun de nous qui croyonsmarcher sur cette terre. La compréhension 
de l'unique contribution du Cours à la spiritualité du monde a été le thème principal de Tous sont 

appelés tandis que Peu choisissent d'écouter a mis l'accent sur les tentatives pour diluer ce puissant 
enseignement. Craignant les implications de ce qu'Un cours en miracles enseigne vraiment, l'ego a 
cherché à présenter le Cours à sa propre image et à sa ressemblance, en substituant sa petitesse à la 
véritable grandeur de la vision de Jésus. En fait, étant donné le besoin de se préserver lui-même en 
niant la vérité qui anéantirait son existence, cela risque de prendre des décennies (sinon des siècles)  
pour que ce cadeau soit compris et entièrement intégré. Corriger les erreurs, assez tôt dans la vie 
terrestre du Cours, aidera à garantir qu'une telle intégration se mettra place, et que la pureté et la 
puissance de son message survivra. Deux citations de la sphère musicale – du pianiste compositeur 
du 19ème siècle Franz Liszt et du chef d'orchestre du 20ème siècle Bruno Walter – nous fournissent un 
cadre  approprié dans lequel nous conclurons ce livre de discussion sur les tentatives de l'ego pour  
saboter de l'étude d'un étudiant d'Un cours en miracles. Dans leurs remarques, ces deux géants de la 
musique pourraient très bien parler d'Un cours en miracles et de ses étudiants. Dans une lettre de 
1870 – une référence que, malheureusement je ne peux pas situer [on lit en note de bas de page : 
elle  est citée dans un article de Martin Bernheimer, "La Valkyrie : La chronologie d'un drame 
musical" qui accompagne l'enregistrement de cette œuvre (LD 6706)] – Liszt écrit à propos du beau 
et si long drame musical de Richard Wagner, La Valkyrie : 

 
Les grandes œuvres devraient être adoptées entièrement, corps et âme, forme et  

pensée, esprit et vie. On ne devrait pas critiquer Wagner pour ses longueurs – il est 

préférable d'adapter notre échelle à la sienne – italiques ajoutés. 
 
Les opéras de Wagner (ou drames musicaux selon sa façon de désigner ses œuvres de 

maturité) ont innové dans le monde musical de l'opéra non seulement par leurs harmonies 
audacieuses et l'intégration par le compositeur de la musique et du théâtre (il avait comme modèles 
Beethoven et Shakespeare), mais par l'étendue extraordinaire de ses œuvres. À lui seul, le troisième 
acte des Maîtres Chanteurs, par exemple, excède en longueur un nombre considérable d'opéras 
complets du répertoire type. Certes, Wagner était un génie imparfait, mais néanmoins un génie. Et 
le commentaire de Liszt se rapporte au fait que la tentative de modifier l’œuvre du Maître était non 
seulement irrespectueuse de l'art de Wagner, mais aussi qu'elle privait l'auditeur d'une puissante, si 
ce n'est profonde, expérience musicale. Notre discussion précédente sur le besoin qu'a l'ego de 
perpétuer son petit soi nous aide à comprendre ce que disait Liszt, et c'est aussi vrai maintenant que 
ça l'était dans le monde de la musique du 19ème siècle. Pour paraphraser le grand pianiste, nous 
pouvons dire qu'au lieu d'adapter notre petite échelle aux sommets d'Un cours en miracles, nous 
faisons descendre le Cours vers notre petitesse, en trouvant toutes sortes de justifications pour 
procéder de la sorte. Aussi longtemps que nous préférons l'histoire de l'ego plutôt que celle du 
Saint-Esprit, ce sera le message de peur de l'ego que nous entendrons, en choisissant de ne pas 

écouter le message de salutaire éveil du Cours, au profit du rêve d'individualité, au lieu de retourner 
chez nous. Ainsi, la déclaration que nous nous faisons à nous-mêmes : "Je ne veux pas voir ce qu'il 
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dit" devient : "Le Cours ne dit pas ceci". Et ainsi le message est envoyé à nos cerveaux de changer 
Un cours en miracles pour lui faire dire quelque chose d'autre que ce qu'il enseigne vraiment. 

Alors, inévitablement, au lieu d'apporter les illusions de nos ego à la vérité de Jésus dans Un 

cours en miracles, nous abaissons à notre niveau la vérité du Cours pour la rendre conforme à nos 
illusions. Des exemples au niveau de la forme incluent des tentatives de modifier la terminologie 
masculine pour le motif qu'Un cours en miracles est injuste avec les femmes, ou pour ôter le 
caractère offensif du langage chétien parce que le Cours semble exclure les membres des autres 
religions. Certains ont même essayé de réduire l'importance du langage religieux sur la base que le 
Cours exclue ceux qui professent d'autres spiritualités non théistes. Des écrits channellisés sont déjà 
apparus – dont certains prétendent venir de Jésus – affirmant non seulement que leur source est 
l'auteur d'Un cours en miracles, mais prétendant aussi améliorer l'original par des corrections, des 
éclaircissements, des simplifications, une dés-intellectualisation ou même prétendent surpasser le 
Cours. Tous ceux-ci, ce qui n'a rien d'étonnant, désaccentuent, déforment ou simplement rejettent la 
métaphysique non-dualiste du Cours en la considérant au mieux comme ne présentant aucun intérêt 
et au pire comme non existante. 

Cette désaccentuation sur la métaphysique d'Un cours en miracles a donné naissance à un très 
fort mouvement anti-intellectuel concernant le Cours, ce qui n'est pas tellement différent d'un 
mouvement plus général que l'on peut remarquer dans notre société actuelle. Ce mouvement a aussi 
été associé avec une mise en avant excessive de l'expérience et des sentiments qui a envahi la 
psychologie et la société en général, un mouvement dont les racines contemporaines prennent racine 
dans la période d'après la seconde guerre mondiale : des groupes d'entraînement, l'entraînement à la 
sensibilité et la gestalt psychologie de Fritz Perls. Des étudiants d'Un cours en miracles peuvent par 
conséquent soutenir que sa théorie est sans importance, et que l'étude du Texte est une perte de 
temps, en ignorant manifestement la mise en garde préalablement citée à la fin du premier chapitre 
du Texte : 

 
1Ceci est un cours d'entraînement de l'esprit. 2Tout apprentissage comporte 

de l'attention et de l'étude à un certain niveau. 3Certaines parties dans la suite de 
ce cours reposent trop lourdement sur ces premières sections pour ne pas en exiger 

une étude sérieuse.
4Tu en auras aussi besoin comme préparation. 5Sans cela, il se 

pourrait que tu deviennes beaucoup trop apeuré de ce qui doit venir pour en faire 
un usage constructif. 6Toutefois, en étudiant ces premières sections, tu commenceras 
à voir quelques unes des implications qui seront développées par la suite T-
1.VII.41-6 italiques ajoutés. 

 
En plus, comme cela a été abordé dans le chapitre premier, beaucoup d'étudiants insistent sur 

le livre d'exercices aux dépens du Texte, plutôt que de voir chacun des livres comme étant le 
compagnon de l'autre. L'erreur ici est similaire à ce que nous avons vu dans le chapitre précédent. 
Elle reflète la même erreur inconsciente de croire que notre identification à l'ego est faible et qu'elle 
peut être facilement écartée en laissant nos esprits ouverts pour recevoir – instantanément et 
joyeusement – la Parole de Dieu. Cette position anti intellectuelle est ainsi, dans de nombreux cas, 
l'expression de la peur de regarder au système de pensée de l'ego dans toute sa laideur. Comme nous 
l'avons commenté précédemment, personne ne veut réellement s'occuper du péché et de la 
culpabilité horribles dont nos ego nous ont convaincus qu'ils étaient notre réalité. 

Ainsi, plutôt que de lire soigneusement le Texte – qui décrit le caractère brutal du système de 
pensée de l'ego, nécessitant que nous nous en occupions – un étudiant peut rejeter les discussions 
sur l'ego, en les considérant comme non importantes. Une fois encore on passe à côté de l'efficacité 
d'Un cours en miracles en tant que chemin spirituel, et on minimise l'unité inhérente de son 
curriculum qui dépend de la compréhension et de la reconnaissance de notre investissement dans la 
perpétuation du système de pensée de l'ego, précisément en ne le regardant pas.Comme nous en 
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avons déjà discuté, c'est en ne regardant pas l'ego qu'il lui est permis de survivre dans nos esprits en 
tant que système de pensée. C'est vrai, Un cours en miracles n'est pas toujours facile à comprendre, 
sans parler de le mettre en pratique. Pourtant l'ultime difficulté ne repose pas réellement sur son 
niveau conceptuel ou intellectuel, mais elle se trouve plutôt dans l'enseignement lui-même. Cet 
enseignement, comme nous en avons discuté tout au long de ce livre, frappe de terreur les esprits 
qui s'identifient encore à leur ego soi. Et c'est cet ego soi lui-même qui est si menacé par ce que 
Jésus nous présente dans son Cours. 

Je devrais souligner que la tentative de rejeter comme non pertinent le niveau intellectuel 
élevé des enseignements du Cours reflète aussi un déni de ce qu'est Un cours en miracles. C'est un 
système intellectuel, au moins dans la forme, et il existe déjà beaucoup de bons systèmes spirituels  
– anciens et contemporains – qui sont non intellectuels. Ils sont tous aussi valides que le Cours dans 
leur potentiel de conduire leurs étudiants sérieux à Dieu. Nier à Un cours en miracles son caractère 
particulier unique c'est diminuer sa contribution, tout comme contraindre une approche non 
intellectuelle à entrer dans le lit de Procuste de l'intellect causerait des ravages égaux à ce système. 
Plus encore, il est important de se rendre compte que le travail avec Jésus par le biais d'une 
présentation intellectuelle conduit quelqu'un à une expérience de paix, et cette expérience, qui n'est 
pas une simple compréhension intellectuelle, est le véritable but du Cours. 

Par conséquent, les étudiants du Cours devraient accorder une soigneuse attention aux 
enseignements d'Un cours en miracles sur l'ego, et ils devraient résister à la tentation de changer la 
forme au gré de leurs besoins personnels. Plus que tout, pour clore le thème sur lequel s'est ouvert 
ce livre, on devrait avoir de l'humilité lorsque l'on se tient face à sa grandeur. Comme nous l'avons 
vu, en parlant de Dieu, Jésus nous exhorte à être humble devant Lui et grand pourtant en Lui T-
15.IV.31ce qui veut dire que nous sommes grands à cause de notre Identité en tant que Fils de Dieu, 
et pourtant nous sommes humbles parce qu'Il est notre Créateur et notre Source, et nous avons 
besoin de Son aide (par le biais du Saint-Esprit) pour nous éveiller à notre réalité en tant que Son 
Fils. Pareillement, nous devrions ressentir l'humilité en nous rendant compte de l'apprentissage que 
nous avons besoin de faire avant de pouvoir nous rappeler de notre Identité en tant que Christ. 
Essayer de changer, de déformer ou de réduire Un cours en miracles à notre taille est une 
expression de l'arrogance de l'ego et non de notre avancement spirituel. On ferait bien de se 
souvenir d'une déclaration faite par Bruno Walter, peut-être le plus grand chef d'orchestre de Mozart 
de ce siècle achevant le millénaire. 

 
Il faut une certaine maturité pour comprendre la profondeur de l'émotion qui parle 

à travers l'apparente tranquillité et la mesure dans Mozart… J'avais… cinquante ans 
lorsque pour la première fois j'ai été suffisamment audacieux pour exécuter la 
Symphonie en G mineur [symphonie 40]. J'… ai eu un sentiment de responsabilité et de 
la difficulté pour son exécution… Et je songeais à tous les jeunes chefs d'orchestre qui, 
sans aucun scrupule, ont tout simplement été de l'avant et ont fait tous ces travaux qui 
demandent une telle profondeur des sentiment et une telle maturité technique* [Note de 
bas de page : *Tiré d'une conversation avec Arnold Michaelis enregistrée et incluse 
dans l'enregistrement Colombia de Walter, chef d'orchestre pour diverses œuvres de 
Mozart (ML 5756)]. 
 
Évidemment, les gens n'ont pas à attendre leurs cinquante ans pour pouvoir sentir qu'ils ont 

compris Un cours en miracles, ou qu'ils sont prêts pour l'enseigner. Toutefois, nous devrions 
pouvoir accepter avec humilité la nécessité d'apprendre de ce magnifique cadeau du Ciel, plutôt que 
de permettre à l'arrogance de l'ego de nous dire que, puisque l'Amour de Dieu est tout ce que nous 
expérimentons maintenant, nous avons déjà appris et maîtrisé tout ce que le Cours peut enseigner. 
La véritable humilité, dans l'esprit de l'attitude de Bruno Walter vis à vis de Mozart, voudrait que 
nous accueillions joyeusement la vérité que dans ce monde nous avons beaucoup à apprendre. Ainsi 
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nous acceptons avec gratitude cet outil spirituel et le Guide intérieur qui voudraient nous enseigner 
comment enlever les blocages qui empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour 
T-in.17, et retourner enfin à la maison vers l'Amour qui repose – en paraphrasant copieusement les 
paroles inspirées de la vision béatifique de Dante dans sa Divine comédie – au-delà du soleil et de 
toutes les autres étoiles [Note de bas de page : L'original en italien se lit : "L'amor che muove il sole 
e l'altre stelle."La divine comédie : le paradis, XXXIII, 145).  
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Appendice 

 
UN COURS SIMPLE, CLAIR ET DIRECT* 

 
*Le phare, volume 4 n° 4 – Septembre 1973 

 

Kenneth et Gloria Wapnick 
 

Une source commune de mécompréhension d'Un cours en miracles par les étudiants repose 
sur le fait de ne pas reconnaître le contexte de l'origine de l'écriture qui était directement personnel à 
Helen Schucman et à William Thetford. Les "notes" (le mot qu'il utilise à leur sujet) de Jésus à 
Helen se présentaient comme un mélange de messages personnels et d'un enseignement objectif. 
Même si le caractère plus informel de la nature de ce derniers'est estompée à mesure que l'écriture 
progressait, nous continuons à trouver des référence subtiles à Helen et à sa réticence à apprendre le 
Cours dans tout l'ouvrage, comme nous le voyons par exemple dans La simplicité du salut, la 
première section du chapitre 31 du Texte. L'une des raisons de l'écriture d'Absence de félicité : 

l'histoire d'Helen Schucman et son écriture d'UN COURS EN MIRACLESétait de clarifier toute 
confusion possible autant à propos de la signification de nombreux passages qu'à propos du Cours 
lui-même. Comme il en est discuté longuement dans ce livre, Helen était en grand conflit à propos 
d'Un cours en miracles tandis qu'il venait par son intermédiaire. Alors qu'elle n'avait pas le moindre  
doute à propos de "sa voix" qu'elle identifiait comme étant celle de Jésus, ni de l'absolue vérité des 
paroles à son intention, le Cours soulevait en elle d'énormes angoisses puisque son message était 
absolument antithétique à son système de pensée personnel. Elle se trouvait par conséquent dans 
une position inconfortable d'avoir à écrire (pendant une période de plus de sept années) un 
document qui minait l'existence même de son ego. 

Comme résultat de sa grande ambivalence – d'un côté elle aimait Jésus et lui était dévouée et 
d'un autre côté elle était terrifiée par les implications pour son ego d'une telle dévotion – Helen, à 
l'occasion, tentait de réfuter la légitimité de l'auteur du Cours, sans parler de son message. Jésus la 
réprimandait doucement à propos de ses tentatives qui, une fois encore, sont consignées dans 
Absence de félicité. Et lorsque ces tentatives échouaient Helen soutenait alors que ce Cours était 
trop difficile et lui demandait beaucoup trop. Alors que certaines des réponses de Jésus ont été 
retirées de l'édition publiée du Cours, selon les instructions de Jésus, suffisamment sont restées pour 
permettre au lecteur de voir l'importance que Jésus attachait à ce que le Cours  qu'il donnait à Helen 
et au monde soit de nature simple, claire et directe. C'est l'objectif de cet article de souligner cet 
aspect très important d'Un cours en miracles – qui émerge de l'expérience directe et personnelle 
d'Helen dans l'écriture de Cours de Jésus, qui lui permettait à son tour de faire l'expérience de sa 
relation au Cours – pour aider les étudiants qui sont devenus confus à propos des "différentes 
interprétations" du Cours qui sont offertes par ses étudiants et ses commentateurs. 

 
 

Simple, clair et direct 
 
Alors qu'Un cours en miracles devient de plus en plus populaire, on peut compter parmi ses 

étudiants un nombre croissant d'écrits et de commentaires oraux qui prétendent exprimer ce que le 
Cours enseigne. Toutefois il est difficile de concilier beaucoup de ces positions avec la position très 
claire et sans équivoque que Jésus lui-même a prise à propos du Cours qu'il n'a certainement pas 
considéré comme étant complexe, difficile à comprendre ou ouvert à des interprétations, comme il 
l'a rappelé à Helen à de nombreuses reprises. Les énoncés suivants d'Un cours en miracles illustrent 
– quoique de façon non exhaustive – son attitude : 
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1Ce cours est très simple T-11.VIII.11italiques ajoutés. 

 
1La raison pour laquelle ce cours est simple, c'est que la vérité est simple

 

T-15.IV.61 italiques ajoutés. 
 

2Comme le texte pour lequel ce livre d'exercice a été écrit, les idées utilisées 
pour les exercices sont très simples, très claires et sans aucune ambiguïté. 3Nous ne 
nous soucions pas de prouesses intellectuelles ni de jeux de logique. 4Nous nous 
occupons seulement de ce qui est l'évidence même, sur laquelle tu as passé dans les 
nuages de complexité où tu penses penser L-I.39.12-4 italiques ajoutés. 

 
...5combien le texte est direct et simple L-I.39.25 italiques ajoutés. 

 
1Tu as sûrement commencé à te rendre compte que ceci est un cours très 

pratique, un cours qui dit exactement ce qu'il veut dire T-8.IX.81italques ajoutés. 

 
Il est important de noter ici que par "simple" Jésus ne veut pas dire simpliste ou simplet. Un 

cours en miracles est simple par qu'il ne dit qu'une seule chose, sans s'en écarter et sans 
compromis : 

 
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 – T-31.I.11-4italiques ajoutés. 

 
Le passage suivant, traitant de la réponse du pardon à tous les problèmes, peut aussi 

facilement représenter de point le vue de Jésus sur Un cours en miracles – sa réponse à la requête 
d'Helen et Bill pour "un autre chemin" : 

 
6Car ici nous avons une réponse, claire et nette, au-delà de toute tromperie en 

sa simplicité. 7Toutes les complexités que le monde a tissées de fragiles toiles 
d'araignée disparaissent devant la puissance et la majesté de cet énoncé 
extrêmement simple de la vérité L-I.122.66-7 italiques ajoutés. 

 
En réponse aux plaintes d'Helen à propos de la difficulté du Cours qu'il lui enseignait, Jésus a 

répondu par les passages suivants, pour qu'elle comprenne que ses paroles – le reflet du but du 
Saint-Esprit et de la vérité de Dieu – ne pourraient pas être mal comprises et, plus encore, ne 
nécessitent aucune interprétation : 

 
2De fait, pour être simple,[il(le but du Saint-Esprit)]doit être sans équivoque. 

3Ce qui est simple est simplement ce qui se comprend facilement, et pour cela il est 
évident que ce doit être clair T-17.VI.12-3 premier et troisième italiques ajoutés. 

 
1Les reflets se voient dans la lumière. 2Dans les ténèbres ils sont obscurs, et 

leur signification semble résider uniquement dans des interprétations changeantes, 
plutôt qu'en eux-mêmes. 3

Le reflet de Dieu n'a pas besoin d'interprétation. 
4
Il est 

clair T-14.IX.61-4italiques ajoutés. 

 
Par conséquent, des "interprétations changeantes" de ce que Jésus enseigne dans Un cours 

en miracles ne peuvent se produire que lorsque les gens sont dans l'"obscurité" de leurs esprits faux, 
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et quand inconsciemment ils dénaturent le "reflet de Dieu" qui "n'a pas besoin d'interprétation". 

Finalement, à la lumière de la propension d'Helen (et de celle de tous les étudiants) à projeter 
la culpabilité sur Dieu et lui, Jésus fait ici cette déclaration très claire : 

 
11J'ai fait tous mes efforts pour utiliser des mots presque impossibles à 

distordre, mais il est toujours possible de déformer les symboles si tu le souhaites 
T-3.I.311. 

 
 

Différentes interprétations 
 
La façon dont Jésus voit son livre devrait être évidente à partir de ces citations. Cependant, il 

n'a pas empêché certains étudiants de croire qu'Un cours en miracles peut être sujet à des 
"interprétations"différentes et également valides, ni de déformer ses symboles pour répondre aux 
souhaits de leurs ego. Pouvez-vous imaginer Helen dire à Jésus : "Je comprends ce que tu me dis et 
ce que tu enseignes dans ce Cours, mais je pense qu'il y a une autre interprétation que tu pourrais 
donner à cette section et à ces idées que tu viens de dicter". Durant toutes ces années où Helen et 
moi (Kenneth) avons passées avec le Cours, que ce soit pour préparer l'édition publique, aussi bien 
qu'en discutant sur différentes parties des trois livres, ce n'est jamais arrivé que l'un de nous pense 
qu'il puisse y avoir une autre explication possible pour ce que Jésus enseignait si clairement et si 
directement. À cet égard, je (Kenneth) me souviens, dans les toutes premières années de la 
publication du Cours avoir eu avec Helen une discussion sur un individu qui cherchait à enseigner 
le Cours sans réellement le comprendre, en maintenant qu'il disait quelque chose qu'il ne dit pas, en 
sortant des phrases hors de leur contexte pour prouver son argumentation. Helen était à la fois 
furieuse et dubitative : furieuse contre l'arrogance de la personne qui enseignait quelque chose 
qu'elle ne comprenait manifestement pas, tout en prétendant le contraire ; dubitative car elle 
n'arrivait pas à se faire à l'idée qu'il y avait effectivement des gens prétendant qu'Un cours en 

miracles dit quelque chose que, de toute évidence, il ne veut pas dire, et croyant de façon arrogante 
qu'ils ont raison. 

Alors qu'elle n'était pas toujours heureuse avec les enseignements du Cours, Helen n'a jamais 
oublié les déclarations de Jésus à propos de sa simplicité, de sa clarté et de sa franchise. Et comme 
cela a été présenté dans Absence de félicité, elle était peu tolérante à l'égard de ceux qui cherchaient 
à déformer les enseignements du Cours pour la glorification de leurs propres ego. L'intégrité 
d'Helen était telle que, même si elle avait des difficultés à appliquer dans sa vie personnelle les 
principes d'Un cours en miracles, ce qu'elle était toujours prête à admettre, elle n'a jamais essayé de 
changer ce qu'il dit pour répondre aux besoins de son ego. Après tout, la particularité ne pose 
problème que lorsqu'elle est niée, ce qui conduit inévitablement à la projeter sur les autres. Il ne 
nous est pas demandé par Jésus dans son Cours d'être sans les limitations imposées par notre 
particularité, mais seulement d'échapper au terrible fardeau de culpabilité que nous nous imposons 
M-26.41-2, un fardeau qui est maintenu par notre refus obstiné de reconnaître le système de pensée 
de l'ego que nous avons rendu réel et accepté dans nos esprits. L'honnêteté avec soi-même, à propos 
de notre investissement dans la particularité, est essentielle au processus de pardon, car il défait le 
déni et la projection, la "double protection" de l'ego qui protège sa culpabilité et donc sa propre 
existence. C'est pourquoi Jésus nous supplie dans le Texte : 

 
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… 2. 4Pense honnêtement à ce que tu as pensé que Dieu n'aurait pas pensé, 
et à ce que tu n'as pas pensé que Dieu voudrait que tu penses. 5Cherche 
sincèrement ce que tu as fait et n'as pas fait en conséquence, puis change d'esprit 
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pour penser avec Celui de Dieu T-4.III.81-2 ; T-4.IV.24-5. 
 
Une fois encore, Un cours en miracles est simple, clair et direct dans ses enseignements. C'est 

l'esprit faux qui tisse des filets obscurs de complexité. 
C'est toujours utile comme point de référence pour ne pas être hors-piste lorsque l'on travaille 

avec le Cours, de garder à l'esprit l'instant originel de séparation lorsque nous avons choisi contre 
Dieu et expérimenté les effets apparents de ce choix. Ce moment originel contient non seulement 
l'erreur originelle, mais il est la source, tout autant, de toutes celles qui ont suivi, y compris celle 

dont nous parlons ici. Pourtant c'est en elle également que se trouve la seule réponse à tous nos 
problèmes : le pardon du Saint-Esprit. Comme l'explique le Texte : 

 
1À chaque jour et à chaque minute de chaque jour, et à chaque instant 

contenu dans chaque minute, tu ne fais que revivre cet unique instant où le temps 
de la terreur prit la place de l'amour T-26.V.131. 

 
Et cet instant est 
 

5le tout petit battement de temps pendant lequel la première erreur a été 
faite, et toutes les autres dans cette seule erreur [elle] contenait aussi la Correction 
pour celle-là, et toutes les autres venues dans la première – T-26.V.35. 

 
Et donc nous revivons ce moment où nous avons cru en la réalité de la séparation, et avons 

pris au sérieux la minuscule et folle idéeT-27.VIII.62. Ainsi nous nous sommes persuadés que 
nous pouvions être différents et par conséquent séparés de notre Créateur et notre Source, avec Qui 
nous pouvons exister seulement dans la parfaite unité et le parfait amour. Dans notre folie, nous 
avons cru qu'il pouvait y avoir différentes interprétations de la réalité et que la vérité simple, claire 
et directe du Ciel de Dieu pouvait faire l'objet de discussions et de débats. Et qu'en fait notre 
interprétation était totalement valide, sinon plus que celle de Dieu. 

Imaginons l'arrogance du Fils qui croyait non seulement pouvoir avoir raison tandis que la 
vérité de Dieu était fausse, mais encore qui était convaincu que son bonheur résidait dans le fait 
qu'il avait raison. La clarté de cette simple erreur de séparation a été rapidement obscurcie par la 
complexité du système de pensée de l'ego. Ensuite cette complexité a été reflétée dans la projection 
de la pensée de sépration qui est devenue l'univers physique, dans lequel était contenue la 
glorification de l'individualité séparée nouvellement gagnée par le Fils et le triomphe sur Dieu – sa 
particularité en tant qu'être auto-créé, un apparent travestissement de la création de Dieu parfaite et 
unifiée. La tentative de l'ego pour utiliser la complexité du monde pour cacher l'origine de la seule 
erreur est écrite de façon spectaculaire dans le passage suivant du Texte : 

 
4. 1Toi qui crois que Dieu est peur, tu n'as fait qu'une substitution. 2Elle a 

pris de nombreuses formes, parce que c'était la substitution de l'illusion à la 
vérité ; de la fragmentation à l'entièreté. 3Elle s'est tellement fractionnée, 
subdivisée et redivisée, maintes et maintes fois, qu'il est maintenant presque 
impossible de percevoir qu'elle a jadis été une, et qu'elle est encore ce qu'elle était. 
4Cette seule erreur, qui porta la vérité à l'illusion, l'infini au temps et la vie à la 
mort, c'est tout ce que tu as jamais fait. 5Ton monde tout entier repose sur elle. 
6Tout ce que tu vois la reflète et chaque relation particulière que tu as jamais faite 
en fait partie. 

5. 1Tu es peut-être surpris d'entendre à quel point la réalité est différente de 
ce que tu vois. 2Tu ne te rends pas compte de l'immensité de cette seule erreur. 
3Elle était si vaste et si complètement incroyable qu'un monde d'une irréalité totale 
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devait en émerger. 4Quoi d'autre pouvait-il en sortir ? 5Ses aspects fragmentés sont 
déjà assez apeurants, quand tu commences à les regarder. 6Mais rien de ce que tu 
as vu n'a pu te faire même entrevoir l'énormité de l'erreur originelle, qui a semblé 
te chasser hors du Ciel et faire éclater la connaissance en d'in-siginifiants petits 
morceaux de perceptions disjointes, tout en te forçant à faire encore de nouvelles 
substitutions. 

6. 1Ce fut la première projection de l'erreur vers l'extérieur. 2Le monde 
surgit pour la cacher et devint l'écran, dressé entre toi et la vérité, sur lequel elle 
fut projetée T-18.I.41-62. 
 
La caractéristique de ce rêve nouvellement émergent de mal-création c'est que la vérité est 

relative et sujette à différentes interprétations. C'était la célèbre position prise par les sophistes grecs 
qui sont entrés dans l'histoire par le biais des Dialogues de Platon où leur arrogance est exposée et 
contrée par les démonstrations répétées de leur ignorance par Socrate, et son enseignement que la 
vérité est absolue et non soumise à ce que les sophistes voudraient qu'elle soit. Cet argument se 
poursuit aujourd'hui, et les étudiants d'Un cours en miracles familiers avec la section Les lois du 
chaos, se souviendront de cet important énoncé de la première loi de l'ego qui est en partie basée 
sur l'argument d'origine sophiste : 

 
1La première loi chaotique est que la vérité est différente pour chacun. 

2Comme tous ces principes, celui-là maintient que chacun est séparé et possède un 
ensemble de pensées différent qui le distingue des autres. 3Ce principe se développe 
à partir de la croyance qu'il y a une hiérarchie d'illusions : certaines ont plus de 
valeur et sont donc vraies. 4Chacun établit cela pour lui-même et le rend vrai par 
son attaque contre ce qu'un autre estime. 5Et cela est justifié parce que les valeurs 
diffèrent et ceux qui les détiennent semblent être différents et donc ennemis T-
23.II.21-5. 
 
Des différences dans l'interprétation d'Un cours en miracles deviennent ainsi le cri de 

ralliement de ceux qui sont acharnés à prouver la réalité de leur séparation perçue de Dieu et de 
certains membres de la Filialité. 

 
 

La peur de la vérité 
 
Le livre d'exercices dit que Rien de ce que croit le monde n'est vrai L-I.139.71, parce que le 

monde était censé être un lieu où Dieu ne pouvait pas entrer et où Son Fils pouvait être à part 
de Lui L-II.3.24. Il en résulte alors que lorsque la vérité se présente elle-même à nous dans le rêve, 
comme c'est par exemple le cas avec Un cours en miracles, l'esprit d'ego doit inévitablement la 
déformer et la changer, puisque l'ego est la pensée qu'il peut changer la vérité de la création de Dieu 
en quelque chose d'autre. Et il est donc également inévitable que nous ne connaissions pas qui nous 
sommes en tant que Christ, unique Fils de Dieu, parce que le rêve que nous appelons le monde de 
séparation et des différences a été fait par nous pour être un endroit où nos véritables Demeure et 
Identité seraient oubliées. Par conséquent, aussi longtemps que nous croyons que nous sommes ici, 
nous serons toujours incertains de qui nous et nos frères sommes vraiment. Et donc Jésus dit du 
monde : C'est un lieu dont le but est d'être une demeure où ceux qui proclament ne pas se 
connaître peuvent venir demander ce que c'est qu'ils sont L-I.139.72. La conclusion du plan de 
l'ego c'est que tous ceux qui vient en ce monde y entrent comme amnésiques, ayant tiré le voile de 
l'oubli sur leurs esprits pour couvrir leur véritable Identité, l'ayant substituée à une parodie de leur 
vrai Soi. 
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L'explication à notre refus catégorique d'accepter la vérité pour vraie, repose par conséquent 
dans l'investissement que nous avons dans nos identités individuelles. L'ego nous dit que sans cela – 
notre particularité – nous disparaîtrions dans l'oubli de Dieu. Car accepter notre réalité comme une 
partie du Christ unifié, c'est accepter le principe de l'Expiation disant que l'impossible ne s'est 
jamais produit. Par conséquent l'ego – la croyance en la réalité d'un soi séparé et différencié – 
n'existe pas. Dans la mesure où l'on croit en ce faux soi – et tous ceux qui viennent dans ce monde 
croient en lui – dans cette mesure, les enseignements du Cours en vue du défaire de la particularité 
seront expérimentés comme menaçants et générateurs de peurs. Jésus utilise les circonstances de 
son propre meurtre comme un exemple de la peur de la vérité de l'ego : 

 
5Beaucoup ont pensé que je les attaquais, même s'il était apparent que je ne 

le faisais pas. 6Un apprenant insane apprend d'étranges leçons. 7Ce que tu dois 
reconnaître, c'est qu'en ne partageant pas un système de pensée, tu l'affaiblis. 8Par 
conséquent, ceux qui y croient perçoivent cela comme une attaque dirigée contre 
eux. 9C'est que chacun s'identifie avec son système de pensée, et chaque système de 
pensée est centré sur ce que tu crois être T-6.V-B.15-9. 

 
Il devrait logiquement en résulter que l'investissement dans la préservation de notre 

particularité devrait inévitablement conduire un étudiant d'Un cours en miracles à avoir peur de ce 
qu'il enseigne vraiment. Un monde de dualité, de différenciation, de particularité et d'identité 
individuelle ne peut pas être longtemps maintenu en présence d'enseignements qui reflètent la 
parfaite Unité de Dieu et du Christ, et qui conduit l'étudiant à un état d'unité. Par conséquent, tandis 
que les étudiants lisent le Cours à travers les yeux de la particularité, leurs esprits faux les mettent 
en garde de faire attention à la vérité qui menace leur existence. Le processus peut être décrit 
comme suit : 1°) Ayant choisi l'ego comme enseignant, un message provient de l'esprit faux au 
cerveau demandant de ne pas voir ce qui est écrit ; 2°) Nous sommes alors chargés de nier la 
simplicité, la clarté et le caractère direct du Cours ; et 3°) Nous sommes conduits à y substituer la 
complexité, la confusion et des divergences par rapport au message du Cours. En s'appuyant sur la 
fameuse déclaration de Shakespeare dans "Le marchand de Venise" à propos du diable citant 
l'Écriture à son avantage, Jésus affirme dans le Cours : 

 
3Rien de ce que l'ego perçoit n'est interprété correctement. 4Non seulement 

l'ego cite-t-il l'Écriture pour ses propres fins mais il interprète l'Écriture pour 
qu'elle lui serve de témoin T-5.VI.43-4. 

 
2L'ego, sous ce qu'il considère comme une menace, est prompt à citer la 

vérité pour sauver ses mensonges. 4Or il doit manquer de comprendre la vérité 
qu'il utilise ainsi. 4Mais tu peux apprendre à voir ces sottes applications et nier la 
signification qu'elles semblent avoir L-I.196.22-4. 

 
Nous pouvons ainsi voir que l'ego, n'étant pas fou, se rend compte qu'il est préférable de se 

"joindre" à la vérité plutôt que de s'y opposer. Il conduit les étudiantsinconscients à penser qu'ils 
seraient mieux servis enapportant la vérité à l'illusion pour l'interprétation, plutôt que, comme le 
Cours le conseille à plusieurs reprises, de porter leurs illusions à la vérité. La forme que cela prend, 
c'est que ces étudiants inversent en fait le sens de ses paroles de façon à lire ce qu'ils aimeraient 
qu'elles disent plutôt que ce que les mots disent en vérité. Et tout cela se passe sans que les étudiants 
soient conscients du caractère insidieux de leurs ego. 

Jésus aborde cette dynamique de l'ego en plusieurs endroits du Cours, comme s'il voulait 
expliquer pourquoi les étudiants choisiraient d'obscurcir, de déformer ou de changer la simplicité de 
ses enseignements. Et manifestement ce n'était pas simplement à la résistance d'Helen que Jésus 
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s''adressait dans ces passages, mais à tous ceux qui choisissent d'être tentés à ce point. Commençons 
par un passage qui était spécialement destiné à aider Helen à défaire les tentatives de son ego pour 
obscurcir les simples vérités que le Cours enseigne : 

 
1Ce cours est parfaitement clair. 2Si tu ne le vois pas clairement, c'est parce 

que ton interprétation va à son encontre ; par conséquent, tu ne le crois pas… 6Je 
te conduis vers un nouveau type d'expérience que tu seras de moins en moins 
désireux de nier. 7Apprendre du Christ est facile, car percevoir avec Lui 
n'implique aucun effort. 8Ses perceptions sont ce dont tu es naturellement 
conscient, et ce sont seulement les distorsions que tu introduis qui te fatiguent. 
9Laisse le Christ en toi interpréter pour toi, et n'essaie pas de limiter ce que tu vois 
par de petites croyances étroites qui sont indignes du Fils de Dieu T-11.VI.31-2, 6-9. 

 
Et pourtant, ce sont ces  petites croyances de particularité qui très souvent conduisent des 

étudiants d'Un cours en miracles à interpréter son message à partir de leurs esprits faux, en 
attendant de croire autrement. Ils ne sont pas conscients qu'ils ont un investissement inconscient à 
corriger Jésus, en prouvant qu'il a tort alors qu'eux ont raison, en continuant à maintenir qu'ils ne 
sont pas tels que Dieu les a créés, et qu'en fait ils savent mieux que Lui qui ils sont vraiment. À tous 
ces gens apeurés qui voudraient chercher à substituer leur petitesse à la magnitude du Christ, Jésus  
conseille, dans cette convergence de deux passages du Cours : 

 
7Ne demande pas à la propre petite force de quelqu'un – les ailes minuscules 

d'un moineau – comment avec une puissance considérable, l'aigle prend son essor 
T-20.IV.7 ; M-4.I.21-2. 

 
Le fait que l'ego déforme Un cours en miracles est repris à nouveau, plusieurs chapitres plus 

tard, quand Jésus souligne, une fois de plus, que sans l'implication de l'ego son Cours serait 
facilement compréhensible : 

 
3Étant si simple et si direct, il n'y a rien dans ce cours qui ne soit cohérent. 

4Les apparentes incohérences, ou les parties que tu trouves plus difficiles que 
d'autres, indiquent simplement les zones où il y a encore divergence entre les 
moyens et la fin… 7Ce cours n'exige presque rien de toi. 8Il est impossible d'en 
imaginer un qui demande si peu, ou puisse offrir davantage T-20.VII.13-4, 7-8. 

 
Nier notre attachement à la particularité, et par conséquent notre besoin d'altérer la vérité 

claire, simple et directe du Cours, découle inexorablement de notre choix de l'étudier à travers les 
lentilles de l'esprit faux. C'est une situation inévitable une fois que l'on est dans le rêve que nous 
appelons le monde, et ce n'est certainement pas un péché, mais ce n'est pas non plus inattendu. 
Toutefois, c'est une erreur de ne pas nous rendre compte de ces dynamiques de particularité et de ne 
pas les apporter à Jésus, afin que nous puissions, joints à lui, les regarder sans jugement et sans 
culpabilité, en dissipant ainsi leur apparente obscurité. Sans l'aide de Jésus, nous resterions 
inconscients des mensonges de l'ego ; et par conséquent nous continuerions indéfiniment sous la 
protection du déni, uniquement pour nous diriger vers plus de déformations et de mésinterprétations 
du Cours par le biais de la dynamique de la projection :  tout cela étant douloureusement 
réminiscent de ce qui a été fait au départ avec le message de Jésus d'il y a deux mille ans. 

Dans la section qui suit immédiatement Les lois du chaos, Jésus discute plus particulièrement 
de l'esprit faux de l'ego qui tente de porter atteinte à l'intégrité de la vérité en rationalisant les 
pensées d'attaque avec une carapace remplie de sourires dont l'objectif est de cacher le don du 
meurtre qui se trouve en dessous : un autre exemple de l'effort incessant de l'ego pour apporter la 
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vérité dans l'illusion afin que nous pensions qu'elles sont identiques. Ceci, bien sûr, reflète l'erreur 
originelle d'assimiler l'ego soi avec Dieu. Ainsi, il écrit : 

 
1Ce cours est facile justement parce qu'il ne fait pas de compromis. 2Or il 

semble difficile à ceux qui croient encore que le compromis est possible. 3Ils ne 
voient pas que, s'il l'est, le salut est l'attaque T-23.III.41-3. 

 
Il n'y a pas de compromis possible avec la simple vérité, et les trois passages suivants sont des 

rappels encore plus ciblés de Jésus à ses étudiants qui sont véritablement terrifiés par son Cours, et 
qui sont donc peu enthousiastes pour "payer le prix" d'avoir à abandonner leur particularité. Dans 
leur insanité ils voudraient choisir la "liberté" de leur caractère individuel et leur sentiment d'auto 
importance plutôt que l'"emprisonnement" de la vérité dont le seul objectif est de les rendre libre : 

 
1Nous avons dit maintes fois comme il t'est peu demandé pour apprendre ce 

cours… Étant vrai, il est si simple qu'il ne peut manquer d'être compris 
complètement. 4Rejeté, si, mais pas ambigu. 5Si tu choisis maintenant de le rejeter, 
ce ne sera pas parce qu'il est obscur mais plutôt parce que ce petit coût, à ton 
jugement, semblait trop à payer pour la paix T-21.II.11, 3-5. 

 
1Ce cours a établi de façon explicite que son but pour toi est le bonheur et la 

paix. 2Or tu en as peur. 3Il t'a été dit maintes et maintes fois qu'il te rendra libre, 
or tu réagis parfois comme s'il essayait de t'emprisonner. 4Tu le rejettes souvent 
plus volontiers que tu ne rejettes le système de pensée de l'ego. 5Dans une certaine 
mesure, donc, tu dois croire qu'en n'apprenant pas le cours, tu te protèges. 6Et tu 
ne te rends pas compte que seule ta non-culpabilité peut te protéger T-13.II.71-6. 

 
1Les yeux s'habituent aux ténèbres, et la lumière d'un jour brillant semble 

douloureuse pour des yeux longtemps accoutumés aux vagues effets perçus au 
crépuscule. 2Et ils se détournent de la lumière du soleil et de la clarté qu'elle 
apporte à ce qu'ils regardent. 3Le vague semble mieux ; plus facile à voir et mieux 
reconnu. 4En quelque sorte, le flou et plus obscur semble plus facile à regarder, 
moins douloureux pour les yeux que ce qui est entièrement clair et non ambigu. 
5Or ce n'est pas à cela que les yeux servent, et qui peut dire qu'il préfère les 
ténèbres tout en maintenant qu'il veut voir ? T-25.VI.21-5. 

 
Et étant donné cet énorme besoin de l'ego pour changer Un cours en miracles pour se protéger 

lui-même, il va de soi qu'il serait impossible pour un étudiant d'apprendre le Cours aussi longtemps 
que l'identification à l'ego est maintenue un tant soit peu. Par conséquent nous pouvons comprendre 
que la fuitedans différentes interprétations est réellement une fuite des enseignements clairs et 
simples du Cours. Comme le dit Jésus : 

 
2La complexité est de l'ego et n'est rien de plus qu'une tentative de l'ego pour 

obscurcir l'évidence T-15.IV.62. 

 
1Toi qui n'as pas encore porté toutes les ténèbres que tu t'es enseignées à la 

lumière en toi, tu ne peux guère juger de la vérité et de la valeur de ce cours T-
14.XI.41italiques ajoutés. 

 
3Il est impossible d'apprendre quoi que ce soit avec constance dans un état de 

panique. 4Si le but de ce cours est de t'aider à te souvenir de ce que tu es, et si tu 
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crois que ce que tu es est apeurant, alors il doit suivre que tu n'apprendras pas ce 
cours. 5Or la raison de ce cours est que tu ne connais pas ce que tu es T-9.I.23-5. 

 
Dans ce récit – tiré de la section La traitrise de la particularité – à propos de l'apparent 

pouvoir de la particularité pour noyer la Voix pour la vérité, Jésus souligne l'importance du défaire 
de notre identification aux mensonges de l'ego : 

 
1Tu n'es pas particulier. 2Si tu penses l'être, et voudrais défendre ta 

particularité contre la vérité de ce que tu es réellement, comment peux-tu 
connaître la vérité ? 3Quelle réponse que donne le Saint-Esprit peut t'atteindre, 
quand c'est ta particularité que tu écoutes, et qui demande et répond ? 4Sa 
minuscule réponse, muette dans la mélodie qui court éternellement de Dieu vers toi 
en hommage aimant à ce que tu es, est tout ce que tu écoutes. 5Et cet ample chant 
d'honneur et d'amour pour ce que tu es semble silencieux et inentendu devant sa 
"puissance". 6Tu tends l'oreille pour entendre sa voix muette, et pourtant l'Appel 
de Dieu Lui-même est muet pour toi T-24.II.41-6italiques ajoutés. 

 
 
 

Humilité et arrogance 
 

Puisque certainement le système de pensée d'Un cours en miracles est difficile à comprendre 
au premier abord, du fait qu'il sape totalement le système de pensée de l'ego, les étudiants ont 
besoin de cultiver une attitude d'humilité en se rendant compte que la solution au problème de la 
compréhension erronée ne vient pas de "différentes interprétations" de ses enseignements, mais 
plutôt de la reconnaissance de la peur de perdre notre particularité en présence de la vérité. 
L'humilité accepterait le fait que l'ego de quelqu'un attaquerait inévitablement le Cours en 
s'efforçant de le modifier ; l'arrogance nierait une telle attaque avec une panoplie de rationalisations 
et d'interprétations qui compliquent tout bonnement les choses encore davantage. 

Pour aider au développement à cette attitude d'humilité, les étudiants feraient bien de garder à 
l'esprit les mots qu'Helen, un matin au réveil, s'est entendue prononcer : "Ne sous-estime jamais la 
puissance du déni". Jésus, plus tard,  a "emprunté" cette idée pour le Cours dans lequel, en plusieurs 
endroits, il met en garde ses étudiants contre la sous-estimation de la puissance de l'ego : l'intensité 
de sa propension à la vengeance, l'étendue de sa folie, et notre besoin d'être vigilants contre elles T-
5.V.211 ; T-7.III.35 ; T-11.V.161 ; T-11.VI.51 ; T-14.I.26 ; T-16.VII.31. 

Du fait de cette grande tentation de sous-estimer le puissance de l'identification à l'ego, Jésus 
s'adresse à ses étudiants comme s'ils étaient des enfants qui ont besoin d'être instruits par un frère 
aîné et plus sage à propos de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Les enfants croient comprendre 
alors que ce n'est pas le cas, et ainsi Jésus nous avertit : 

 
1De tous les messages que tu as reçus sans les comprendre, seul ce cours est 

accessible à ta compréhension et peut être compris. 2C'est ton langage. 3Si tu ne le 
comprends pas encore, c'est seulement parce que toute ta communication est 
comme celle d'un bébé T-22.I.61-3 seconds italiques ajoutés. 

 
Plutôt que d'insister obstinément pour dire qu'ils savent ce qui est juste et pour dire qu'ils ont 

la sagesse voulue pour juger de la différence entre vérité et illusion, les étudiants d'Un cours en 

miracles feraient bien d'approcher ses enseignements avec humilité, de s'émerveiller, et d'avoir un 
désir sincère d'apprendre de lui ce qu'il dit, plutôt que de chercher à l'enseigner (y compris aux 
autres). En se rappelant que Jésus considère ses étudiants comme des enfants qui ne peuvent pas 
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discerner vérité et illusion puisque leurs yeux sont obscurcis par la particularité qui est protégée par 
le déni et la projection, on ferait bien d'accepter joyeusement et humblement la main aimante que 
Jésus tend comme un doux guide pour le voyage vers la maison. Notre capacité à nous détourner de  
la particularité et à apprendre le curriculum se tient encore dans le futur, et attend notre croissance 
vers la maturité spirituelle et notre abandon des peurs de l'enfance qui nous enracinent dans le 
passé : 

 
1Ce cours ne fait aucune tentative pour enseigner ce qui ne peut pas 

s'apprendre facilement. 2Sa portée ne dépasse pas la tienne, sauf pour dire que ce 
qui est à toi viendra à toi lorsque tu seras prêt T-24.VII.81-2. 

 
Nous invitons donc tous les étudiants à se rendre compte que ce Cours est un curriculum 

spirituel très difficile, précisément à cause de sa simplicité, de sa clarté et de son opposition 
diamétrale au système de pensée de l'ego. Et donc nous disons pour finir : respectez votre peur d'Un 

cours en miracles comme une menace directe à votre particularité, et ne niez pas les illusions que 
vous avez faites et que vous chérissez à titre de substituts à la vérité resplendissante de Dieu. Si 
vraiment Un cours en miracles est votre chemin spirituel, alors laissez-le vous conduire, en cédant 
le pas et en laissant la simplicité, la clarté et l'authenticité des propres paroles de Jésus vous guider. 
Alors seulement il pourra vraiment vous aider à oublier la haine de la particularité que vous avez 
rendue réelle, et vous rappellera enfin la simplicité de l'amour qui a patiemment attendu que vous 
vous souveniez de lui.  
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Appendice 
 
 

MISE EN MAJUSCULES DANS UN COURS EN MIRACLES*1 
 

Kenneth Wapnick, Ph. D. 
 

 

La mise en majuscules dans Un cours en miracles a été une source d'étonnement moqueur de 
la part de beaucoup d'étudiants. Parfois elle semble avoir été faite de façon capricieuse, et ses 
incohérences apparentes considérées plus comme une entrave qu'une aide lorsque des étudiants ont 
lutté pour déchiffrer le sens des phrases. Pourtant, pour paraphraser la célèbre phrase d'Hamlet il y a 
eu une méthode dans cette apparente folie. Puisque la sensibilisation à la mise en majuscules dans le 
Cours fera automatiquement partie de l'utilisation de cette Concordance par tout étudiant, une 
explication complète des principes de mise en majuscules utilisés dans Un cours en miracles est 
présentée ici maintenant, apparaissant pour la première fois sous forme imprimée. 

Nous commençons par une discussion sur la philosophie de la mise en majuscules d'Helen 
Schucman, scribe du Cours, comme cela a été décrit dans le livre sur Helen et son écriture d'Un 

cours en miracles : Absence de fécilité : l'histoire d'Helen Schucman et son écriture d'UN COURS EN 

MIRACLES. Il faudrait d'abord noter qu'à part le petit nombre d'exceptions discutées ci-après, la mise 
en majuscules n'a pas été dictée par Jésus. Il revenait ainsi à Helen de déterminer comment les mots 
devraient être mis en majuscules. 

 
On peut voir une "évolution" dans le style d'Helen si l'on trace le Cours à partir de 

sa dictée originale dans les carnets de notes, par l'intermédiaire de la première frappe de 
Bill [William Thetford, ami proche et collègue d'Helen] à la machine à écrire et des re-
dactylos ultérieures d'Helen. Le processus a culminé par le sentiment qu'avait Helen que 
chaque mot associé à Dieu même de très loin (une légère, mais seulement légère, 
exagération de ma [Kenneth Wapnick] part), devait être mis en majuscules, y compris 
les pronoms et les pronoms relatifs. Je devrais mentionner que tandis que Jésus avait 
laissé à Helen dans ce domaine, une fois encore, toute liberté pour faire comme elle le 
souhaitait, il a fait quelques exceptions. Selon ses instructions spécifiques, tous les 
pronoms qui se rapportaient à lui devaient être en minuscules (dans le premier 
manuscrit, Helen les avait toujours mis en majuscules), pour refléter son unité avec 
nous. Jésus a demandé à Helen de toujours mettre en majuscules l'expression "Fils de 
Dieu", pour souligner l'inclusion de nous tous en tant que partie de l'unique Fils de 
Dieu, contrairement à l'exclusion, dans la tradition chrétienne, de tous à l'exception de 
Jésus de la Filialité particulière de Dieu. Toutefois, les pronoms référant au Fils 
devaient être en minuscules, pour souligner notre état séparé. Il y aurait évidemment 
une exception lorsque "Fils de Dieu" se réfère à notre véritable Identité en tant que 
Christ : auquel cas les pronoms doivent être mis en majuscules. Jésus a également 
demandé à Helen de mettre en majuscules tous les pronoms se référant à la Trinité – 
Dieu, le Christ et le Saint-Esprit – sinon le lecteur ne peut pas toujours nécessairement 
savoir de qui (ou de Qui) parle le référent. 

 
Dans le manuscrit dont Helen et moi procédions aux corrections, la mise en 

                                                 
1 Tiré de la Concordance d'UN COURS EN MIRACLES(Fondation pour la paix intérieure, Viking-Penguin, 1996), pp. 

viii-ix. 
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majuscules était tout à fait incohérente. Alors que j'ai essayé à l'origine de l'écarter de ce 
que je croyais être un accent stylistique excessif pour souligner la divinité de Dieu, j'ai 
vite abandonné cette entreprise infructueuse et j'ai fini par dire à Helen que je mettrais 
en majuscules les mots du Cours quelle que soit la façon dont elle choisirait qu'ils  
soient écrits, mais que la mise en majuscules devrait être cohérente. Manifestement cela 
a fait appel à son sens de la logique, et alors nous avons mis par écrit les règles de mise 
en majuscules, et avons fait de notre mieux pour nous y tenir (pp. 315-316). 

 
 

RÈGLES DE MISE EN MAJUSCULES 
 

Trinité 
Les noms des trois Membres de la Trinité – Dieu, le Christ et le Saint-Esprit – son 

toujours mis en majuscules, tout comme leurs pronoms. 
 

Dieu 
Les noms relatifs à Dieu – Esprit, Coeur, Volonté, Bras Éternels, Sainteté, Présence, etc. 

sont mis en majuscules, mais les pronoms correspondants ne sont pas mis en majuscules, à 
moins que ces noms ne soient utilisés comme synonymes de Dieu. Certains mots sont mis en 
majuscules quand ils sont utilisés comme synonymes de Dieu, mais ne sont pas mis en 
majuscules quand ils sont utilisés de façon plus générale, même si manifestement ils sont 
reliés à Dieu. Des exemples de ce principe seraient Vérité, Vie, Lumière et Innocence. 

 
Christ 

Les synonymes de Christ sont mis en majuscules – par exemple : Effet, Identité et Soi. 
Toutefois, à l'exception d'Amour, les mots associés à Christ ne sont pas mis en majuscules, 
comme, par exemple, face, yeux, mains et vision. 

 
Jésus 

La première personne (c'est à dire le "je") utilisé dans Un cours en miracles" est Jésus. 
Les mots qui lui sont associés ne sont pas mis en majuscules, par exemple : tous les pronoms, 
frère, homme. 

 
Exceptions 

Quand une lettre majuscule est nécessaire à la clarté et l'accentuation, on trouve des 
exceptions à ces principes. Par exemple : 

 
Ce : bien qu'un pronom démonstratif n'est pas mis en majuscules, cela est permis 

lorsqu'il se réfère particulièrement au Christ, comme dans T-31.V.179. 
 
Lui-même : Les pronoms pour Volonté ne sont pas mis en majuscules. Cependant,  

Elle-même se rapportant à Volonté est mis en majuscules pour clarifier, afin que les 
lecteurs puissent le distinguer des autres eux-mêmes dans la même phrase L-II.253.22. 
 

Pronoms 
Les pronoms composés comme à la fois, soit, ils ou ceux sont mis en majuscules 

lorsque l'un ou les deux sujets fait partie de la Trinité. Une exception à cette règle a lieu quand 
l'un des deux sujet se réfère à l'ego comme dans T-24.II.52.  
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