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PRÉFACE À LA SECONDE ÉDITION 
 

Ce livre a d'abord été publié en 1978 sous forme de brochure, mais ayant dépassé plusieurs 
réimpressions, c'est le moment, semble-t-il, de lui donner un nouveau visage. Nous sortons 
donc cette seconde édition, récemment typographiée sous forme de livre et, incluse dans cette 
nouvelle présentation, cette nouvelle introduction. 

"Psychologie chrétienne dans Un cours en miracles" est le premier livre que j'ai publié sur 
Un cours en miracles,1 et, plus qu'aucun autre de mes travaux, il est destiné à une audience 
particulière. Plus encore, comme cela a été indiqué dans les termes mêmes de l'introduction 
initiale de la brochure : 

 
Cet article a été écrit pour un lectorat spécifique : ceux qui ont accepté Jésus comme modèle et 

les évangiles comme guide, et qui, en même temps, présentent de l'intérêt pour Un cours en 
miracles. 

 
Dans la préface à mon livre L'amour ne condamne pas,2 publié en 1989, j'ai résumé encore 

plus complètement les circonstances de l'écriture de la brochure, et je la cite ici maintenant : 
 
Une grande partie de mes travaux — thérapie et conférences — dans les années qui ont suivi 

immédiatement mon introduction au Cours [en 1973] ont été centrés sur les catholiques romains à 
New York et autour de New York. Ils comprenaient des prêtres, des membres des ordres religieux, 
des laïcs et des communautés religieuses. J'avais déjà développé un intérêt pour la pensée 
chrétienne et les Écritures, mais mon travail dans l'archidiocèse de New York rendait impératif le 
fait que je devienne plus familier avec l'histoire et la théologie du christianisme, sans parler du 
Nouveau Testament et de l'interface entre eux et Un cours en miracles. Je reconnaissais qu'une telle 
étude m'aiderait à franchir le fossé entre la pensée chrétienne orthodoxe et le Cours, pour ceux qui 
en viendraient au Cours à partir de cette tradition. Comme le Cours l'affirme : 

 
Il 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'enseignement. Tu as 
besoin d'utiliser les symboles du monde pour un temps. Mais ne te laisse pas aussi tromper par 
eux… 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 L-I.184.91-3, 5). 
 

Et le manuel pour enseignants : 
 
Si tu veux être entendu de ceux qui souffrent, tu dois parler leur langue (M-26.43). 
 

C'est durant cette période que j'ai écrit "Psychologie chrétienne dans Un cours en miracles." Cette 
brochure avait pour objectif de se présenter comme un tel pont en discutant des nombreuses 
similarités entre les deux enseignements. Toutefois elle n'avait pas la prétention de faire une  
 

 

                                                 
1 Éditions Octave, Montréal, janvier 2010. 
2 Love Does Not Condemn, 1989. 
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Préface 
 

comparaison exhaustive ou de les mettre toutes deux en contraste. (L'amour ne condamne pas, pp. 
12f). 

 
Helen Schucman, scribe d'Un cours en miracles, et moi, nous parlions souvent ensemble 

des problèmes qui se présentaient aux chrétiens traditionnels qui étudiaient le Cours. Helen 
connaissait beaucoup des catholiques que je rencontrais et elle était amie avec quelques uns 
d'entre eux. Nous reconnaissions tous deux l'énorme changement de pensée requis si ces 
chrétiens sincères voulaient persister à s'intéresser au Cours, pour ne pas dire les perturbations 
personnelles qui s'ensuivraient lorsque ces étudiants en viendraient à réaliser ce que ces livres 
"hérétiques" disaient vraiment, et leurs implications dans leur système de croyances personnel 
et dans leur théologie. 

Nous convenions tous deux qu'un pont tel que celui que cette brochure fournirait était 
nécessaire pour aider à la facilitation d'une telle transition, et Helen m'a aidé dans la 
correction de la brochure après son écriture. À propos, mettre un titre à la brochure a posé un 
problème pendant un certain temps. Mais finalement Helen et moi en sommes venus au titre 
actuel : dans sa simplicité il semblait être ce qui était la façon la plus qualifiée pour 
caractériser la brochure. Puisqu'Un cours en miracles intègre sa psychologie sophistiquée des 
dynamiques de l'ego au cadre traditionnel chrétien (quoique présentant, comme je l'ai 
mentionné auparavant, une théologie totalement différente), le titre de la brochure — 
"Psychologie chrétienne dans Un cours en miracles — semblait plus qu'approprié. 

En parcourant les quelques lignes des passages du Cours cités ci-dessus, il nous était clair 
que pour jouer le rôle d'un tel pont la brochure devrait utiliser un langage qui serait familier à 
ces étudiants. C'était comparable à l'usage du langage biblique par Jésus dans sa présentation 
du système de pensée radicalement différent du Cours franchissant le fossé, pour ainsi dire, 
entre les enseignements traditionnels bibliques chrétiens déformés et les corrections de ces 
déformations trouvées dans Un cours en miracles. 

C'était pour assurer cette transition entre le christianisme biblique et les prémisses non-
bibliques du Cours que la brochure, comme je l'ai déjà indiqué, ne discutait pas des véritables 
différences entre ces systèmes de pensée qui s'excluent mutuellement. Mon travail ultérieur, 
plus particulièrement le livre déjà mentionné L'amour ne condamne pas : le monde, la chair 
et le mal selon le platonisme, le christianisme, le gnosticisme et UN COURS EN MIRACLES traite 
de cette question en 1) se concentrant sur la métaphysique du Cours qui traite de la nature 
illusoire du monde physique, 2) mettant en opposition le Dieu biblique de particularité, tout à 
fait impliqué dans les péchés de Ses enfants et dans leur monde et le Créateur non dualiste du 
Cours qui ne connaît même pas leurs illusions, 3) soulignant l'inhérente similitude entre Jésus 
et la Filialité et, finalement 4) présentant la vision du Cours sur la nature non sacrificielle et 
sans souffrance de la crucifixion de Jésus. Toutes ces questions tombent au-delà de la 
présentation de cette brochure essentiellement introductive, et j'ai choisi de ne pas modifier ni 
de développer ce qu'elle était au départ. Beethoven, après tout, n'a pas ré-écrit ses premières 
symphonies à la lumière de ses œuvres ultérieures. Toutefois je souhaite faire ici quelques 
commentaires puisque le livre a atteint maintenant une audience plus large que celle prévue à 
l'origine. 
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PRÉFACE 

 
En conservant le langage biblique, sans parler de l'expérience des gens, je me réfère dans le 

livre au plan du Saint-Esprit, au fait que Jésus ou Lui nous envoie au gens, et au fait que nous 
Lui demandions de l'aide. Ce langage devrait aussi être familier aux étudiants d'Un cours en 
miracles où il est souvent utilisé. En réalité le Saint-Esprit (ou Jésus) n'interviennent pas dans 
le monde illusoire, puisque cela Les rendrait aussi insanes que nous le sommes. Croire en Son 
intervention dans le monde reflète le souhait la plupart du temps inconscient que le Saint-
Esprit soit illusionné par la stratégie de l'ego consistant à utiliser le monde et ses 
préoccupations physiques pour nous distraire du véritable problème (notre croyance en la 
réalité de la culpabilité) et de sa réponse (le miracle ou le pardon), ces deux aspects étant 
présents dans nos esprits. 

Toutefois, puisque notre expérience est telle que nous sommes vraiment une partie de ce 
monde physique, comme nous croyons également que c'est le cas de Dieu (voir, par exemple, 
cette phrase importante : "Tu ne peux même pas penser à Dieu sans un corps ou sans une 
forme quelconque que tu penses reconnaître" [T-18.VIII.17],3 ce ne serait pas aidant ni 
pratique de la part de Jésus de nous imposer un niveau d'explication au-delà de notre capacité 
à comprendre. Comme il l'affirme dans le livre d'exercice : "Car qui peut comprendre une 
langue bien au-delà de sa simple portée ?" (L-I.192.22]. Et ainsi, une fois encore, pour être 
utilisé comme pont, le langage de notre expérience a été souvent utilisé dans le livre. 

Toutefois, ceci dit, c'est extrêmement important de ne pas confondre la forme de nos aides 
à l'enseignement avec leur contenu sous-jacent. Autrement l'apprentissage ne se ferait pas et 
nous demeurerions à jamais au niveau le plus bas dans notre voyage consistant à grimper sur 
les barreaux de l'échelle spirituelle. Et ainsi, en même temps qu'il nous est dit que le Saint-
Esprit fait des choses pour nous dans le monde, nous avons réellement besoin d'être guéris du 
système de pensée de base de l'ego qui nous dit qu'ici il n'y a pas de Saint-Esprit et que, même 
s'il était là, Il ne serait certainement pas une Présence amicale qui nous soulagerait et nous 
guiderait. Donc, ce ne sont pas les mots (la forme) qui sont le véritable enseignement, mais 
leur sens (le contenu) sous-jacent. Le but de Jésus quand il utilise ce langage c'est de nous 
aider à défaire les pensées de l'ego selon lesquelles un Dieu colérique et vengeur nous punira 
pour nos péchés. Nous lisons, par exemple, cette description du rêve de meurtre insane de 
l'ego : 

 
Qui usurpe la place de Dieu et la prend pour lui-même a maintenant un "ennemi" mortel. Et il 

doit se tenir seul dans sa protection et se faire un bouclier pour rester à l'abri d'une furie qui ne peut 
jamais être apaisée et d'une vengeance qui ne peut jamais être satisfaite… Et maintenant il n'y a pas 
d'espoir. Sauf de tuer…Un père en colère poursuit son fils coupable. Tue ou sois tué… La tache de 
sang ne peut jamais être enlevée, et quiconque porte cette tache sur lui doit trouver la mort (M-
17.58-9, 77-8, 10-11, 13). 

 
Une fois que la croyance que Dieu (ou le Saint-Esprit ou Jésus) est notre ennemi est 

corrigée, nous sommes capables de progresser en faisant les prochains pas de notre voyage.  
                                                 
3 Voir la fin de la préface pour une explication de cette forme de notation. 
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Cela inclut la reconnaissance accrue, tandis que nous approchons de la fin du voyage, de la 
réalité essentiellement abstraite du Saint-Esprit et de la présence de Jésus dans nos esprits 
divisés. Ce qui est en cause ici, c'est l'aspect crucial d'avoir à procéder lentement et avec 
patience tout au long de notre voie spirituelle, en minimisant l'inévitable peur de laisser 
finalement disparaître notre identité individuelle. Comme nous rassure doucement le Cours : 

 
Rien de plus effrayant qu'un rêve futile a terrifié le Fils de Dieu et lui a fait penser qu'il avait 

perdu son innocence, nié son Père et fait la guerre contre lui-même. Le rêve est si effrayant, il 
semble si réel, qu'il 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. Dieu 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.133-

5). 

 
Donc nous ne progressons pas directement des cauchemars illusoires de l'ego à la réalité, 

mais nous passons d'abord par les rêves illusoires de pardon avec Jésus pour guide. Ceux-ci 
défont les interférences de l'ego et permettent alors à l'Amour de Dieu de revenir à notre 
conscience. Par conséquent, nous apprenons d'abord que Dieu est un Père aimant plutôt qu'un 
Père haineux, et que le Saint-Esprit est un compagnon réconfortant pour nous dans le monde 
plutôt que notre ennemi. Alors seulement nous pouvons apprendre qu'il n'y a en fait aucun 
monde pour Eux dans lequel nous réconforter. 

Je discute de ces questions de façon très approfondie dans mes livres : L'amour ne 
condamne pas et Absence de félicité : l'histoire d'Helen Schucman et de son écriture d'UN 

COURS EN MIRACLES, dans mon enregistrement : "Jésus : la manifestation du Saint-Esprit," et 
également dans d'autres publications. Je les ai mentionnées ici pour que les lecteurs de ce livre 
ne soient pas désorientés s'ils ont étudié Un cours en miracles depuis un certain temps, ou s'ils 
sont familiers avec mes écrits : ils pourraient dans ces situations être dérangés par certains 
aspects du langage qu'ils trouveront ici. 

Tant que j'y suis, je dois aussi mentionner que, compte tenu de l'objectif ayant présidé au 
départ de la brochure qui consistait à franchir le fossé entre le Jésus de la Bible et le Jésus 
d'Un cours en miracles, j'ai parlé de la Bible comme si elle était plus ou moins fidèle 
historiquement quand elle rapporte comme des vérités les paroles de Jésus et quantité 
d'incidents qui y figurent. Cela établit un contexte familier dans lequel le lectorat chrétien 
ciblé ici pourrait, ce qui est souhaitable, mieux comprendre les principes du Cours. Puisque je 
ne crois pas personnellement que la Bible soit un compte rendu fidèle de la vie de Jésus ou de 
ses enseignements, je ne continuerai pas dans ce sens ultérieurement puisque mon objectif 
aura été atteint. C'est pourquoi j'ai écrit pour cette nouvelle édition une Postface dans laquelle 
je fais quelques commentaires supplémentaires sur Jésus permettant d'éclairer quelques unes 
des différences entre le Cours et la Bible. 
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Plusieurs changements mineurs sont intervenus dans cette seconde édition. Ils incluent 

certains changements de style pour corriger des erreurs grammaticales et de ponctuation et 
aussi pour rendre cohérente la capitalisation entre le Cours et mes autres écrits. La notation 
des références à Un cours en miracles a été revue pour qu'elle corresponde à la publication 
récente de la seconde édition qui numérote tous les paragraphes et les phrases tout autant que 
les chapitres et les sections du texte, les leçons et les introductions dans le livre d'exercice 
pour étudiants, les questions dans le manuel pour enseignants et les termes dans la 
clarification des termes. Un exemple est présenté à la page suivante pour chacun des livres. 

Finalement j'aimerais faire part de mon souhait que ce petit livre continue à fournir une 
introduction de base succincte à Un cours en miracles, et qu'il puisse en même temps aider les 
personnes de tradition chrétienne à intégrer leur amour pour Jésus à son message dans le 
Cours. 
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T- 26. IV. 4 7     L- I. 169. 5 2   

                        
         Phrase            Phrase 
       Paragraphe           Paragraphe  
     Section          Leçon    
   Chapitre          Partie       
 Texte          Livre d'exercices       

 
 

                      
M- 13. 3 2     C- 6. 4 6     

                          
       Phrase            Phrase   
     Paragraphe           Paragraphe    
   Question           Terme      
 Manuel           Clarification des termes     
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INTRODUCTION 
 

Cet article est écrit pour un lectorat particulier : ceux qui ont accepté Jésus comme leur 
modèle et les évangiles comme guide, et qui, en même temps, présentent un intérêt pour Un 
cours en miracles. Certains des enseignements du Cours sont basés sur la vie de Jésus telle 
qu'elle se présente dans les évangiles. D'autres sont essentiellement des réaffirmations de 
certains de leurs enseignements de base dans un langage contemporain. D'autres encore 
insistent sur l'importance de Jésus lui-même comme notre sauveur personnel. On insiste sur le 
fait que la façon dont le Cours intègre ces aspects est présentée ici selon la perspective d'un 
psychologue chrétien, et non d'une école théologique ou scripturaire. C'est en phase avec 
l'insistance du Cours sur l'expérience plutôt que sur la théologie. Comme il l'affirme : "Une 
théologie universelle est impossible, mais une expérience universelle est non seulement 
possible mais nécessaire" (C-in. 25). Le Cours se concentre toujours sur le côté pratique, et il 
traite des façons particulières de défaire les interférences à notre croissance spirituelle. Une 
insistance sur les questions doctrinales, dans le contexte du Cours, tendrait à faire obstacle à 
son apprentissage et à la mise en pratique de ses principes. Comme le Cours le suggère à 
l'intention de ses étudiants : 

 
Il t'est simplement demandé d'appliquer les idées de la manière indiquée. Il ne t'est pas demandé 

de les juger. Il t'est seulement demandé de les utiliser. C'est leur utilisation qui leur donnera une 
signification pour toi… (L-in.83-6). 

 
Le Cours semble aller dans le sens de la tradition qui considère la théologie comme une 

révélation continue du Monde de Dieu, évoluant de façon à correspondre aux besoins de notre 
temps. Il ne revendique pas l'infaillibilité ni ne proclame son irréfutabilité et il affirme 
précisément que son curriculum n'est qu'une forme du "cours universel" (M-1.41). Il est 
œcuménique en considérant chacun comme un enfant de Dieu et il peut bénéficier à ceux qui 
y viennent sans avoir la foi. Néanmoins il se pose manifestement comme chrétien. En fait, la 
première personne qui apparaît partout dans le Cours est identifiée comme étant Jésus, et il est 
évident qu'il a une place centrale dans le Cours. Alors que le Cours ne demande pas une 
acceptation personnelle de Jésus pour apprendre et pratiquer ses principes, il affirme qu'il est 
désireux de se joindre à ceux qui accepteraient de partager leurs "douleurs et [leurs] joies avec 
lui, puis [laisseraient] les unes comme les autres derrière [eux] pour trouver la paix de Dieu" 
(C-5.67). 

Le Cours comporte un texte, un livre d'exercices pour étudiants et un manuel pour 
enseignants et il peut être décrit comme une approche de la spiritualité reposant fortement sur 
les notions que la psychologie a introduites en ce 20ème siècle. Il est très difficile d'intégrer la 
psychologie traditionnelle avec la vie spirituelle, puisqu'elles reflètent différents niveaux 
d'expérience. Néanmoins, quelques uns des concepts de la psychologie peuvent être 
extrêmement utiles pour nous aider à comprendre la dynamique de l'ego que le Cours définit 
comme le faux soi que nous avons construit pour remplacer le Soi que Dieu a créé. Si nous 
devons devenir conscients de notre véritable Identité et de notre vie en Dieu, les interférences 
de l'ego doivent être défaites. Le Cours a pour but de nous offrir un moyen d'atteindre cet 
objectif. 
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Chapitre 1 

 
LES DYNAMIQUES DE L'EGO 

 
 

Peur et culpabilité 
 

Le Cours affirme que la racine de nos difficultés c'est le problème de l'autorité (T-3.VI.72), 
un concept psychologique qui est redéfini en termes religieux. Selon le point de vue du Cours, 
ce problème repose sur la croyance que nous, plutôt que Dieu, nous sommes créés nous-
mêmes. Cette étrange croyance est illustrée par l'insistance actuelle en psychologie sur le 
"concept-de-soi" qui implique que c'est à nous de définir et de changer notre propre réalité 
comme bon nous semble. Cela peut être considéré comme une version moderne de la situation 
qui se présente dans le livre de la Genèse selon lequel Adam et Ève ont décidé qu'ils allaient 
être "autres" que Dieu et qu'ils auraient une volonté séparée de la Sienne. La Bible ne donne 
pas une véritable explication sur la façon et la raison pour lesquelles cela s'est produit. Le 
Cours ne se préoccupe pas davantage de cette question. Comme il le souligne, pourquoi 
devrions-nous nous soucier de la raison pour laquelle quelque chose s'est produit dans le 
passé, alors que cela se produit encore dans le présent (T-4.II.13 ; 34) ? Et vraiment la plupart 
d'entre nous, nous réaffirmons continuellement la croyance que nous sommes séparés de notre 
Créateur, à chaque seconde de nos vies. 

Dans le récit biblique, Adam, le prototype de l'ego ou de notre faux soi, ne souhaite pas 
demeurer plus longtemps dans cet état d'unité avec Dieu, et il cherche à changer ce que son 
Père a créé parfait et un avec Lui. L'état qui en est résulté et dans lequel il s'est trouvé lui-
même — être à l'extérieur du jardin — devient alors le symbole de ce fait, ainsi que le rappel 
et la justification de sa culpabilité à propos de ce qu'il pense avoir fait à Dieu et à lui-même. 
La culpabilité donne naissance à la peur de la punition, de telle sorte que Dieu est considéré 
comme un Dieu vengeur Qui cherche à punir Ses enfants de leur crime. Ainsi le Dieu 
d'Amour est transformé en un dieu de peur, et la paix qui est notre héritage naturel est ainsi 
changée en un état de terreur, d'anxiété, et une vigilance continuelle, de peur que nous soyons 
détruits par le Père que nous pensons avoir attaqué. 

Cette atmosphère de peur et de culpabilité est la condition de "post-séparation" que nous 
portons tous avec nous. Notre peur nous mène à une culpabilité accrue qui elle-même 
intensifie notre peur, et un cycle apparemment sans fin est établi et il semble être insoluble. 
C'est ce modèle qui est sous-jacent à la plupart de nos attitudes, nos sentiments et nos actions 
et il constitue l'enfer psychologique que nous avons fait pour remplacer le Ciel pour lequel 
nous avions été créés. 

Donc, pour résumer, notre peur fondamentale est la peur de Dieu, car nous croyons 
inconsciemment que si nous Lui laissons nos vies nous serons frappés de mort par Sa fureur 
punitive à cause de notre attaque contre Lui que notre culpabilité affirme continuellement. 
C'est la cause de notre anxiété fondamentale qui se trouve hors de la portée de notre 
conscience par l'utilisation constante de défenses. Toutes sortes de problèmes semblent se  

 



12 
 

Chapitre 1 — Les dynamiques de l'ego 
 

présenter comme la cause de notre détresse, mais la cause réelle n'est pas autorisée à pénétrer 
dans notre conscience. Il nous est dit par la voix de l'ego ou notre soi de post-séparation qui, à 
de nombreux égards ressemble au "vieux soi" de Saint Paul (Col 3, 9),4 que, parce que nous 
sommes coupables de cette terrible action, chacun de nous est devenu une créature plus 
terrible. Les sentiments d'indignité, d'impuissance et d'infériorité dont nous souffrons tous, 
découlent d'un sens sous-jacent de culpabilité, de quelque mauvaise action qui ne peut jamais 
être corrigée : une sorte d'"erreur" en nous-mêmes qui ne peut jamais être guérie. 

Cette croyance en notre état de péché inhérent et impossible à racheter constitue le 
fondement de l'existence de l'ego. Par conséquent c'est une croyance qui doit être maintenue à 
n'importe quel prix si l'ego doit survivre. Le coût est incommensurable parce qu'il entraîne 
une perte de conscience de notre innocence réellement inhérente qui est notre héritage naturel 
en tant que création de Dieu qui nous a créés à Son image et à Sa ressemblance. Alors, pour 
assurer sa survie, l'ego doit toujours alimenter notre peur et notre culpabilité. La situation 
ressemble beaucoup à celle de quelqu'un qui se tient devant une porte de placard fermée, une 
porte que l'ego nous a dit de ne jamais ouvrir. Il nous dit que dans le placard se trouve la 
"vérité" terrible sur nous-mêmes disant que nous sommes couverts de péché. C'est une 
"vérité" qui, si jamais nous la regardons, nous aveuglera d'horreur. Au-dessus de cette porte 
est écrit, selon les termes de Dante : "Abandonne tout espoir, toi qui veux entrer ici." Tant que 
cette peur restera sans avoir été confrontée, notre vie entière sera gouvernée par le besoin de 
garder fermée la porte du placard. 

Notre identification à cette peur et avec le système de pensée que l'ego a fait comme 
substitut à notre réalité ne nous laisse aucun autre choix que celui de suivre la logique de l'ego 
et de chercher tous les moyens possibles de nous tenir éloignés de la porte du placard. L'ego 
dit : "Suis-moi, car je te donnerai la sécurité et la paix." Et par sa propre pensée cela se 
déroule comme ça, car si nous suivons ses dictats nous parvenons vraiment à nous éloigner de 
plus en plus de notre "culpabilité secrète," en la gardant en sécurité, en l'empêchant d'être 
exposée et même nous faisant oublier ce qu'elle est. La totalité du système théorique du Cours 
repose sur cette compréhension de l'origine et du but de l'ego. Notre culpabilité secrète que 
nous pouvons considérer comme étant la contrepartie psychologique du péché originel, doit 
être gardée inviolée si l'ego doit subsister. Cela nous emprisonne dans un monde de peur, avec 
l'ego comme gardien du portail. 

Les effets de la culpabilité ont de profondes implications. Si nous persistons à écouter la 
voix de l'ego et si nous demeurons indésireux de comprendre la source réelle de la culpabilité, 
nous ne pourrons jamais dissiper la peur qui se trouve derrière elle. Les conséquences sont 
dévastatrices. En croyant à l'énormité de notre culpabilité, nous sommes contraints de 
chercher à négocier avec elle alors qu'elle est reflétée dans notre réalité. En reconnaissant sa 
nature insupportable, nous nous tournons vers l'ego comme "sauveur." "Cette culpabilité," 
susurre l'ego, "ne peut jamais être défaite, mais elle peut t'être enlevée." Et cela est accompli 

 

                                                 
4 Tous les textes bibliques sont tirés de The Jerusalem Bible (Garden City, NY : Doubleday, 1966), à 

défaut de la notation KJV (King James Version). Voir en appendice la liste des abréviations utilisées. 
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Le plan du salut de l'ego 
 

par le déni de sa présence en nous-mêmes et sa projection à l'extérieur sur quelqu'un ou 
quelque chose à l'extérieur de nous. Ainsi la culpabilité semble être ôtée et placée en sécurité 
au-delà de nous. Ce sont les défenses de l'ego contre la réalité insupportable dont il nous a 
convaincus qu'elle était nôtre. 

 
 

Le plan du salut de l'ego 
 

Le plan du salut de l'ego est d'une certaine manière analogue à la fausse solution qu'une 
personne tente de trouver lorsqu'elle dissimule la saleté sous un tapis dans un effort 
inapproprié de s'en débarrasser. Le problème semble résolu parce qu'on ne le voit plus. 
Toutefois, exactement comme la poussière demeure accumulée sous le tapis, ainsi notre 
culpabilité secrète demeure en nous, recouverte par le déni et la projection. Ces défenses 
protègent la culpabilité nous la rendant inconsciente, mais elles préservent réellement son 
existence. Comme le Cours le souligne, les défenses font ce dont elles ont l'intention de nous 
défendre (T-17.IV.71). Destinées à écarter loin de nous la peur, en fait elles l'intensifient. 
Quoique cachée, la peur est renforcée par le besoin d'une constante vigilance contre elle. Nous 
avons constamment peur qu'elle déborde nos défenses à n'importe quel moment. Ce qui nous 
fait peur, ce ne sont pas les choses particulières que nous cherchons à nier, mais le simple 
processus du déni lui-même qui accroit notre peur en nous convainquant que nous avons 
vraiment fait quelque chose dont nous devons avoir peur. 

Tandis que l'ego peut sembler être autonome et extérieur à nous, il est réellement une 
décision que nous avons prise ou un cadre de référence que nous avons adopté. Nous 
semblons être impuissants face à son côté persuasif. Nous pensons que ses dictats de peur et 
de culpabilité, de douleur et de souffrance, d'inutilité et de désespoir sont des réalités de la vie 
que nous devons accepter et auxquelles nous devons nous ajuster. L'ego doit à tout prix 
écarter de notre conscience la vérité sur notre Identité qui est séparée de l'ego. Son "complot" 
pour sa propre survie peut maintenant être clairement vu et compris. Tant que nous croyons 
que l'ego est réel et extérieur à nous, nous n'avons aucun espoir de changer la situation. Nous 
sommes devenus impuissants à faire quoi que ce soit, mais nous faisons de notre mieux pour 
faire face à une situation cruelle qui repose sur la culpabilité et la peur et dont nous ne 
pouvons échapper que par auto-déception. 

Pourtant, en dépit de la culpabilité que l'ego chercher à produire, lorsque nous regardons à 
l'intérieur et au-delà de notre peur, nous ne trouverons rien d'autre que le Christ Qui vit 
comme notre réel Soi à la place des horreurs dont nous parle l'ego. Il est la réalité éclatante 
que l'ego s'efforce de garder cachée à nos yeux. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus nous dit 
qu'il se tient à la porte et qu'il frappe (Ap 3, 20). Aussi longtemps que nous nous identifions à 
l'ego, notre peur n'est pas, comme nous pourrions le penser, que lorsque nous ouvrirons la 
porte il ne soit pas là. Notre peur est réellement qu'il le soit. Car en sa présence et par notre 
identification à cette présence, le monde de l'ego est dissipé et toute peur et toute culpabilité 
s'en sont allées. La raison sous-jacente de l'attraction de l'ego vers la culpabilité devient 
apparente. Aussi longtemps que nous croyons dans sa réalité, nous ne regarderons jamais  
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notre innocence et nous conserverons à jamais la culpabilité comme un voile devant la face du 
Christ, le symbole de notre innocence, selon le Cours. Notre culpabilité voudrait nous faire 
croire que nous ne sommes pas de notre Père, et qu'ainsi nous ne pourrons jamais partager la 
paix, la joie et le bonheur qui ne peuvent venir que de Lui. 

Tout comme, selon les termes de Saint Jean : "le parfait amour chasse la peur" (1 Jn 4, 18), 
de la même manière la peur et la culpabilité obscurcissent ou chassent le parfait amour de 
notre conscience. La lumière et l'obscurité ne peuvent pas coexister. Lorsque l'un est venu, 
l'autre disparaît. Lorsque nous avons peur, nous ne pouvons pas sentir la paix de Dieu. Cela 
ne veut pas dire que Sa paix nous est retirée, mais cela veut dire que tant que nous avons peur 
nous ne pourrons pas savoir qu'elle est ici. Lorsqu'un nuage passe devant le soleil, le soleil ne 
nous est pas du tout réellement enlevé. Toutefois sa lumière est enlevée temporairement de 
notre vue. D'une façon similaire, la projection obscurcit notre réalité de notre conscience, 
même si elle n'est pas en mesure de la changer. Puisque la culpabilité est fondamentale au 
système de pensée de l'ego, nous continuerons à croire en elle aussi longtemps que ce système 
de pensée sera le nôtre. Et à cause de cette croyance, nous ne verrons pas la lumière qui se 
trouve au-delà. Pour cette raison, l'ego cherche continuellement des témoins qui attesteront de 
l'évidence de notre culpabilité, même si leurs témoignages peuvent s'avérer faux. Aussi 
longtemps que nous acceptons le but de culpabilité de l'ego, son témoignage servira à 
renforcer nos sentiments d'indignité et de désespoir, et nous deviendrons de plus en plus 
inconscients de leur fausseté. 

En résumé, l'ego représente notre peur de Dieu et notre désir de rester séparé de Lui. À 
côté de cette peur surgit la peur du châtiment et le besoin de s'en protéger, puisqu'il semble 
qu'il n'y a aucune façon de défaire la peur. La culpabilité est l'agent de "protection" de l'ego et 
la projection, épaulée par le déni, devient le moyen par lequel c'est accompli. Ce processus est 
l'arme principale de l'ego dans sa "guerre contre Dieu." 

 
 

La projection et la perception 
 

La projection, mécanisme par lequel la culpabilité est extériorisée, induit l'orientation du 
"si seulement" : si seulement mes parents avaient été différents, si seulement mon épouse était 
plus compréhensive, si seulement l'Église était plus libérale (ou conservatrice) — si seulement 
quelque chose à l'extérieur de moi était changé, alors je serais heureux. Alors qu'il est vrai à 
un certain niveau que nous sommes affectés par le monde autour de nous, c'est également vrai 
que nous sommes responsables de nos propres réactions au monde et à ce qui nous arrive. Par 
conséquent, c'est important de comprendre le rôle de la projection et de reconnaître dans 
quelle mesure elle déforme nos perceptions de nous-même et des autres générant une image 
irréelle des deux. Comme le Cours l'indique : "la projection fait la perception (T-21.in.11). Ce 
que nous voyons à l'intérieur détermine ce que nous voyons à l'extérieur. Nous regardons 
d'abord à l'intérieur et ensuite nous projetons sur le monde ce que nous voyons à l'intérieur. 
Ce processus détermine la façon dont nous percevons le monde et la façon dont nous lui 
réagissons. 
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Projection et perception 
 

Le processus repose fortement sur nos propres souhaits, nos besoins et nos peurs. Par 
exemple, quelqu'un qui se perd dans un désert peut, en dehors de son besoin d'eau, imaginer 
qu'il voit un oasis et il peut même penser qu'il entend le son d'une eau qui s'écoule. Un enfant 
effrayé par la nuit peut "voir" des fantômes et des dragons qui l'attaquent. La présence d'une 
intense culpabilité peut réellement induire la victime à croire que des voix murmurantes sont à 
lui parler, ou que quelqu'un marche derrière lui pour l'espionner. Selon l'usage de la 
projection, la culpabilité induira la croyance que la punition par certains agents extérieurs est 
inévitable, que l'on cible Dieu, un parent, un enseignant, un ami ou un supérieur, ou bien 
encore, au niveau le plus impersonnel, le gouvernement, l'Église, ou même la condition du 
monde en général. Cela met en branle un cercle vicieux dans lequel nos perceptions que nous 
avons d'abord projetées à l'extérieur sont utilisées pour confirmer notre croyance. Le monde 
est devenu rempli de peur, ce qui justifie nos besoins de défense et renforce la peur même qui 
sous-tend la projection. 

C'est le cercle vicieux qui soutient l'existence de l'ego. La peur qui renforce la peur est bien 
illustré par ce qui a été appelé la prophétie "auto-réalisatrice." Par exemple, une rumeur sans 
fondement disant qu'une certaine banque n'est plus solvable commence à se propager. Il en 
résulte que les déposants commencent à retirer leur argent, déterminant réellement une 
véritable faillite de la banque. Il y a beaucoup de ce même processus lorsque nous percevons 
le présent en termes de passé. Puisque les gens ont répondu d'une façon particulière dans le 
passé, ou puisque les situations ont continué à évoluer selon un certain modèle bien défini, 
nous nous attendons que la même chose se produise dans le présent. Tandis que des habitudes 
sont nécessaires à notre adaptation dans l'univers physique, elles peuvent devenir inadaptées 
lorsque dans notre relation au monde à un niveau psychologique nous devenons rigides, 
remplis de peurs et satisfaits d'en rester avec "la façon dont les choses ont toujours été," 
récalcitrants à opérer des changements en nous-mêmes ou à être ouverts à la possibilité de 
changement chez les autres. Par notre refus d'envisager un changement dans nos perceptions, 
le passé est projeté dans le futur et le présent est occulté. Il se passe ainsi que, comme 
l'indique le Cours, nos projections nous apportent une vision déformée de la réalité et nous 
rendent impossible de voir nous-mêmes, les autres et Dieu tels qu'ils sont vraiment. Nous les 
percevons à travers le filtre de nos besoins et de nos désirs, et nous les rendons à l'image et à 
la ressemblance de ce que nous souhaitons qu'ils soient. 

 
 

La relation particulière 
 

Ce sont les distorsions que nous introduisons dans nos relations interpersonnelles qui 
constituent le point central le plus important du Cours. Nous sentant hautement vulnérables, 
nous nous tournons vers les autres pour obtenir du soutien, nous les exploitons pour qu'ils 
comblent nos propres besoins. C'est ce niveau de distorsion que le Cours nomme la "relation 
particulière," qui devient l'alliée la plus puissante de l'ego. Cette relation particulière nie notre 
besoin de Dieu en Lui substituant le besoin de personnes particulières et de choses  
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particulières à la place. La relation particulière repose sur la supposition qu'il manque quelque 
chose en nous : un besoin particulier que nous pensons avoir, et qui doit être satisfait pour que 
nous soyons heureux. 

L'ego voit les relations uniquement en ces termes, et de ce point de vue, le rôle des autres 
consiste à satisfaire les besoins que nous expérimentons. Notre culpabilité fait que nous nous 
sentions privés de telle façon que le "principe de rareté" gouverne nos vies. Ce principe est le 
substitut de l'ego à la loi d'abondance de Dieu. Nous avons perdu de vue notre véritable 
complétude en Dieu, et nous cherchons un faux sens d'union en déformant nos relations aux 
autres. Nous sommes attirés par ceux qui semblent le mieux en mesure de remplir nos 
besoins, et eux, en retour, sont attirés par nous pour la même raison. Ainsi un homme qui 
souhaite encore l'amour et la protection d'une mère est également attiré par une femme qui a 
besoin de materner et de protéger un homme. 

Cette façon réciproque de satisfaire nos besoins est ce que le monde appelle habituellement 
l'amour et du point de vue de l'ego, elle fournit le point de départ d'"un mariage fait au ciel." 
Cependant, en vérité, une telle relation d'amour particulière est fondée sur notre perception 
égocentrique de la capacité de l'autre personne à nous donner ce que nous croyons qui fait 
défaut en nous-mêmes. Par conséquent c'est seulement une illusion d'amour et rien de plus 
qu'un voile à la haine de nous-mêmes apportée par la culpabilité. Les objets de notre "amour" 
deviennent des symboles de cette haine, car nous voyons en eux inconsciemment notre propre 
faiblesse et nos propres manques, comme les autres le font également pour nous. C'est là que 
se situe la véritable cause de l'ambivalence qui paraît être une part inévitable de la plupart de 
nos relations interpersonnelles. 

La relation particulière n'a rien en commun avec le véritable amour, même si l'ego ne voit 
pas de différences entre eux. La relation particulière est toujours basée sur l'exclusion, tandis 
que le véritable amour repose nécessairement sur l'inclusion. En fait la relation d'amour 
particulière implique la croyance que l'amour ne peut pas être partagé, car le partage est vu 
comme une perte. Puisque l'espoir de salut est placé sur une personne particulière, l'attention 
qu'elle peut porter ailleurs est expérimentée comme une menace. Partager cet amour 
particulier avec quelqu'un d'autre c'est le perdre pour nous-mêmes, et il doit donc être 
jalousement protégé et surveillé, de peur que le gain de quelqu'un d'autre devienne notre perte. 
C'est la base évidente de l'adage populaire : "être à deux c'est de la compagnie, être à trois 
c'est une foule." 

Ici, comme toujours, l'ego nous dit une chose lorsqu'il veut dire autre chose. D'un côté il 
insiste auprès de nous, dans une tentative insane, pour que nous nous complétions par le biais 
de relations particulières et que nous défaisions ainsi notre sens de perte et notre croyance en 
la culpabilité. Toutefois, d'un autre côté, son objectif réel est de cacher la culpabilité sous le 
déguisement de l'amour, renforçant par conséquent la culpabilité. En plaçant la réponse au 
problème de la culpabilité hors de nous-mêmes, l'ego s'assure qu'il ne pourra jamais être 
résolu. C'est en accord avec sa maxime fondamentale : "Cherche et ne trouve pas" (T-
12.IV.14). Nous avons foi dans des idoles dont nous sommes tous douloureusement conscients 
qu'elles ont des pieds d'argile. Ainsi nous quittons une relation insatisfaisante pour une autre,  
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trouvant toujours une issue décevante, sans jamais réaliser que l'échec vient de nous-mêmes. 
Tant que nous continuerons à rester inconscients de la véritable motivation de l'ego, nous ne 
pourrons pas soumettre le problème à une question honnête, et ainsi sa capacité illusoire à 
nous donner un sens d'auto-complétude demeure incontestée. 

Il y a un aspect encore plus insidieux dans la relation d'amour particulière. En cherchant 
parmi les autres seulement ceux dont les qualités particulières semblent correspondre à nos 
besoins particuliers, nous nous empêchons de voir les autres tels qu'ils sont réellement. La 
façon dont nous les voyons est déterminée par la façon dont nous voulons qu'ils soient. Ils 
sont aimés à cause de ce qu'ils peuvent faire pour nous et nous donner, non pour quelque 
chose qui leur serait inhérent. En niant ainsi leur véritable Identité en Dieu, en niant le Christ 
en eux, nous sommes réellement en train d'attaquer leur réalité ainsi que notre propre réalité. 
Ils existent seulement pour satisfaire nos besoins, et cette mauvaise utilisation du but réel des 
relations doit conduire à une culpabilité accrue. Ainsi le propos sous-jacent d'attaque de l'ego 
contredit manifestement les deux grands commandements d'amour de Jésus. Dans le système 
de pensée de l'ego, ils deviennent : "Attaque ton prochain comme tu t'attaques toi-même, et 
attaque Dieu de la même façon." 

Une autre expression de la particularité se manifeste dans la relation de haine particulière 
qui ne diffère de la relation particulière d'amour que par sa forme et non par son contenu. La 
haine est tout simplement plus apparente, car la relation est manifestement une relation de 
colère et d'attaque. Quelqu'un devient la cible de notre colère et nous chérissons toutes les 
choses qu'il a faites pour nous blesser. Une fois encore, le but de l'ego reste le même : 
perpétuer la culpabilité sous le manteau de l'auto-protection. La haine et la colère ne sont que 
des tentatives pour projeter la culpabilité qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes vers une 
autre personne. Ceci est exprimé par la formule de base : "Ce n'est pas moi qui suis coupable, 
mais c'est toi qui a fait une chose terrible qui mérite un châtiment et qui ne peut pas être 
pardonnée." 

C'est là que se trouve l'attraction de particularité pour l'ego. Nous ne pouvons pas attaquer 
quelqu'un d'autre sans nous sentir nous-mêmes coupables, car quelque part nous savons que 
nous attaquons à tort en projetant notre propre culpabilité sur l'autre. Selon le Cours, la colère 
implique toujours une telle projection, peu importe la mesure dans laquelle elle nous semble 
justifiée. La situation extérieure n'est jamais une explication suffisante pour nos réactions 
hostiles. Nous voyons donc pourquoi l'ego valorise la colère. Plus nous attaquons, plus nous 
devenons coupables et plus notre besoin de projeter la culpabilité et d'attaquer à nouveau se 
développe. 

C'est pour cette raison que le Cours décrit la relation particulière comme le lieu favori de 
l'ego. C'est vraiment la demeure de la culpabilité car elle renforce notre croyance en la réalité 
de l'existence de l'ego et dans notre séparation des autres et de Dieu. C'est pour protéger sa 
"maison" que l'ego s'efforce toujours de justifier la colère. Il n'y a jamais de fin dans 
l'ingéniosité de l'ego pour élaborer des façons d'accomplir son but de justifier l'attaque et par 
conséquent d'accroître la culpabilité. Tout ce que les autres personnes font nous offre une 
preuve supplémentaire pour notre perception de leur état de pécheur. Une relation déformée  
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de cause à effet est ainsi établie. Les autres deviennent la "cause" de notre malheur, et puisque 
leurs péchés apparaissent de plus en plus importants à nos yeux, nous continuons à leur dire 
qu'ils sont en train de nous sacrifier à leur propre égoïsme. Ainsi nous les culpabilisons à 
cause du mal que nous avons en réalité choisi nous-mêmes, puisque la responsabilité de leur 
culpabilité a été placée sur leurs épaules plutôt que sur les nôtres. Par conséquent nous 
semblons impuissants à échapper à notre souffrance parce que nous avons oublié où se 
trouvait réellement le problème. 
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Chapitre 2 

 
LE PARDON 

 
 

Le Saint-Esprit 
 

Si l'ego était la seule voix que nous entendions, il n'y aurait vraiment aucun espoir. 
Toutefois Dieu ne nous a pas laissés sans Lui-même. Dans nos esprits, Il a placé sa Voix, le 
Saint-Esprit, pour nous rappeler qui nous sommes vraiment et que notre véritable Identité 
demeure en Lui. En ce sens, le Saint-Esprit peut être vu comme la réponse de Dieu à l'ego. Il 
parle d'une partie de nous-mêmes que nous avons oubliée, notre véritable Soi, nous 
demandant de revenir à cette conscience que la peur et la culpabilité ont tenue cachée à nos 
yeux. 

Le Saint-Esprit joue pour nous un rôle de médiateur, travaillant à partir du faux soi que 
nous avons fait pour nous reconduire au Soi que Dieu a créé. Il prend toutes nos défenses et 
nos fausses perceptions, et, en changeant leurs buts, les utilise pour nous aider à dépasser les 
illusions pour accéder à la vérité de Dieu. Il est notre Enseignant, Dont les leçons sont 
planifiées avec le plus grand soin, pour nous permettre de nous déplacer du but de l'ego au 
Sien. Le pardon est le grand outil d'apprentissage du Saint-Esprit qui conduit à ce 
changement. La façon dont il l'utilise est l'enseignement central du Cours. 

 
 

Le sens du pardon 
 

Le Cours a une définition inhabituelle du pardon : nous pardonnons aux autres ce qu'ils ne 
nous ont pas fait. Il est impossible de pratiquer le véritable pardon tant que nous croyons que 
quelque chose a été fait pour nous blesser et que dans notre "bonté" nous voulons passer 
dessus. Le pardon devient un instrument du Saint-Esprit lorsque nous déplaçons nos 
perceptions des "péchés" des autres personnes à notre encontre. C'est plus clair à la lumière de 
ce que nous avons déjà dit sur l'investissement de l'ego dans le fait qu'il tient à la culpabilité, 
et à la façon dont il utilise la projection pour nous convaincre de la réalité du monde de péché 
que nous percevons. 

Pour l'ego, c'est impératif que nous percevions l'offense comme venant des autres, car c'est 
sa façon de nous "garder" de la voir en nous-mêmes. Par conséquent son plan de pardon nous 
demande d'abord de voir les péchés d'un autre comme réels et ensuite de les pardonner ou de 
les dépasser. Toutefois rien n'a été réellement pardonné parce que la perception de l'attaque 
faite contre nous n'a pas été changée. Le pardon n'est alors rien de plus qu'une défense de plus 
dans l'arsenal de l'ego, une défense particulièrement insidieuse, car son autosuffisance 
proclame qu'il est généreux et même charitable. La culpabilité est renforcée plutôt que mise 
de côté, et le pardon d'amour qui est supposé être encouragé est encore plus obscurci par la 
haine qui va continuer à être projetée. Toutefois la différence perçue entre nous et ceux que 
nous pardonnons de cette façon est accentuée, puisque nous nous voyons comme "meilleurs"  



20 
 

Chapitre 2 — Le pardon 
 

alors qu'ils sont "plus mauvais." Notre sentiment d'être séparé d'eux est ainsi accru plutôt que 
guéri. 

Le plan de pardon du Saint-Esprit défait le problème à sa source et permet ainsi à la 
guérison de la perception de se produire. Il utilise la même loi fondamentale que celle 
qu'utilise l'ego, mais il le fait d'une façon différente. Selon le Cours, c'est un attribut 
fondamental de l'esprit de s'étendre lui-même. Nous ne pouvons échapper à cette loi. Nous ne 
pouvons que choisir de l'utiliser soit pour l'extension de l'amour du Saint-Esprit, soit pour la 
projection de la peur par l'ego. Ce choix est lié à ce que nous croyons être. 

Si nous nous identifions comme Christ, notre véritable Identité en Dieu, ce sera Son amour 
que nous étendrons vers les autres et ce sera par Sa vision que nous percevrons le monde. 
D'un autre côté, si nous nous identifions à notre ego, en croyant que nous sommes séparés de 
notre Source Qui est l'Amour, ce sera la croyance en la séparation que nous projetterons sur 
les autres et le monde. Seuls ces deux choix sont possibles : l'extension ou la projection, Dieu 
ou l'ego, l'amour ou la peur. Notre choix n'affecte en aucune façon la réalité, mais il affecte ce 
que nous pensons être notre réalité. Le libre arbitre, comme nous le rappelle fréquemment le 
Cours, nous permet seulement de choisir ce en quoi nous croyons. Notre réalité est créée par 
Dieu et elle est par conséquent invulnérable. 

Lorsque nous nous voyons nous-mêmes comme remplis de peurs, coupables, privés de 
quelque chose et séparés, nous projetons ce jugement sur le monde et par conséquent nous le 
considérons comme un lieu dangereux et hostile. L'extension de l'amour est un changement de 
perception qui voit l'innocence là où était la culpabilité, l'amour là où était la peur, le pardon 
là où était la condamnation. Il est en fait impossible pour nous de nous identifier avec l'amour 
et de voir le monde autrement que par les yeux de l'innocence, de l'amour et du pardon. 
Lorsque nous nous sentons en colère ou déçus, ou lorsque nous expérimentons la haine ou la 
condamnation, c'est parce que nous ne nous sommes pas identifiés à la véritable nature de 
notre réalité. Par conséquent, le problème est en nous et non pas dans le monde extérieur. Si 
nous pouvons reconnaître Qui nous sommes vraiment et si nous sentons la sécurité et la force 
de Dieu en nous, alors notre perception reflétera la paix et l'amour. Toutefois, jusqu'à ce que 
ce changement intérieur se produise, aucun changement dans le monde extérieur ne suffira à 
nous apporter cette expérience. C'est le don accordé librement par Dieu lorsque nous sommes 
prêts à l'accepter. 

 
 

Le jugement du Saint-Esprit 
 
La différence entre les perceptions de l'ego et celles du Saint-Esprit peut être mieux 

comprise en termes de jugement. Pour l'ego, le monde est un endroit de condamnation. Pour 
le Saint-Esprit, le monde nous fournit une occasion de pardonner. Lui aussi fait des 
jugements, mais Il voudrait que nous jugions comme Il le fait, puisqu'une absence complète 
de jugement est impossible dans ce monde. Toutefois, le but de son jugement est le pardon, 
tandis que celui de l'ego est de punir et de renforcer la culpabilité. C'est le désir d'aider plutôt  
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que de condamner qui distingue les décisions du Saint-Esprit de celles de l'ego. Par exemple, 
empêcher une personne d'attaquer quelqu'un d'autre ne peut pas être fait sans peur ni sans un 
désir de contre-attaque si c'est motivé par l'ego. La même action, d'un autre côté, si elle est 
entreprise sous la direction du Saint-Esprit, peut devenir une façon d'aider la personne à éviter 
de faire une erreur et d'intensifier la culpabilité qui en résulterait inévitablement. 

Le Saint-Esprit fait un jugement cohérent et reconnaît seulement deux alternatives au 
choix. Soit les gens agissent à partir de l'amour, soit ils font une demande d'amour. Le Saint-
Esprit ne voit aucun autre choix. Toute la simplicité de Son enseignement peut être observée 
ici car, indépendamment de la catégorie dans laquelle une action est placée, notre réponse 
devrait être la même. Si nous comprenons que les gens appellent à l'aide et demandent l'amour 
qu'ils n'expérimentent pas en eux-mêmes, quoi d'autre peut être notre réponse qu'une tentative 
de partager notre amour avec eux ? Et si les autres personnes nous offrent de l'amour, l'amour 
en nous ne peut que se précipiter pour aller à la rencontre du leur. Dans les deux cas nous 
nous étendons nous-mêmes vers eux par l'amour. Par conséquent répondre de toute autre 
façon ne peut être qu'une réponse de l'ego. 

Chaque fois que nous sentons que les gens nous attaquent, le Saint-Esprit nous rappelle 
doucement qu'ils nous demandent de l'aide. Leurs apparentes tentatives pour nous blesser ne 
font que refléter leur propre peur et leur culpabilité et leurs tentatives de les projeter sur nous. 
Ceux qui expérimentent la paix de Dieu ne pourraient jamais attaquer les autres. Par 
conséquent, ce qui est perçu comme des attaques de leur part doit résulter de leur manque de 
conscience de la présence de Dieu dans leurs vies. Ils appellent réellement à l'aide, nous 
demandant de dépasser la culpabilité qu'ils voient en eux-mêmes et nous demandant de 
témoigner à la place de la réalité de leurs vies dans le Christ. Lorsque nous répondons aux 
autres comme s'ils nous avaient attaqués, nous ne faisons que confirmer leur propre peur par 
la nôtre. Notre attitude défensive prouve leur besoin de défense, et ils demeurent prisonniers 
de la peur tout comme nous. Mais lorsque nous partageons la perception du Saint-Esprit, nous 
pouvons voir leurs attaques comme des expressions de leur besoin d'aide. 

En voyant dans les autres, en passant par-dessus la peur, la face du Christ en eux, la face de 
l'innocence et de la paix qui est leur véritable Identité, nous reconnaissons la même Identité en 
nous-mêmes. Notre attitude sans défense leur démontre que leurs attaques n'ont pas de 
véritable effet sur nous, puisque le Christ demeure au-delà de l'attaque. De cette façon nous 
témoignons de leur innocence tout autant que de la nôtre. Ce qui était un champ de bataille est 
devenu un autel : une guerre entre des ego séparés est transformée en une communion 
d'amour. 

Ce changement de perception peut prendre place soudainement, dans ce à quoi le Cours se 
réfère comme l'"instant saint," qui permet au miracle, ou à la correction du Saint-Esprit, de se 
produire. La correction du Saint-Esprit est le miracle du pardon. C'est cela qui remplace la 
culpabilité par la sainteté, l'illusion par la vérité et l'obscurité par la lumière. Il est saint parce 
qu'il reflète l'amour du Christ. Comme l'affirme le Cours : "Le plus saint de tous les points de 
la terre est là où une haine ancienne est devenue un amour présent" (T-26.IX.61). 
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Chaque situation est une occasion d'accomplir cette transformation si nous voulons bien 

choisir de la voir ainsi. Chaque rencontre est une rencontre sainte à  cause du potentiel de 
pardon qu'elle contient pour nous. La colère d'un autre devient une occasion d'apprendre car le 
Saint-Esprit nous rappelle notre Identité en Dieu. Comme le pose le Cours : 

 
Réjouissons-nous de pouvoir parcourir le monde et trouver de si nombreuses occasions de 

percevoir encore une autre situation où le don de Dieu peut à nouveau être reconnu comme nôtre ! 
(T-31.VIII.91). 

 
C'est une occasion de pardonner qui est le but donné par le Saint-Esprit à toutes les 

relations et leur seule véritable finalité, qu'il s'agisse de rencontres fortuites ou plus longues, 
tel le mariage ou des amitiés qui durent toute la vie. 

 
 

Le plan de pardon du Saint-Esprit 
 
La raison pour laquelle le véritable pardon porte avec lui des propriétés curatives aussi 

puissantes et les occasions de changements impressionnants qui en résultent dans les relations, 
peut ne pas être aisément apparente. Nous ne pouvons pas défaire directement nos sentiments 
de culpabilité à cause de l'intensité de notre peur déjà de les reconnaître. Nous pensons que le 
fait de les voir nous apporterait la mort plutôt que le pardon. Par conséquent nous avons 
besoin d'une autre piste qui nous permette de défaire notre croyance en la culpabilité. Cette 
piste repose sur la réinterprétation par le Saint-Esprit des défenses que nous avons mises en 
place pour garder Dieu séparé de nous, en les traduisant en des moyens de nous faire revenir à 
Lui. La seule culpabilité que nous projetons sur les autres nous fournit des occasions de 
pardon qui défont entièrement la culpabilité. L'aboutissement de ce processus consistant à ôter 
la culpabilité est ce que le Cours appelle l'"Expiation." 

Les personnes avec qui nous nous trouvons impliqués nous sont envoyées à cette fin 
d'Expiation, tout comme nous leur sommes envoyés. Il n'y a pas de hasard dans le plan du 
salut et toute chose qui nous arrive — la situation qui se présente, les gens qui nous pensons 
avoir rencontrés par hasard — font partie du plan sous la guidance particulière du Saint-
Esprit. Chaque événement dans nos vies nous fournit une autre opportunité d'apprendre Sa 
simple leçon de pardon. "Toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne," 
comme l'affirme une des leçons du livre d'exercice (L-I.193). La leçon est toujours de laisser 
le pardon remplacer le jugement. Selon les termes du Cours : " Les épreuves ne sont que des 
leçons que tu as manqué d'apprendre et qui te sont présentées de nouveau, de sorte que là où 
tu avais fait le mauvais choix auparavant, tu peux maintenant en faire un meilleur… (T-
31.VIII.31). 

Le Cours enseigne que chaque forme de détresse reflète une certaine forme de manque de 
pardon en nous-mêmes. Nous appelons Dieu à l'aide, ne comprenant pas toujours l'aide dont 
nous avons besoin, car nous ne reconnaissons pas le véritable problème. Sa réponse vient sous  
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la forme d'une relation : une occasion de reconnaître le Christ Qui vit en nous tout comme 
dans l'autre personne. Notre culpabilité nous conduit à projeter sur un autre l'obscurité que 
nous sentons, et ainsi la lumière du Christ est ensevelie dans l'obscurité de notre culpabilité. 
Selon les termes du Cours : "S'il ne te parle pas du Christ, tu ne lui as pas parlé du Christ" (T-
11.V.186). Toutefois, en dépassant l'obscurité et en pardonnant quelqu'un d'autre, nous 
affirmons la réalité de la vie du Christ en nous deux. La culpabilité que nous considérons 
comme défaite dans les autres et aussi défaite en nous. Leurs péchés ont été pardonnés en 
nous, et les nôtres en eux. Notre obscurité est transformée tandis que nous nous joignons dans 
la lumière avec un autre : la jonction défait notre croyance en la séparation. "Dans l'arche de 
la paix," comme le Cours nous le rappelle, "on entre deux à deux" (T-20.IV.65). Ainsi la 
relation non sainte est transformée en relation sainte puisque la bénédiction du Saint-Esprit 
repose sur elle. 

 
 

La pratique du pardon 
 
Alors que, théoriquement, le pardon peut être accompli en un instant, en pratique le 

processus prend habituellement plus de temps que cela. Cela demande de nombreux "instants 
saints." Il est extrêmement difficile d'abandonner toute une vie de peur et de culpabilité, et les 
défenses de l'ego peuvent seulement être approchées doucement et graduellement. Nous 
devons être patients avec nous-mêmes, tout comme le Saint-Esprit est patient avec nous. Il 
peut vraiment se produire des changements subits dans la vie d'une personne lorsqu'elle est en 
mesure de passer d'une façon spectaculaire d'une vie ego-orientée à une attitude spirituelle 
envers elle-même et les autres. Toutefois, même les conversions soudaines expérimentées par 
certains des grands saints représentent les premières étapes de leur vie spirituelle plutôt que 
leur aboutissement. 

Lorsque l'on examine la vie spirituelle dans la perspective du Cours, la nature du combat et 
le besoin de patience et de douceur deviennent apparents. L'obstacle à l'amour est la peur, et 
donc la peur doit être transcendée si l'amour doit être accepté comme notre seule réalité. Nous 
devons reconnaître un problème avant de pouvoir le résoudre. Par définition et aussi par 
expérience, c'est effrayant de regarder la peur et la culpabilité. Toutefois, tandis que nous 
continuons à progresser dans la vie spirituelle, nous serons de plus en plus confrontés à des 
situations douloureuses. Parfois nous pouvons même expérimenter un sens accru de désespoir. 
C'est parce que nous approchons de plus près ces zones de culpabilité et de peur plus 
profondes et plus refoulées que l'ego nous crie : "Stop ! Ne va pas plus loin." C'est la vision 
du Cours de la "sombre nuit de l'esprit," la période de la plus grande sécheresse qui précède 
l'expérience ultime d'union à Dieu qui est traditionnellement le but du mysticisme. On est en 
train d'approcher le fondement même du système de l'ego, la pierre d'angle cachée de la 
culpabilité que la relation particulière protège. 

Dans son désespoir, l'ego cherche à éviter cette dernière étape de son défaire, et dans "sa 
résistance ultime" il cherche à nous attaquer comme jamais auparavant. C'est à ce point que la  
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pleine mesure de la terreur de notre culpabilité devient manifeste, et c'est alors que la tentation 
de faire marche arrière et de revenir au "confort" de l'ego devient la plus forte. Pourtant si 
nous voulons apprendre chacune des leçons du Saint-Esprit comme Il nous les présente, nous 
pourrons découvrir que le confort de l'ego est une illusion comme l'est la culpabilité qui nous 
a terrifiés. 

Le curriculum du Saint-Esprit pour chacun de nous est planifié de façon personnalisée afin 
que nous puissions approcher cette dernière étape sous une forme plus appropriée pour notre 
apprentissage. Pas à pas Il nous conduit et nous demande seulement de le suivre le long du 
chemin. Les occasions d'apprendre sont arrangées avec soin en nous permettant de pratiquer 
encore et encore les leçons de pardon. Chacune des leçons est en fait la même, mais nous 
devons apprendre sous une myriade de formes jusqu'à ce que nous parvenions au point où 
nous comprendrons son application universelle. Le signe de notre volonté d'apprendre le 
pardon que le Cours nous enseigne, c'est notre volonté de pratiquer ce qu'il dit, non seulement 
en faisant les leçons du livre d'exercices qui comporte les applications pratiques des principes 
du texte, mais aussi en acceptant les opportunités quotidiennes d'apprentissage de la pratique 
du pardon que le Saint-Esprit nous procure. 

La plupart d'entre nous ont une tendance que les premières leçons du livre d'exercice, tout 
particulièrement, cherchent à contrer : chercher à exclure certaines personnes ou certaines 
situations comme de véritables sujets de pardon. Nous pensons, par exemple : "Je peux 
pardonner tout ce que cette personne fait, à l'exception de cette terrible chose," "Je peux 
pardonner tous les gens que je connais sauf ______ à cause de ce qu'il m'a fait," ou "Je veux 
laisser le Saint-Esprit prendre les décisions pour moi, sauf cette décision particulière que je 
ferais mieux de prendre par moi-même." Des évasions sous des formes moins évidentes 
peuvent se présenter ainsi : "Ce problème n'est pas suffisamment important pour embêter le 
Saint-Esprit avec lui," ou "Ce n'est pas une question spirituelle, donc c'est à moi de m'en 
occuper." Chacun de nous est familier avec ce genre de raisonnement, car personne n'est 
entièrement dégagé des tentatives de garder certains problèmes non résolus. Cela se produit 
souvent sans que nous en soyons conscients, ce qui est une raison de plus pour une pratique 
continuelle. 

Le Cours enseigne, en renversant le célèbre adage, que lorsque l'enseignant est prêt l'élève 
se présente (M-2.1). Lorsque nous sommes prêts à offrir le pardon, le Saint-Esprit nous envoie 
quelqu'un pour le recevoir, afin que tous deux puissent être bénis. Si, du fait de notre peur, 
nous échouons à bénéficier nous-mêmes d'une opportunité, le Saint-Esprit attendra jusqu'à ce 
que nous soyons en mesure d'essayer à nouveau et alors il nous en offrira une autre. Il n'y a 
aucune limite à la quantité des heures de classe qu'Il nous offre. 

 
 

La prière pour le pardon 
 

La pratique du pardon est importante encore pour une autre raison. Il y a une forte tentation 
pour les gens d'avoir recours à des solutions magiques pour leurs problèmes, en évitant ainsi  

 



25 
 

La prière pour le pardon 
 

un véritable changement. Dans cette optique, même la prière peut être mal utilisée. Jésus nous 
enseigne que si nous demandons nous recevrons, et que notre Père aimant ne refuse jamais 
notre requête. Pourtant très souvent les gens ont demandé l'aide de Dieu pour faire disparaître 
un problème et ils ont ensuite attendu une aide qui n'est jamais venue, déçus et de plus en plus 
en colère. Le problème n'est pas que Dieu a refusé de leur répondre, mais plutôt qu'ils n'ont 
pas été conscients de ce qu'ils ont réellement demandé. Même s'ils demandaient de l'aide et 
qu'ils semblaient ne désirer rien d'autre que la solution de leur problème, la voix de l'ego les 
priait de le garder pour lui. La peur peut encore être si grande que nous ne sommes pas prêts à 
laisser partir le problème. 

Nous sommes tous relativement familiers avec de tels doubles messages. Nous 
comprenons tous trop bien ce qu'un comédien bien connu veut dire lorsqu'il élève sa main 
droite, en priant modestement l'auditoire de cesser les applaudissements, tandis que sa main 
gauche les prie très énergiquement de continuer. Saint Paul exprime un sentiment quelque 
part similaire, à un autre niveau, lorsqu'il dit :  

 
Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que 

je déteste… Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce 
que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi (Ro 7, 15, 
19-20).  

 
Confronté à ce type de conflit, un conflit dans lequel nous avons choisi de rester, Dieu 

attendra. Il ne violera jamais notre libre arbitre et, aussi longtemps que notre peur nous pousse 
à conserver nos défenses, elles ne nous seront pas enlevées de force. Comment alors 
pourrions-nous prier, alors que nous sommes en proie à la peur, la culpabilité, l'anxiété ou la 
dépression ? Le Cours enseigne que la seule prière qui ait un sens c'est pour une forme ou une 
autre de pardon, car nous avons tout le reste. Seulement notre pardon est nécessaire pour ôter 
les interférences qui nous empêchent d'expérimenter le don sans limite de Dieu : la 
communion avec Lui qui est ce que nous pouvons obtenir de plus élévé par la prière. Nous 
n'avons pas besoin de demander quoi que ce soit d'autre car nous l'avons déjà reçu. Tout ce 
dont nous avons besoin c'est d'ouverture pour que l'aide que nous apporte le Saint-Esprit nous 
permette de pardonner aux autres de telle sorte que nos péchés puissent être pardonnés. 

Le Cours met une très forte insistance sur cette spécificité, car c'est en traitant chaque 
problème particulier que l'habitude du pardon peut finalement être généralisée. Dans tous les 
cas, nous devons apprendre à apporter l'obscurité de nos perceptions erronées à la lumière de 
la vérité. Nous ne devons garder cachée aucune culpabilité secrète à Celui Qui est venu nous 
aider, mais nous devons apprendre à accepter notre responsabilité pour la souffrance que nous 
ressentons, sans en déplacer la cause chez les autres. 

Quand nous nous sentons déprimés ou anxieux, remplis de peur ou en colère, nous 
devrions souhaiter dire comme prière : 

 
Aujourd'hui je ne laisserai aucune pensée de l'ego diriger mes paroles ou mes actions. Quand de 

telles pensées se présenteront, je prendrai tranquillement du recul pour les regarder, puis j'en  
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lâcherai prise. Je ne veux pas ce qu'elles apporteraient avec elles. Ainsi je ne choisirai pas de les 
garder. Père, aujourd'hui je ne voudrais entendre que Ta Voix. Je n'ai de prière que celle-ci : je 
viens à Toi Te demander la vérité (adapté de la leçon 254, L-II.254). 

 
Seulement de cette manière, il sera répondu à nos prières, nos problèmes seront guéris et 

notre fonction de messagers de Dieu sera en mesure d'être la source de lumière que le Saint-
Esprit voulait qu'elle soit. 

 
 

Le processus du pardon 
 

Dans le Cours, le terme "fonction" est utilisé à deux niveaux. L'un est commun à nous tous. 
L'autre se réfère aux responsabilités particulières et à des rôles que le Saint-Esprit assigne à 
chacun d'entre nous individuellement. À un niveau plus profond nous partageons tous une 
fonction, qui est le but qui donne un sens à nos vies et à nos combats pour trouver cette 
signification. C'est la fonction du pardon. Nos vies sont des salles de classe dans lesquelles 
nous apprenons le pardon tel que le Saint-Esprit nous l'enseigne. Le caractère central de cette 
leçon dans nos vies et, en fait, qui est réellement notre seule leçon, est résumé dans un thème 
de base du Cours : "La seule responsabilité du faiseur de miracles est d'accepter l'Expiation 
pour lui-même" (T-2.V.51). 

À ce niveau notre seule préoccupation est de défaire les interférences que nous avons 
placées entre nous-mêmes et Dieu, de façon que nous puissions devenir des canaux nets et 
être les instruments de Sa paix qu'Il voudrait que nous soyons. En fait, en un sens nous 
n'avons besoin de rien. Cela ne veut pas dire que nous devons nous contenter de nous asseoir 
négligemment en attendant que le Ciel s'ouvre. Mais cela veut dire que de nous-mêmes nous 
ne pouvons rien faire, et ainsi que notre attention profonde doit porter uniquement sur le 
défaire de ce que nous avons placé comme obstacles au Seul Qui peut faire lorsqu'Il exprime 
Son amour et Sa paix à travers nous. Le pardon, tel que l'enseigne le Cours nous permet 
simplement de nous laisser défaire les erreurs que nous avons faites. Et c'est suffisant car ce 
qui reste ensuite alors c'est la Volonté de Dieu. 

Notre résistance à permettre que Dieu soit notre seule volonté est très forte aussi longtemps 
que nous voulons quelque chose de ce monde, que ce soit matériel ou psychologique. Notre 
part consiste à affirmer notre désir que la Volonté de Dieu devienne notre seule réalité. Ce 
n'est pas notre fonction de nous changer nous-mêmes, mais simplement de vouloir que ce 
changement arrive. C'est le pardon qui permet à ceci d'arriver. 

Le processus du pardon implique trois pas simples. Le premier pas est la reconnaissance 
que le problème n'est pas extérieur mais intérieur. C'est basé sur le fait que nous réalisions à la 
fin que notre perception de la culpabilité dans l'autre est en fait une projection de notre propre 
culpabilité. Donc le premier pas consiste à apporter le problème là où il se trouve : revenir en 
nous-mêmes où il a pris naissance. C'est le pas qui apporte le problème à la Réponse : le 
Saint-Esprit qui vit en nous. Alors nous apprenons à dire : "Ce problème que je vois, c'est un  
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problème que j'ai inventé. Il n'a aucune réalité en dehors de ma croyance en lui. C'est mon 
interprétation qui au causé ma perte de paix." 

Maintenant que nous avons reconnu la responsabilité de nos perceptions, nous devons 
décider si nous souhaitons continuer à regarder la situation de cette façon, ou si nous 
préférons faire un meilleur choix. Ce second pas est un pas crucial, car de lui dépend le 
monde dans lequel nous choisissons de vivre et le soi que nous souhaitons être. C'est la 
décision entre Dieu et l'ego, entre le bonheur et la tristesse, entre la vérité et l'illusion. Le 
Cours insiste sans cesse sur la puissance de l'esprit. Si nous choisissons de nous identifier à la 
Volonté de Dieu, nous pouvons vraiment déplacer des montagnes. Mais nous pouvons aussi 
choisir d'obscurcir Sa Volonté, en nous retrouvant impuissants et faibles, sujets aux 
limitations de ce monde et coupés des lois de Dieu. Selon les termes du Cours, le choix est 
toujours entre notre faiblesse et la force du Christ en nous (T-31.VIII.23). La décision 
d'abandonner l'ego est l'invitation au Saint-Esprit de prendre sa place. Par conséquent, le 
second pas peut être exprimé par cette affirmation : "J'ai fait le mauvais choix et maintenant je 
désire choisir à nouveau. Cette fois, je choisis avec le Saint-Esprit et Le laisse prendre la 
décision à ma place." 

Les deux premiers pas ouvrent la voie au troisième qui est le travail du Saint-Esprit plutôt 
que le nôtre. Il est Celui Qui maintenant devient l'agent preneur de décisions dans nos vies. 
Notre seule responsabilité est de pratiquer le pardon qui est représenté par les deux premiers 
pas. La suite Lui est confiée. C'est le sens de l'une des leçons du livre d'exercices : "Je céderai 
le pas et Le laisserai me guider dans la voie" (L-I.155). Maintenant nous sommes libres de 
demander à notre Enseignant de nous diriger dans notre fonction particulière qu'Il a réservée 
pour nous dans Son plan pour le salut. 

 
 

Demander au Saint-Esprit 
 

Une fois que la voie est bien dégagée pour le Saint-Esprit, nous pouvons commencer à 
assumer notre fonction particulière d'enseignement. C'est souvent une période critique dans la 
vie de l'apprenant spirituel. C'est là que nous nous engouffrons dans la tentation de définir ce 
que devrait être notre rôle, et la façon dont nous devrions procéder pour l'atteindre. C'est 
durant cette période de tentation que nous avons besoin d'être au calme pour entendre la 
Parole de Dieu. Le Cours insiste à maintes reprises sur l'importance de demander l'aide du 
Saint-Esprit et d'écouter Sa réponse.  En fait, c'est l'un des buts principaux du Cours, et plus 
particulièrement du livre d'exercices, de nous entraîner à connaître la différence entre la voix 
de l'ego et celle du Saint-Esprit, et de choisir d'entendre seulement la Voix qui parle en 
provenance de notre vrai Soi. 

Une fois encore, l'importance du pardon est sous-estimée. Aussi longtemps que nous nous 
sentons coupable il est impossible pour nous d'entendre la Voix pour l'innocence. Comme 
nous le dit le Cours : "l'ego parle toujours en premier" (T-6.IV.12) : il peut parler fortement et 
se montrer convaincant, mais il a toujours tort. On ne peut pas entendre deux voix ou servir  
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deux maîtres. Entendre une voix c'est automatiquement exclure l'autre. Les cris rauques de 
culpabilité et de peur de l'ego recouvrent la Voix Qui parle uniquement d'amour et de pardon. 
C'est seulement lorsque nous réduisons notre investissement dans l'ego que la Voix du Saint-
Esprit peut gagner en clarté et en puissance. 

Ce qui renforce notre capacité d'écoute, c'est notre désir de remettre au Saint-Esprit tous 
nos problèmes quelles que soient leurs formes, et d'en référer à Sa sagesse pour toutes les 
questions pour lesquelles nous avons besoin d'une réponse. Aucun problème n'est trop petit ou 
trop grand pour Lui à résoudre pour nous. Il ne juge pas qu'un appel à l'aide soit plus 
important qu'un autre. La Voix de Dieu n'est pas enfermée dans les limites que nos jugements 
voudraient imposer. Que nos préoccupations semblent sérieuses ou stupides, qu'elles 
impliquent une décision de vie importante ou une autre qui en comparaison semble triviale, le 
fait que c'est un problème pour nous est suffisant pour qu'Il nous aide. Il n'attend que notre 
demande. 

Quant on pense à n'importe quel problème de façon réaliste, cela devient tout à fait évident 
qu'il y a une grande sagesse pratique à demander l'aide du Saint-Esprit pour chacun d'eux. 
Comme l'enseigne le Cours, c'est effectivement impossible de prendre une sage décision sans 
Lui. Prendre une telle décision impliquerait de connaître chacun des aspects de la situation 
donnée, passés, présents et futurs et de reconnaître l'impact selon lequel le choix affecterait 
toute personne concernée par cette décision. Comment pourrions-nous connaître tout cela ? Et 
pourtant, comment une bonne décision pourrait-elle être réellement prise sans une telle 
connaissance ? Par conséquent nous devrions nous tourner vers le Seul Qui connaît tous les 
facteurs impliqués. Son jugement n'est jamais erroné. Comme le Cours nous le rappelle, 
pouvons-nous honnêtement dire cela de nous (M-10.33-7 ; 4) ? 

Penser que nous savons ce qui est bon pour nous, pour ceux qui sont près de nous, sans 
parler du monde entier, est véritablement arrogant. La plupart d'entre nous sont très enclins à 
se tromper eux-mêmes sous cet angle. Il est facile de voiler notre arrogance  sous couvert de 
justice, d'amour, de liberté et de spiritualité. La tentation de procéder ainsi doit être 
pleinement reconnue. Nous n'avons besoin que de considérer combien de sang a été répandu 
au nom de l'amour pour nous rendre compte que c'est ainsi que cela se passe. C'est seulement 
si nous suivons la guidance du Saint-Esprit que nous pourrons avoir la certitude qu'il ne 
pourra pas y avoir d'attaque. Avec sa façon de résoudre un problème, en contraste avec celle 
de l'ego, personne ne peut perdre et chacun doit gagner. Il ne retire pas à Pierre pour le donner 
à Paul. L'amour ne peut que donner. Il ne retire jamais. Nous devons tous nous joindre à la 
table de communion de l'amour. 

Cela semble peut-être, au premier abord, être le summum de l'arrogance de croire que le 
Saint-Esprit est à impliqué de façon aussi intime avec les menus détails de nos vies 
quotidiennes. Cependant c'est seulement l'ego qui voudrait nous persuader que nous sommes 
indignes d'être en communication constante avec la Voix de Dieu. En fait une telle croyance 
n'est pas autre chose que de la fausse humilité. Croire à la réalité de notre indignité c'est croire 
que le jugement aimant de Dieu sur nous fait erreur. Une telle perception pourrait-elle être 
autre chose que de l'arrogance ? C'est le problème d'autorité abordé ci-dessus qui sous-tend  
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cette croyance : l'insistance arrogante de l'ego voulant que lui, plutôt que Dieu, soit notre 
créateur, et nous a façonnés à sa propre image et à sa ressemblance. 

Laisser le Saint-Esprit prendre nos décisions représente la disparition finale du problème 
d'autorité, car c'est reconnaître notre véritable Source. En transférant sur Lui la responsabilité 
de nos actions nous nous absolvons de la culpabilité. C'est affirmer le fait que de nous-mêmes 
nous n'avons rien fait, et que nous avons remis la direction de nos vies au Seul à Qui elle 
appartient. En nous unissant à la Puissance de l'univers, la force du Christ est devenue nôtre. 

 
 

L'enseignant de Dieu 
 

Armés de la force du Christ, nous voici préparés à sortir dans le monde et à faire le travail 
du Saint-Esprit. Nous sommes ouverts à la direction de Dieu pour que Sa Volonté soit 
vraiment faite sur terre. Nous sommes devenus ses messagers ou enseignants, apportant Son 
amour, Sa paix et Son pardon à un monde qui en est dépourvu. En tant que messagers de 
Dieu, les messages que nous délivrons nous devons d'abord les délivrer à nous-mêmes, ce qui 
fera de nous des récepteurs tout autant que des donneurs des dons de Dieu. Selon les termes 
du Cours : "C'est en offrant ce don que vous le faites vôtre. Et Dieu a décrété, avec amour et 
bonté, qu'il était pour vous (T-31.VIII.86-7). 

Mais pour se souvenir que Ses dons sont donnés à jamais, les enseignants de Dieu doivent 
être vigilants à l'encontre de l'ego en eux-mêmes. S'ils décèlent la moindre trace de colère ou 
d'impatience, ils doivent reconnaître promptement que la peur a pénétré dans leurs cœurs et 
qu'ils doivent une fois encore laisser le pardon les purifier. C'est un processus continu. 
L'engagement dans la pureté des leçons du Saint-Esprit nous assure que le travail que nous 
avons à faire sera fait, et qu'il sera fait de telle façon que la paix viendra au monde et à chacun 
de ceux qui l'habitent. Telle est la promesse de Dieu. Telle est Sa Volonté. Telle est la sainte 
fonction qu'Il nous a donnée. 
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Chapitre 3 

 
JÉSUS 

 
 

L'exemple personnel de Jésus 
 

De nombreux éléments de la vie de Jésus sont particulièrement pertinents pour 
l'enseignement. Le Cours indique qu'il existe différents méthodes d'enseignement, mais que la 
plus importante est l'exemple (T-5.IV.51). Les enseignements oraux de Jésus n'auraient pas eu 
la portée qu'ils ont eus et qu'ils ont encore sans son exemple personnel. On a dit de lui qu'il 
parlait avec autorité et que cette autorité était de Dieu. Qui il a été demeure d'une grande 
importance, et ce Qui est reflété dans sa vie. 

 
L'universalité de la guérison de Jésus 

 
Alors que Jésus n'a pas hésité à apporter à la lumière la rébellion des gens et leur manque 

de foi, ses qualités prépondérantes qui ont caractérisé son contact avec les autres étaient sa 
compassion, son pardon et son amour. Maintes et maintes fois, sans tenir compte du passé de 
la personne, la réponse de Jésus était remplie de l'amour pardonnant de son Père. Pour lui, il 
n'y avait pas de péché trop grand pour pouvoir être dépassé parce qu'il n'oubliait jamais la 
vérité en chacun de ceux qui venaient à lui. Sa guérison était complète, qu'elle soit physique, 
psychologique ou morale, car son pardon était complet. La lumière de la vérité, Jésus le 
savait, était une, et c'est pourquoi il mangeait avec les publicains et les pécheurs tout autant 
qu'avec les pauvres et les croyants, répondant à eux tous en leur qualité d'enfants de Dieu. 

Lorsque les gens sont prêts à accepter la vérité, que ce soit sur Jésus ou sur eux-mêmes, au 
moment même leur passé disparaît, et ils conservent seulement la vie présente en permettant à 
la lumière du Ciel de s'étendre là. Il n'y a pas de meilleure illustration de cela dans l'Écriture 
que l'histoire du bon larron dont les crimes ont soudain été lavés à l'instant où il a vu la vérité 
en Jésus et ainsi également en lui-même. La sainteté doit être reconnue à travers les yeux de la 
sainteté. C'était parce qu'il savait cela que Jésus pouvait dire : "Vraiment, je te promets… 
aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis" (Lc 23, 43). 

 
L'attitude sans défense de Jésus 

 
Les derniers jours de Jésus à Jérusalem, et plus particulièrement son arrestation et les 

événements qui ont suivi, offrent une démonstration parfaite de la leçon de l'attitude sans 
défense qui caractérise la totalité de ses enseignements. Certain de son Identité et du but réel 
de sa mort, il pouvait reposer en sécurité dans les bras de son Père. Lorsque Jésus a été arrêté 
dans le Jardin de Gethsémané, Pierre vient immédiatement défendre son Maître. Dégainant 
son épée, Pierre frappe l'un des soldats qui procédait à l'arrestation et lui coupe l'oreille. Selon 
la perception de Pierre, Jésus était en danger et avait besoin d'une protection physique. Mais  
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Jésus enseignait une nouvelle perception du monde selon laquelle les gens ne pouvaient pas 
être réellement en danger, à cause de la force du Ciel et de la protection de Dieu qui les 
accompagnaient. Et alors la réponse de Jésus à Pierre a été : 

 
Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Ne sais-tu pas 

que je pourrais appeler mon Père à l'aide et qu'aussitôt il m'enverrait plus de douze armées 
d'anges ? (Mt 26, 52-53). 

 
Et dans l'Évangile de Saint Luc il est encore affirmé que Jésus a touché le soldat que Pierre 

avait blessé et qu'il l'avait guéri, défaisant ainsi l'erreur de Pierre. 
Conscient de sa véritable sécurité, Jésus demeure lui-même silencieux lorsqu'on le conduit 

devant Pilate et qu'on lui demande de présenter sa défense. Un Pilate incrédule a demandé à 
Jésus silencieux : "N'entends-tu pas toutes les accusations qu'ils portent contre toi ? " (Mt 27, 
13), et Matthieu poursuit : "Mais Jésus ne lui répondit sur aucun point, de sorte que le 
gouverneur était profondément étonné" (Mt 27, 14). Alors que les soldats continuaient à se 
moquer de lui et à le fouetter, Jésus ne parlait pas, étant le parfait exemple de son injonction 
aux apôtres de "tendre l'autre joue." Par cet exemple, comme il l'explique dans le Cours, il 
enseignait que tandis que son corps pouvait être attaqué et injurié, sa véritable Identité en 
Dieu demeurait inattaquable (T-5.IV.44-6 ; T-6.I). 

L'exemple pédagogique le plus extrême de Jésus se trouve dans la crucifixion elle-même. 
C'est ici l'apogée de toutes les leçons sur l'absence de défense et le pardon, car Jésus avait 
certainement le pouvoir de se sauver lui-même. Les spectateurs le raillaient en disant : "Il a 
sauvé les autres… Il ne peut pas se sauver lui-même… Il a placé sa confiance en Dieu, 
voyons si Dieu veut le sauver maintenant" (Mt 27, 42-43). Cependant, c'est précisément parce 
qu'il avait confiance en Dieu que Jésus pouvait rester sur la croix, sans avoir peur de la mort. 
En posant son regard sur la foule qui le couvrait de sarcasmes et réclamait sa mort, Jésus ne 
voyait que leur besoin d'aide et non leur haine. Il se rendait compte que leurs actions étaient 
causées par leur peur de son message de vérité et de son Père Qui l'avait envoyé. Ils ne 
savaient pas ce qu'ils se faisaient à eux-mêmes. Leur rage et leurs railleries étaient 
transformées par sa perception plus aimante en des appels à l'aide, et la colère devenait 
impossible. Exempt de toutes les limitations humaines qui l'auraient séparé des gens qu'il 
aimait, Jésus en appelait à son Père en leur nom : "Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas 
ce qu'ils font" (Lc 23, 34). Dans ce simple acte d'amour tout son message était incarné. En cet 
unique instant, le monde était transformé. La lumière du pardon était enfin venue dans ce 
monde d'obscurité.  

 
L'achèvement du pardon 

 
Jésus disait à ses disciples d'être de bonne humeur, parce qu'il avait vaincu le monde. 

C'était par son pardon complet qu'il montrait qu'il avait fait cela. Parce qu'il a montré le 
chemin, nous pouvons maintenant suivre. Le gouffre insondable qui séparait l'homme de Dieu  
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avait été franchi. L'exhortation de Jésus nous demandant de prendre notre croix et de le suivre 
peut être vu comme le processus de dépassement de l'ego que le pardon apporte, un processus 
que la propre vie de Jésus a démontré avec un degré de pureté d'une telle perfection. Il nous 
demande de le suivre le long du chemin, en prenant sa main tandis que nous avançons. Il nous 
invite à partager sa crucifixion pour que nous puissions aussi partager sa résurrection, la 
nouvelle conscience de la vie éternelle de Dieu, déjà présente en nous, quand nous acceptons 
sa vérité. 

La crucifixion sans la résurrection n'a pas de sens, car la résurrection est la preuve tangible 
de la réalité des enseignements de Jésus. Le Cours prie chacun d'entre nous de suivre sa trace. 
Une fois que nous avons totalement pardonné, l'ego est transcendé. Le dernier pas appartient à 
Dieu Qui se penchera vers toi et t'élèvera jusqu'à Lui (T-11.VIII.155). Cela correspond aux 
enseignements de la vie même de Jésus dont la crucifixion porte témoignage, dont la 
résurrection sert d'illustration et dont l'ascension est l'achèvement. Sa résurrection montre que 
les lois de notre monde ne l'ont pas lié, et son amour nous dit encore qu'elles n'ont pas besoin 
de nous lier. Il nous invite à suivre son exemple en laissant derrière nous ce qui ne peut pas 
durer et en acceptant de Dieu le don de la vie qui ne peut jamais mourir. 

 
 

Les enseignements de Jésus 
 

Le pouvoir de décision 
 

L'un des thèmes les plus saillants dans les enseignements de Jésus est l'importance du 
choix et du pouvoir de décision. Nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon, disait Jésus. 
Et il nous reste à choisir celui que nous souhaitons suivre. Le Royaume des Cieux est à portée 
de mains et nous devons décider si nous l'accueillerons ou non. Tout au long des nombreuses 
paraboles par lesquelles il instruisait ses disciples, Jésus réitérait le thème de l'immanence du 
Royaume et de la nécessité de choisir. Le jeune marié est venu et nous devons choisir entre 
préparer nos lampes pour son retour, ou les laisser vides et que nous ne puissions plus 
accueillir son retour avec la lumière. De façon similaire, en parlant des semences semées dans 
le champ, Jésus nous demande de choisir entre le blé et les mauvaises herbes. Notre choix 
détermine notre moisson. Comme nous semons, ainsi nous moissonnerons. C'est très clair que 
Jésus ne choisit pas pour nous. Si nous le lui permettons, il nous aidera, mais la décision reste 
notre affaire. La vérité attend notre choix, et quand enfin nous serons en mesure de la choisir, 
toute la puissance du Ciel se précipitera à notre aide. L'enseignement de l'évangile sur la 
puissance de nos esprits correspond à cette insistance sur le choix à faire. La puissance du 
Ciel et de la terre qui appartient à Jésus, il nous l'offre dès que nous partageons nos vies avec 
lui et nous participons à ses fruits. Lorsque nous choisissons de verrouiller cette puissance 
parce que nous avons peur, nous refusons la paix, la joie et le bien-être des fruits apportés par 
le royaume. La douleur et la souffrance sont les résultats inévitables. "Pour avoir du bon fruit, 
vous devez avoir un bon arbre ; si nous avez un mauvais arbre, vous aurez du mauvais fruit. 
Car on reconnaît un arbre au genre de fruit qu'il produit" (Mt 12, 33). 
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Dans l'évangile de Marc, Jésus instruit ses disciples encore plus explicitement sur le 

pouvoir de choisir et la façon dont un choix a une incidence sur nous : 
 
Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre en l'homme du dehors ne peut le rendre 

impur… ? C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Car du dedans, du cœur de l'homme, 
viennent les mauvaises pensées (Mc 7, 18-21). 

 
Ici Jésus insiste sur le caractère crucial de notre cadre de référence intérieur. C'est contraire 

aux enseignements du monde qui soutiennent que nous sommes affectés par ce qui est 
extérieur. Nous changeons ce qui est dans nos cœurs et nous changeons le monde, mais 
changer le monde ne change pas nos cœurs. Cela ne fonctionne pas dans l'autre sens. C'est 
pour cette raison que Jésus se prononçait contre une simple obéissance extérieure aux 
commandements et qu'il insistait sur notre disposition intérieure : l'esprit de la loi plutôt que 
sa lettre. Comme il l'enseignait : 

 
Vous avez entendu qu'il a été dit : "Ne commets pas d'adultère." Mais moi je vous déclare : tout 

homme qui regarde la femme d'un autre pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son 
cœur (Mt 5, 27-28). 

 
Si nos pensées sont rendues pures et sont revenues à leur foyer naturel en Dieu, alors 

seulement nos actions seront également purifiées. Lorsque nos pensées sont centrées sur les 
choses de ce monde, qu'elles soient ou non exprimées, la paix de Dieu ne peut pas nous 
appartenir. "Nettoie d'abord l'intérieur de la coupe," nous dit Jésus, "et alors l'intérieur 
deviendra également propre" (Mt 23, 26). Le maître que vous avez choisi comme trésor de 
votre cœur devient aussi le maître de vos actions. 

Le pouvoir de choisir est un concept clé dans le Cours. Selon le langage du Cours, nous 
choisissons toujours entre les vérités qui nous ont été données par Dieu et les illusions faites 
par l'ego. Nous choisissons ce que nous voulons : où est notre trésor, là sera notre cœur. Et ce 
qui est dans notre cœur sera ce que nous verrons et expérimenterons à l'extérieur de nous. 
C'est en cela que réside le pouvoir de nos esprits. C'est ce pouvoir que Jésus nous demande 
d'exercer au nom de notre propre liberté, et d'appliquer au nom du Royaume. 

Les valeurs qui nous sont conseillées par Jésus et celles qui sont professées par le monde 
sont évidemment opposées. Le Cours met fortement l'accent sur le côté sens dessus dessous 
des valeurs du monde et Jésus s'y réfère fréquemment dans les évangiles comme, par 
exemple, dans les Béatitudes. Autre part il dit : "Les derniers seront les premiers et ceux qui 
sont les premiers seront les derniers" (Mt 20, 16) ; "Car ce que les hommes considèrent 
comme grand est détestable aux yeux de Dieu" (Lc 16, 15) ; et, "C'est la paix que je vous 
laisse, c'est ma paix que je vous donne, une paix que le monde ne peut pas donner, c'est mon 
cadeau pour vous" (Jn 14, 27). C'est seulement en laissant les valeurs du monde que la 
véritable paix peut être trouvée, car les valeurs du monde représentent les substituts de l'ego à 
Dieu. Ce sont par conséquent des valeurs de peur et non d'amour. Le Cours affirme que le  
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monde lui-même est neutre (T-21.in.1 ; L-II.294). C'est seulement le genre d'investissement 
que nous plaçons en lui qui détermine sa valeur pour nous. Lorsque nous remettons nos vies 
entre les mains du Saint-Esprit, le monde devient saint pour nous. Lorsque nous le laissons à 
nos ego, il devient un lieu de souffrance et de douleur. Par conséquent, transcender les valeurs 
du monde représente un changement dans nos propres pensées — une décision que nous 
prenons à propos de ce que nous voulons. Et nos perceptions nécessairement seront alignées 
avec notre décision. 

 
 

Le pardon des péchés 
 

Le pardon nous permet de choisir le Royaume des Cieux au lieu du royaume de ce monde 
— c'est le choix que Jésus voudrait que nous fassions. Puisque l'esprit est le preneur de 
décisions, le choix est intérieur, et son expression est l'amour que nous manifestons pour les 
uns et les autres. C'est en fait par leur amour les uns pour les autres, nous dit Jésus, que nous 
reconnaîtrons ses disciples. Jésus met fortement l'accent sur le fait qu'il est impossible sans le 
pardon de faire disparaître l'hostilité qui nous sépare les uns des autres. 

Le caractère central du pardon dans l'enseignement de Jésus est mis en évidence dans le 
Notre Père, la seule prière formelle qu'il nous a laissée. C'est seulement en pardonnant aux 
autres que nous pourrons être pardonnés. Ainsi, dans le Sermon sur la Montagne, Jésus nous 
dit :  

 
Si donc tu viens présenter ton offrande à Dieu à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a 

quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord faire la paix avec ton 
frère ; puis reviens et présente ton offrande à Dieu (Mt 5, 23-24). 

 
Cette affirmation a une grande validité autant psychologique que spirituelle. Si quelqu'un 

vous en veut ou bien si vous en voulez à quelqu'un, la paix d'esprit est impossible, et par 
conséquent vous ne pouvez pas approcher l'autel de Dieu. Le manque de pardon qui demeure 
entre vous est suffisant pour vous garder séparés de Dieu. Une implication similaire se trouve 
dans les paroles de Jésus : "Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes 
frères, c'est à moi que vous l'avez fait" (Mt 25, 40). Le second commandement se présente 
comme le premier : Aimer ton prochain comme toi-même c'est la même chose que d'aimer 
Dieu. Le Christ que nous voyons dans un autre est le reflet du Christ en nous. 

C'est aussi la raison de l'injonction de Jésus de ne pas juger afin que nous ne soyons pas 
jugés. Car "Dieu vous jugera de la façon dont vous jugez et il utilisera pour vous la mesure 
que vous employez pour les autres" Mt 7, 2). Lorsque nous jugeons les autres nous faisons en 
réalité un jugement sur nous-mêmes. Par le mécanisme de la projection nous aurons 
inévitablement peur du jugement de ceux que nous avons condamnés. C'est seulement en 
retirant ce jugement que nous pouvons commencer à accepter notre propre pardon. En 
unissant nos perceptions à celles de Jésus, nous pouvons reconnaître la vérité sur nous-mêmes  
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et sur les autres, permettant à notre jugement d'être "selon ce qui est juste." Ce jugement est 
toujours rendu sur la base de l'innocence et non de la condamnation. 

Jésus nous dit : 
 
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent 

et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi 
l'autre (Lc 6, 27-29). 

 
C'est autant pour ton bénéfice que pour le sien. La sagesse psychologique de cette position 

est manifestement claire. Lorsque nous reconnaissons le Christ en nos ennemis, nous 
permettons au Saint-Esprit d'ôter en nous-mêmes le fardeau du jugement et de la culpabilité. 
Jésus lui-même promet cette récompense en retour de notre pardon des autres quand il dit : 
"Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les fils du Dieu très-haut" (Lc 6, 35). 
Notre attitude sans défense nous enseigne notre véritable invulnérabilité en Dieu. Nous avons 
invité quelqu'un d'autre à se joindre à nous dans le véritable héritage de notre Père : l'amour 
qu'Il nous a donné librement et qu'Il nous demande de lui retourner au moyen du pardon. 

Les paroles de Jésus aux apôtres : "Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront 
le pardon ; ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas" (Jn 20, 23), peuvent aussi 
être considérées à partir de ce niveau psychologique. La culpabilité que nous échouons à 
pardonner chez un autre demeure en nous. Donc tous deux nous demeurons prisonniers de 
l'enfer psychologique de nos perceptions erronées, et le pardon est devenu un objectif hors 
d'atteinte.  Dans ce cas, pardonner sept fois semblerait être impossible, sans parler des sept 
fois soixante dix fois où Jésus nous demande de pardonner. 

D'un autre côté, en répondant à l'attaque des autres personnes sans nous défendre au lieu de 
contrattaquer, nous témoignons de leur propre invulnérabilité dans le Christ. Nous leur 
montrons que leur attaque n'a pas d'effet, et qu'ils sont ainsi tout aussi bien innocents. Ils sont 
pardonnés pour les péchés qu'ils ne peuvent pas pardonner en eux-mêmes. Pour paraphraser 
l'enseignement du Cours : notre invulnérabilité établit l'innocence de notre frère. 

 
 

La prière : se joindre au nom de Jésus 
 

Bien que la vie de Jésus fournisse de nombreux exemples de l'importance de la prière, il y 
a relativement peu de références dans les évangiles à la prière telle qu'elle est définie 
traditionnellement. L'insistance principale de Jésus était sur le fait de se joindre aux autres 
dans l'amour et le pardon, et ceci, semble-t-il, constitue son principal enseignement sur la 
prière. Si la prière est considérée comme le fait de se mettre en présence de Dieu, nous devons 
vouloir défaire les interférences à l'amour avant que nous puissions L'atteindre et parvenir aux 
cimes de la prière. Cette expérience de communion ne peut être enseignée, car c'est notre état 
naturel une fois que les obstacles ont été enlevés. C'est le pardon qui nous enseigne comment 
nous joindre dans l'amour par lequel l'ego est défait. Par la jonction, la croyance en la  

 



37 
 

Les enseignements de Jésus 
 

séparation de Dieu est défaite tout aussi bien. En nous unissant avec un autre, nous nous 
unissons avec notre Soi, la vie du Christ que nous sommes tous appelés à partager. Jésus dit 
de la prière : 

 
Si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon 

Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je 
suis au milieu d'eux (Mt 18, 19-20). 

 
Nous unir en son nom, c'est nous unir dans le pardon car Jésus lui-même est le symbole du 

pardon absolu. 
Le Cours dit : "Ceux que Dieu a joints ne font qu'un et l'ego ne saurait les séparer" (T-

17.III.73). Notre unité avec chacun des autres est établie par Dieu, mais alors que nous 
choisissons de nous considérer nous-mêmes comme séparés, nous ne sommes pas libres de 
faire que nous soyons séparés. "Le Royaume est parfaitement uni et parfaitement protégé, et 
l'ego ne prévaudra point contre lui" (T-4.III.112). Le Royaume consiste dans notre jonction les 
uns aux autres, car le Royaume est le Christ en Qui nous sommes joints. C'est Jésus qui nous a 
montré le chemin qui nous conduit là, et qui sera là pour nous accueillir lorsque nous 
viendrons. Par conséquent, la prière pour le pardon devient le moyen de la prière de 
communion qui constitue la fin de toutes les illusions. 

 
 

Suivre l'exemple de Jésus 
 

Le chemin du salut n'est pas sans tâtonnements, peurs et souffrance. Les évangiles sont tout 
à fait explicites à ce propos, et Jésus montre très clairement à ses disciples ce que vivre 
comme son disciple implique. Cette vie signifie une pauvreté totale : la pauvreté d'esprit dont 
Jésus parle dans les Béatitudes qui implique le lâcher prise de notre attachement à toutes les 
choses de ce monde et l'abandon complet à la Volonté de Dieu. Un investissement pour quoi 
que ce soit de ce monde est un déni de Dieu, car la vérité et les illusions ne peuvent pas 
cohabiter. Nous devons être comme les "lys des champs," reliés à Dieu pour tous nos besoins. 
Comme Jésus le demande à ses disciples : "Ne prenez rien avec vous pour le voyage : ni 
bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux chemises chacun" (Lc 9, 3). Nous sommes 
envoyés comme des agneaux au milieu des loups, sans aucune autre protection que notre 
innocence et notre véritable invulnérabilité qui ne viennent pas de nous-mêmes ou du monde, 
mais seulement de Dieu. 

Il y a aussi un pas supplémentaire qui est au-delà du fait de retirer simplement notre 
investissement dans le monde. Nous devons donner l'argent aux pauvres, puis venir et suivre 
Jésus. Nous devons partager avec les autres les fruits du vide résultant du fait que nous avons 
quitté notre ego. Ce sont les pauvres qui ont faim de l'amour de Dieu, et c'est par notre partage 
de cet amour avec eux que nous viendrons ensemble en Sa présence. La condition naturelle de 
l'amour est de s'étendre à tous, comme notre Père nous embrasse. Le processus de devenir  

 



38 
 

Chapitre 3 — Jésus 
 

disciple de Jésus, d'abandonner notre investissement dans les choses de ce monde doit être 
total si nous voulons réaliser notre but qui est l'atteinte du Royaume. Aussi longtemps qu'une 
zone d'obscurité restera en nous, la lumière du Christ sera obscurcie, car Jésus veut que nous 
soyons, comme lui, de purs canaux de lumière. Il dit à ses disciples : 

 
Ainsi prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. Si donc tout ton corps est 

éclairé, sans aucune partie dans l'obscurité, il sera tout entier en pleine lumière, comme lorsque la 
lampe t'illumine de sa brillante clarté (Lc 11, 35-36). 

 
Dieu ne voudrait pas que Son amour soit limité d'une façon ou d'une autre, de telle sorte 

que votre joie en Lui soit parfaite. 
Selon les termes de Saint Paul, nous devons nous dépouiller du vieux soi et nous revêtir du 

nouveau : nous devons vivre non pas comme un "Je," mais comme le Christ en nous (Ga 2, 
20). Nous voyons cet enseignement exemplifié par l'image des outres à vin : 

 
On ne verse pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres ; sinon les outres éclatent, le 

vin se répand et les outres sont perdues. On verse au contraire le vin nouveau dans des outres 
neuves et ainsi le tout se conserve bien (Mt 9, 17). 

 
Nous devons être propres et mis à neuf, nés de nouveau de l'esprit, comme Jésus le dit à 

Nicodème (Jn 3, 5-6). Seulement alors nous pourrons, avec Jésus lui-même, entrer dans le 
Royaume de Dieu. 

"Prendre sa croix avec Jésus" est fréquemment assimilé à une vie de souffrance. 
Assurément il est impossible de laisser en arrière l'investissement dans toutes les choses qui 
représentent notre sécurité sans expérimenter la peur, et là où est la peur, la douleur et la 
souffrance ne peuvent pas être évitées. Jésus nous prévient de nous attendre à cela, alors 
même qu'il nous encourage à le suivre. Nos idoles doivent être abandonnées si nous devons 
trouver notre unique sauveur, et nous devons venir à lui par le chemin escarpé et étroit. C'est 
un chemin que nous parcourons sans illusions. 

Suivre Jésus est vraiment notre plus grande et notre seule joie, et si nous n'avions pas peur 
d'abandonner nos "joies" précédentes, cela n'impliquerait pas du tout de douleur ni de 
souffrance. Nos investissements les plus secrets dans les affaires du monde doivent être 
abandonnés. Jésus dit : "Tout ce qui est caché sera rendu visible, et tout ce qui est secret sera 
mis en pleine lumière (Mc 4, 22). C'est le processus même d'apporter l'obscurité de notre 
culpabilité et de notre peur à la lumière qui est générateur de peur. Par conséquent nous 
devons vouloir passer au-delà de l'anxiété temporaire et de la souffrance du fait de suivre 
Jésus si nous voulons atteindre la paix et la joie qui sont la Volonté de notre Père pour nous. 
Notre but est la vie éternelle que la résurrection de Jésus nous apporte, et c'est sur ce but de 
liberté que nous devrions nous concentrer, et non sur la douleur de quitter la prison que nous 
avons faite pour nous-mêmes. Nous devrions être de bonne humeur parce que Jésus a vaincu 
le monde, et nous a enseigné comment le vaincre avec lui. 
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Les relations particulières et les Évangiles 
 

Abandonner les investissements que nous avons dans le monde consiste à faire davantage 
qu'à renoncer à notre attachement aux choses telles que notre statut, notre renommée ou nos 
possessions matérielles. Cela doit également inclure nos relations. Dans ce monde de peur et 
de culpabilité, c'est particulièrement difficile de ne pas impliquer les autres dans des relations 
particulières, et ainsi de les utiliser comme des défenses contre Dieu. Il y a peu d'endroits dans 
les évangiles où Jésus est plus catégorique et apparemment sévère dans ses affirmations à ses 
disciples leur demandant d'éviter de devenir faussement impliqués avec les autres. Il n'y a pas 
de relations particulières dans le Royaume. Tous les gens sont aimés de la même manière, car 
c'est ainsi que Jésus nous a aimés. Jésus doit être au centre de nos relations, et il nous dit que 
toute personne qui fait la Volonté de son Père au Ciel devient "mon frère, ma sœur et ma 
mère" (Mt 12, 50). C'est seulement en restant en sécurité en Dieu que nous pouvons, à travers 
nos relations aux autres, apporter véritablement l'amour aux personnes particulières que Jésus 
nous a envoyées. 

Nous devons le laisser diriger les différentes formes que cet amour prend. Ceci est bien 
illustré dans la relation de Jésus avec ses disciples. Alors que son amour pour eux demeurait 
le même, le niveau d'intimité et d'implication variait énormément, comme on peut le voir dans 
ses relations avec Jean, Pierre et Jacques, les douze et les soixante douze. De même sa 
réponse à Marthe était différente de celle faite à Marie, pourtant il les aimait toutes deux. 

L'"épée" que Jésus nous apporte doit couper les liens de particularité qui emprisonnent les 
gens au nom de l'ego, en les remplaçant par son amour qui les unit véritablement au nom du 
Christ. Le sentiment erroné et fugace de sécurité qui résulte de nos relations construites sur la 
dépendance n'est pas la paix que Jésus voudrait nous donner. Au contraire, nous devons 
apprendre à abandonner le faux soi que nous avions cherché dans de telles relations, en 
choisissant à la place la seule Relation qui unit toutes les autres en elle-même. Nous devons 
nous séparer nous-mêmes de tout ce qui n'est pas de Dieu, afin que nous puissions finalement 
être unis à notre véritable réalité. Pour nous aider à nous diriger de l'enfer des vies de nos ego 
au Ciel de la vie en Dieu, Jésus nous envoie chacun des autres, ses messagers, pour nous 
apporter des nouvelles d'une grande joie. Mais à moins que lui-même ne demeure au centre de 
nos relations, leur message de pardon, de joie et de bonheur sera perdu en culpabilité, douleur 
et misère. Dans chacune de nos relations, Jésus nous appelle à lui : "Venez à moi vous tous 
qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos (Mt 11, 28). 

 
 

Les disciples de Jésus 
 

Une fois que les disciples ont choisi de s'identifier à la lumière de Jésus, ils sont prêts à 
apporter la lumière à ceux qui marchent dans l'obscurité. En fait, c'est la fonction essentielle et 
la mission de tous ceux qui suivent Jésus. Dans l'évangile selon Saint Matthieu, Jésus dit à ses 
disciples : "C'est vous qui êtes la lumière du monde… votre lumière doit briller devant les  
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hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les 
cieux (Mt 5, 14 et 16). Afin de faire toujours cela, nous devons être vigilants à l'encontre de la 
peur que notre ego peut encore être assez fort pour faire surgir. Selon les paroles de Jésus : 
"Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel s'affadit, comment pourrait-on de nouveau le rendre 
salé ? Il ne sert plus à rien…" (Mt 5, 13). 

L'amour que nous recevons de Jésus, il nous demande maintenant de le donner à chacun de 
ceux qu'il conduit à nous. Comme il nous a aimés, ainsi nous avons à nous aimer les uns les 
autres. Alors que nous sommes envoyés dans le monde, nous devons apprendre à ne pas avoir 
peur, mais de faire confiance dans la puissance et l'amour de celui qui nous a envoyés. Dans 
chaque situation qui peut survenir, Jésus nous dit de ne pas nous préoccuper nous-mêmes de 
ce que nous ferons ou de ce que nous dirons. Nous avons seulement à nous rappeler que "les 
paroles que vous aurez à prononcer vous seront données à ce moment-là ; elles ne viendront 
pas de vous, mais l'Esprit de votre Père parlera en vous" (Mt 10, 20-21). Nous pourrons 
prendre des serpents dans nos mains ou boire du poison mortel sans peur (Mc 16, 18). 
Lorsque nous sommes totalement centrés sur Dieu, aucune blessure ne peut nous atteindre, et 
nous ne pourrons pas échouer à remplir n'importe quelle mission qu'il a choisie pour nous. 
Dans le prologue de l'évangile selon Saint Jean il est dit de Jésus qu'"à tous ceux qui l'ont 
accepté il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu" (Jn 1, 12). Et parce qu'il est toujours 
avec nous, nous sommes assurés de ce pouvoir tant que nous resterons reliés à lui. Nous ne 
sommes pas laissés dans la désolation, et il nous a été promis que nous pourrons faire avec lui 
les œuvres qu'il a accomplies, et même de plus grandes. 

Nous démontrons que nous sommes ses disciples en mettant en pratique la parole de Dieu 
que Jésus nous a laissée : en aimant notre prochain et en mettant notre foi dans notre Père. 
Quoi que ce soit que nous demandons au nom de Jésus, nous le recevrons, car ensemble, avec 
lui, nous reflétons l'unique Volonté de Dieu. Cette unité avec Dieu et avec lui-même est la 
dernière prière de Jésus adressée à ceux qui le suivent : 

 
Je prie pour que tous soient un. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es en moi et moi en 

toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé… Je t'ai fait connaître à eux et te 
ferai encore connaître, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux et que je sois moi-même en 
eux (Jn 17, 21 et 26). 

 
 

Jésus comme sauveur personnel 
 

La foi en Jésus 
 

La foi est l'une des plus importantes qualités du disciple sur laquelle l'insistance est portée 
à travers tous les évangiles. Maintes et maintes fois Jésus affirme que l'aide et la guérison 
viennent par l'intermédiaire de la foi. À la dernière Cène Jésus prend Pierre à part et lui dit : 
"J'ai prié pour toi, Simon, afin que la foi ne vienne pas à te manquer, et quand tu sera revenu à  
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moi, fortifie des frères" Lc 22, 32). Dans l'évangile de Jean, Jésus dit aux douze : "Ne soyez 
pas si inquiets. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi" (Jn 14, 1). À nouveau, à l'intention des 
disciples, en les préparant aux difficultés qu'ils auraient après sa mort, Jésus dit : "Je vous dis 
cela pour que vous n'abandonniez pas la foi" (Jn 16, 1). Dans toutes nos adversités, nous 
avons seulement à nous tourner vers lui et la peur disparaîtra. Toutes choses, nous dit Jésus, 
son possibles à ceux qui ont la foi. "Quand vous priez pour demander quelque chose, croyez 
que vous l'avez reçu et cela vous sera donné" (Mc 11, 24). Jésus lui-même fournit un exemple 
de sa foi lorsque, avant de ressusciter Lazare, il remercie son Père d'accomplir ce miracle pour 
lui. 

Nous ne pouvons suivre Jésus sans cette foi. Les pressions du monde sont trop grandes et 
le pouvoir de notre peur et de notre culpabilité trop écrasants. Sans la conscience de la force 
que Jésus nous donne nous ne serions pas en mesure de continuer. En lui notre salut est déjà 
atteint, car toutes nos erreurs ont été défaites et n'attendent que notre acceptation de leur 
guérison. Il est "la Voie, la Vérité et la Vie" (Jn 14, 6), et en prenant sa main nous sommes 
conduits avec lui à notre seule réalité. Le fait de se tenir devant le monde et de dire :"C'est 
mon frère Jésus," c'est reconnaître notre unité avec lui et en Dieu. 

Il nous est dit que la foi est un don de Dieu. Pourtant comment pourrait-il se faire que les 
dons de Dieu soient retenus à n'importe quel enfant qu'il aime ? Le don de Dieu qu'est Jésus, 
dans lequel on trouve tous les autres, nous a déjà été donné. Il attend seulement que nous 
l'acceptions dans nos vies. Dans les évangiles, Jésus nous demande de ne pas avoir honte de 
lui, sinon il ne peut pas nous aider (Lc 9, 26). Notre manque de foi en lui résulte de notre 
propre peur et de notre honte et non du fait que le Ciel nous soit retiré. Jésus se tient devant la 
porte et frappe, attendant notre invitation pour entrer et demeurer chez nous. Parler de notre 
indignité d'avoir un tel hôte, nous sentir gênés de confesser notre amour et le besoin que nous 
avons de lui, expérimenter la peur de ce que sa présence pourrait signifier : tout cela ne sont 
que des réactions qui reflètent notre désir secret de rester séparé de la seule Source de vie et 
de joie que ce monde contienne. 

Renier Jésus c'est nous renier nous-mêmes et notre véritable Identité en Dieu. Il nous 
demande seulement d'accepter son amour, non pour son intérêt mais pour le nôtre. En lui nous 
trouvons la réponse de Dieu à notre prière pour la vie dans un monde de mort. Grâce à notre 
amour de Jésus le monde s'illumine d'une lumière si éclatante que nous ne pouvons que nous 
ruer pour nous joindre à elle. En nous réjouissant en Jésus, notre frère, nous appelons tous les 
hommes frères, les aimant comme nous l'aimons lui et comme il nous aime. Il nous a dit qu'il 
était le cep et que nous étions ses sarments. Coupés de lui nous ne pouvons littéralement rien 
faire, mais flétrir dans la prison de notre peur. Mais joints à lui, sa force devient la nôtre et les 
fruits de nos vies deviennent les fruits de son Royaume. Jésus nous demande d'accepter son 
aide. De quelle paix bénéficierons-nous lorsque nous aurons enfin atteint les mains qui n'ont 
jamais cessé d'atteindre les nôtres ! Imaginons la joie au Ciel lorsque nos mains se 
rejoindront, car en cet instant la résurrection est renouvelée et le monde de la peur et de la 
mort est transcendé une fois de plus. Au même moment l'amour de Dieu est libéré pour 
entourer ses enfants, tirant chacun d'entre nous en Son cœur et dans l'unité de Sa création. 
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Jésus comme modèle des enseignants de Dieu 
 

Jésus est le modèle des enseignants de Dieu tels qu'ils sont décrits par le Cours. Constant 
dans ses enseignements comme dans son exemple personnel, il demande qu'ici aussi nous 
soyons comme lui. Quoi d'autre voudrions-nous être que d'être à sa ressemblance ? Le Cours 
dresse la liste de dix caractéristiques qui sont nécessaires pour ceux qui aspirent à devenir 
enseignants de Dieu (M-4.I-X). Ces caractéristiques sont parfaitement représentées par Jésus. 
Elles incluent la confiance, la générosité, la non défense, la patience, l'honnêteté, la tolérance, 
l'ouverture d'esprit, la joie, la douceur et la foi. 

Toutes les autres caractéristiques reposent sur la première, la confiance, parce seulement la 
confiance en Dieu peut faire que ses enseignants aient confiance dans le monde. Ils savent 
qu'il est gouverné par un Pouvoir qui n'est pas du monde, bien qu'il soit en lui. Ayant dépassé 
la peur, ils n'ont pas besoin de la projeter sur les autres, et par conséquent ils peuvent se 
joindre à eux dans la générosité et le pardon. Ils peuvent se permettre de demeurer sans 
défense et patients sachant que la Volonté de Dieu est faite. Ils sont honnêtes parce que leurs 
pensées viennent de Dieu, et ainsi il ne peut y avoir de conflit entre elles. Ils ne condamnent 
personne ni quoi que ce soit, étant tolérants et à l'esprit ouvert parce qu'ils ont laissé à Dieu le 
jugement. Sachant qu'ils marchent avec Lui, qu'ils font Son œuvre, ils sont toujours joyeux. 
Ils sont doux car ils savent que leur force est dans le Christ, non en eux. Leur foi leur enseigne 
que leur volonté et celle de leur Père sont identiques et que tous les problèmes pourront être 
apportés à la Réponse unique et qu'aucun d'eux ne restera irrésolu. 

Dans un monde qui l'a oublié, Jésus a besoin que nous soyons ses messagers. Aux yeux 
fatigués et lassés par les ténèbres, il nous demande d'apporter sa lumière, nous offrant une 
vision de paix, de joie et de bonheur au lieu de la douleur et de la tristesse du monde de peur. 
Il nous demande de le laisser être visible en nous, conduisant les autres à lui comme il nous 
conduit à Dieu. Comme le dit Jésus dans le Cours, dans un passage particulièrement 
émouvant : 

 
Car je n'ai besoin que de ceci : que tu entendes les paroles que je prononce, et les donnes au monde. 

Tu es ma voix, mes yeux, mes pieds, mes mains, par lesquels je sauve le monde (L-I.r.V.in.93). 

 
Pour devenir un enseignant de Dieu, nous avons seulement besoin d'entendre Sa Voix, le 

Saint-Esprit, et pas une autre. Notre seule responsabilité est de laisser aller la peur et la 
culpabilité en les laissant être défaites en nous, de façon que cette Voix soit claire en nous. La 
lumière du Ciel se tient derrière le voile du manque de pardon que tous avons tiré entre nous 
et les autres : une ombre attendant notre pardon pour qu'elle soit enfin enlevée. La lumière de 
Dieu est alors libérée pour briller à travers les cœurs de ceux qui voudraient se souvenir de 
Lui, s'étendant d'eux au monde. Pour ceux qui voudraient enseigner avec Jésus, quel espoir 
pourrait être plus près de leurs cœurs que la prière du Cardinal Newman : "Qu'ils regardent et 
ne me voient plus, mais qu'ils voient seulement Jésus." 
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ÉPILOGUE 

 
Quelques pensées supplémentaires sur Jésus : 

la Voie, la Vérité et la Vie 
 

Le Nouveau Testament et la tradition chrétienne ultérieure, en dépit de leurs distorsions 
considérables et de la transformation en mythe de la vie et du message de Jésus (ce que j'ai 
mentionné dans la préface), ont gardé vivante la figure de Jésus dans la conscience du monde 
depuis deux mille ans. Ce n'est pas une mince affaire. Et donc, sans la longue tradition 
chrétienne qui, selon la perspective d'Un cours en miracles a reflété une théologie erronée et 
sens dessus dessous, il n'y aurait jamais eu besoin de la correction de ces erreurs par le Cours. 
Dans ce contexte on pourrait tout naturellement faire écho à l'esprit de la fameuse exclamation 
de la liturgie de la veillée pascale : "Ô ! Heureuse faute qui nous a valu un si grand 
Rédempteur !"  : précisément, sans la "Chûte" d'Adam et Ève, nous n'aurions jamais connu 
Jésus. Je ne suis certainement pas en train de suggérer que la glorification de l'ego qui s'est 
produite au nom du christianisme se trouve en aucune façon justifiée par la venue du Cours, ni 
que l'influence négative de l'Église est tout à coup minimisée par lui. Toutefois ce contexte 
chrétien nous aide au moins à comprendre l'importance tenue par Un cours en miracles dans 
l'histoire de la spiritualité, dont ce n'est pas la moindre contribution de clarifier l'importance 
de Jésus et de son message. 

Un cours en miracles nous enseigne que nous vivons dans un monde de symboles. 
Vraiment, la totalité de notre expérience physique et psychologique ici consiste en symboles. 
Fait par l'ego dans sa tentative de le substituer à Dieu, le monde symbolise la haine. Pardonné 
par le même esprit qui au départ a décidé en faveur de l'ego, le monde peut en venir à 
symboliser l'Amour de Dieu que nous avons nié dans notre rébellion et que nous avons pensé 
ne jamais pouvoir connaître à nouveau. Finalement Jésus est le grand symbole de l'Amour de 
Dieu dans le monde occidental, et en dépit des tentatives du monde de le nier encore et 
encore, sa lumière n'a jamais cessé de briller dans la conscience de l'Occident. N'ayant jamais 
ajouté foi en l'obscurité de notre culpabilité, la douce splendeur de Jésus nous appelle à 
changer nos esprits, à nous réveiller de nos rêves insignifiants de haine et de mort, et à 
retourner enfin à la maison. Par conséquent, pour la plupart d'entre nous Jésus est le chemin, 
la vérité et la vie : en suivant son chemin de pardon, nous nous souvenons de la vérité de sa 
résurrection tandis que nous retournons à la vie unifiée que son amour a exemplifiée. Cette vie 
est l'Identité de Christ que nous partageons avec toute création, le Soi qui est demeuré un avec 
Sa Source. 

Pour compléter la discussion sur Jésus trouvée dans ce livre, j'aimerais en fait ajouter 
quelques commentaires sur trois termes importants reliés entre eux : 1) La résurrection, 2) 
Suivre Jésus, et 3) Incarnation du principe de l'Expiation. 
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La résurrection 
 

La vision traditionnelle de la résurrection, basée sur les récits bibliques, c'est que le corps 
de Jésus est ressuscité. Par conséquent la résurrection était un acte qui suivait inévitablement 
la crucifixion. Cette croyance était une pierre angulaire des premier enseignements chrétiens 
orthodoxes, et nous voyons l'argumentation de Saint Paul dans ses lettres aux corinthiens, l'un 
des premiers écrits du Nouveau Testament. Étant donné la valeur proéminente assignée au 
corps physique dans la tradition judéo-chrétienne — faisant suite aux affirmations de la Bible 
disant que Dieu l'avait créé — cette insistance sur la résurrection physique prend tout son 
sens. Si Dieu a créé le corps, et rien de moins qu'à sa propre image, il doit être saint. Par 
conséquent pour la théologie chrétienne, l'expiation pour le péché du corps (identifié à la 
sexualité depuis la période augustinienne du cinquième siècle), a été accomplie par la mort 
sacrificielle de Jésus qui a racheté aux yeux de Dieu le péché d'Adam et Ève. Ce péché qui 
était prétendu être localisé dans le corps, avait corrompu sa pureté originale et avait 
apparemment contaminé tout le monde comme un. Et ainsi le péché, selon cette croyance, ne 
pouvait qu'être lavé par un acte de salut universel qui détruisait le corps, et puis le ramenait à 
la vie. À ce stade, selon la théologie chrétienne, la marque du péché originel était enlevée 
chez tous les croyants, et le corps redevenait libre d'être le vase sacré de l'acte de création de 
Dieu, le "temple du Saint-Esprit" 1 Co 6, 19) de Saint Paul. Divers rites, comme le baptême 
sont des reflets subsidiaires de cette même purification. 

Nous pouvons donc commencer à évaluer la grande importance placée par les chrétiens sur 
la réalité de la résurrection physique de Jésus, ayant culminé par son ascension au Ciel en 
temps que corps ressuscité. Par conséquent ceux qui le suivent partageront cet être corporel 
transcendant et deviendront — selon les termes de Saint Paul — l'"homme nouveau" : "Ce 
n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi" (Ga 2, 20, KJV en anglais). 

Toutefois cette vision de la résurrection n'a pas de sens lorsque nous considérons les 
enseignements métaphysiques d'Un cours en miracles. La résurrection du corps reflète 
directement la croyance que le corps soit mort, ce qui, en retour, implique que le corps ait été 
vivant. Si le corps est intrinsèquement une illusion, il ne peut ni vivre ni mourir ("Il n'y a pas 
de vie en dehors du Ciel [T-23.II.191]), et ainsi la résurrection du corps n'a pas de sens. Au 
contraire, il nous est enseigné par Jésus dans le Cours que la résurrection veut dire le réveil du 
rêve de mort (M-28.11-2), et un réveil qui ne peut se produire que dans l'esprit, alors que le 
corps est simplement une projection d'une pensée dans l'esprit. Étant donné les réactions 
absolument sans ego de Jésus à la fin de sa vie (voir T-6.I), il serait prudent d'en conclure que 
sa résurrection a précédé la crucifixion. Par conséquent c'est cette guérison de l'esprit qu'il 
nous demande de prendre comme notre modèle d'apprentissage (T-6.in.21 ; T-6.I.36 . 72), et le 
pardon est le grand message qu'il nous a enseigné pour nous apporter le changement d'esprit 
qui seul peut guérir. 
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Suivre Jésus 
 

Dans Un cours en miracles, comme cité plus haut, Jésus nous demande de le prendre 
comme notre modèle d'apprentissage. Toutefois cela ne devrait pas être compris au niveau du 
comportement ou de la forme. Il nous rend cela très clair quand il nous affirme 
catégoriquement que nous n'avons pas besoin d'imiter sa crucifixion, car c'était la forme 
d'enseignement que sa leçon avait prise : 

 
Il ne t'est pas demandé de répéter mes expériences parce que le Saint-Esprit, Que nous partageons, 

rend cela non nécessaire. Pour utiliser mes expériences de façon constructive, toutefois, tu dois encore 
suivre mon exemple dans la manière dont tu les perçois (T-6.I.112-3). 

 
Par conséquent, il ne nous est certainement pas demandé de prendre pour modèle ce que le 

christianisme nous a enseigné sur la souffrance sacrificielle de la mort de Jésus. Jésus nous 
rend cela clair de façon catégorique dans le passage suivant : 

 
Le voyage à la croix devrait être le dernier "voyage inutile." Ne t'y attarde pas… Ne fais pas 

l'erreur pathétique de te "cramponner à la bonne vieille croix." Le seul message de la crucifixion, 
c'est que tu peux vaincre la croix. D'ici-là, tu es libre de te crucifier toi-même aussi souvent que tu 
choisis de le faire. Ce n'est pas cet évangile que j'avais l'intention de t'offrir (T-4.in.31,2,7-10). 

 
À la place, comme nous venons tout juste de le voir, Jésus nous demande d'imiter son état 

d'esprit, ce qui veut dire de mettre de côté nos ego et de choisir uniquement le Saint-Esprit. Il 
nous exhorte ainsi dans le Cours : 

 
Le Saint-Esprit est dans ton esprit juste, comme Il était dans le mien. La Bible [Ph 2, 5, KJV en 

anglais] dit : " Ayez en vous le même esprit qui était en Jésus-Christ," et elle l'utilise comme une 
bénédiction. C'est la bénédiction de l'esprit de miracle. Elle te demande de penser comme je 
pensais, et de te joindre à moi dans la pensée du Christ (T-5.I.33-6). 

 
Toutefois les premiers chrétiens, avec leurs esprits remplis de leurs propres pensées 

remplies de culpabilité, de sacrifice et de châtiment, ont projeté le contenu de ces esprits sur 
Jésus. Et ainsi il a fini par devenir le modèle de souffrance et de sacrifice qui conduit à la mort 
du corps et à une résurrection illusoire. Mais ce qui est réellement mort sur la croix de 
l'Église, cela a été le véritable sens du pardon et de la non défense qui aurait ouvert la porte de 
la résurrection, éveillant la conscience du monde à la vie éternelle du Christ qui vit en chacun 
de nous. 

Par conséquent suivre Jésus veut dire suivre le seul qui ait enseigné au monde comment 
aimer en présence de la haine, et rester en paix dans un environnement de guerre. Cela ne veut 
pas dire sacrifier nos plaisirs terrestres ni souffrir sur notre chemin vers le Ciel. Au contraire 
Jésus enseigne au monde qu'à chaque fois que nous sommes tentés de penser à nous-mêmes 
comme d'innocentes victimes des autres, nous pouvons penser à lui et nous souvenir de ses  
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leçons de pardon. Pour paraphraser la leçon 34 du livre d'exercices, nous pouvons par 
conséquent dire lors de ces moments douloureux : Je pourrais penser à Jésus au lieu de cela, je 
pourrais penser au pardon plutôt qu'à la victimisation. 

En étendant maintenant la main vers nous, Jésus nous demande de prendre la sienne sur les 
chemins qui conduisent au-delà de la théologie du péché, de la culpabilité et du châtiment. Le 
Dieu de Jésus n'est pas le Dieu de ce monde, ni le Dieu biblique qui met en épingle la 
particularité en demandant à Ses enfants de Lui rembourser les péchés qu'ils n'ont jamais 
commis contre Lui. Au contraire, cet homme d'amour nous enseigne le véritable sens de 
l'Expiation : nous n'avons jamais quitté la maison de notre Père aimant Qui en retour ne nous 
a jamais abandonnés. Ainsi nous nous éveillons du rêve de séparation et de mort et nous nous 
souvenons que nous sommes un avec notre Source. 

 
 

Jésus incarnation du principe de l'Expiation 
 

Depuis largement plus de 2500 ans, les juifs et ensuite les chrétiens ont célébré des jours 
particuliers et des saisons dans lesquels une "sainte parole" de Dieu a demandé la souffrance 
et le sacrifice pour l'expiation de leurs péchés. Ainsi le péché était à jamais inscrit dans les 
âmes des enfants de Dieu, afin d'être défait uniquement par un besoin de rétribution assoiffé 
de sang et jamais assouvi du Dieu biblique. L'erreur fondamentale de cette théologie, selon la 
perspective d'Un cours en miracles, c'est que le péché a été rendu réel et que Dieu, incapable 
de l'empêcher, est réduit à être un participant au monde insane de l'ego de vengeance et de 
meurtre. Selon le raisonnement du Cours, si le péché était réel, 

 
Alors la Volonté de Dieu serait divisée en deux, et toute création serait soumise aux lois de deux 

pouvoirs opposés, jusqu'à ce que Dieu devienne impatient, divise le monde et Se charge Lui-même 
de l'attaque. Ainsi a-t-il perdu l'Esprit, proclamant que le péché Lui a pris Sa réalité et a porté Son 
Amour enfin aux pieds de la vengeance (T-26.VII.74-5). 

 
Par conséquent, dans ce rêve insane, le péché du Fils a réellement accompli l'impossible : 

l'unité de Dieu et du Christ a été à jamais brisée par la main meurtrière de l'ego, et l'amour a 
été métamorphosé en son opposé. 

Un cours en miracles nous aide à comprendre que lorsque nous semblons tomber dans le 
sommeil et que commence le rêve insane de séparation de l'ego, nous portons avec nous dans 
nos rêves la mémoire de Qui nous sommes vraiment comme enfants de l'Amour de Dieu. 
Cette mémoire est le Saint-Esprit qui reste avec nous comme la mémoire continue de ce que 
nous avons oublié, et que nous pouvons accepter à tout moment où nous la choisissons. Grâce 
à cette mémoire, nous demeurons à jamais reliés à notre Créateur et à notre Source, plus 
encore que, par nos souvenirs personnels, nous demeurons reliés avec les personnes que nous 
aimions et qui sont mortes. Ce pont, comme le Cours l'appelle, unit à jamais nos esprits avec 
celui de Dieu, et réfute les assertions de l'ego prétendant que nous sommes à jamais séparés.  
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La présence du Saint-Esprit comme pont conduisant au Ciel reflète donc ce que le Cours 
appelle le principe de l'Expiation : la séparation ne s'est jamais réellement produite. 
L'acceptation de cette vérité nous est présentée dans le Cours comme relevant de notre seule 
responsabilité en ce monde (T-2.V.51). 

Toujours présent en nos esprits comme un concept abstrait, l'Expiation a besoin d'une 
forme particulière à laquelle nous pouvons nous relier, et qui nous rappellera cette présence 
dans nos esprits. Jésus, comme cela a été discuté ci-dessus, est cette forme dans la plus grande 
partie de notre monde occidental. En tant que la plus grande incarnation de l'Amour de Dieu 
que l'occident a connue, Jésus a vécu pour nous l'apparent meurtre de Dieu par l'ego. Par son 
absence totale de défense (décrite ci-dessus au chapitre 3) et sa présence incessante dans nos 
esprits (le témoignage de la résurrection), Jésus nous a démontré la vérité qui est que 
réellement, malgré les apparences contraires, rien ne lui est arrivé sur la croix. Pour employer 
la métaphore de la musique, le Cours affirme l'incapacité de la séparation d'affecter l'unité de 
Dieu et du Christ : "pas une seule note dans le chant du Ciel n'a été perdue (T-26.V.54). 
L'amour de Jésus pour nous demeure le même : avant, pendant et après la crucifixion. Comme 
avec notre Source aimante, le péché apparent des enfants de l'ego n'a eu aucun effet sur 
l'Amour de Dieu, manifesté maintenant par le corps. En accomplissant pour nous le principe 
de l'Expiation, Jésus appelle chacun d'entre nous à démontrer ce même amour sans défense 
lorsque nous sommes tentés d'accuser de péché quelqu'un d'autre. Car, comme il a incarné la 
vérité de la présence du Saint-Esprit dans l'esprit de la Filialité, ainsi il prie chacun d'en faire 
autant : 

 
L'Amour de Dieu entoure Son Fils que le dieu de la crucifixion condamne. N'enseigne pas que 

je suis mort en vain. Enseigne plutôt que je ne suis pas mort en démontrant que je vis en toi. Car 
défaire la crucifixion du Fils de Dieu, c'est l'œuvre de la rédemption dans laquelle chacun a un rôle 
d'égale valeur (T-11.VI.72-5). 

 
En démontrant qu'aucune expiation pour un péché n'est nécessaire — en réalité l'amour n'a 

pas été attaqué — Jésus à ouvert la voie pour que nous tous acceptions son acceptation de 
l'Expiation. En prenant sa main qui attend si patiemment la nôtre, nous traversons le monde 
illusoire de péché et de mort dans un nouveau monde étincelant lavé par le pardon. Ensemble 
avec notre frère aîné nous continuons en direction de la porte du Ciel où notre Créateur Lui-
même accueille Son Soi et où, réuni à Son unique Fils, nous disparaissons enfin dans le Cœur 
de Dieu (L-II.14.55). 
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