“Un Cours En Miracles” Leçon n°99
Le salut est ma seule fonction ici.

1. Le salut et le pardon sont les mêmes. 2Ils impliquent tous les deux que
quelque chose ne va pas; quelque chose dont il faut être sauvé, pardonné;
quelque chose de travers qui a besoin d'un changement correcteur; quelque
chose d'à part ou de différent de la Volonté de Dieu. 3Ainsi les deux termes
impliquent une chose impossible qui s'est pourtant produite, d'où il résulte
qu'un état de conflit est perçu entre ce qui est et ce qui ne pourrait jamais
être.
2. La vérité et l'illusion sont égales maintenant, car les deux se sont
produites. 2L'impossible devient la chose pour laquelle tu as besoin de
pardon, dont tu as besoin d'être sauvé. 3Le salut devient maintenant la zone
frontière entre la vérité et l'illusion. 4Il reflète la vérité parce qu'il est le
moyen par lequel tu peux échapper des illusions. 5Or ce n'est pas encore la
vérité parce qu'il défait ce qui n'a jamais été fait.
3. Comment pourrait-il y avoir le moindre lieu de rencontre où la terre et
le Ciel puissent être réconciliés dans un esprit où les deux existent? 2L'esprit
qui voit des illusions les pense réelles. 3Elles ont une existence en ceci
qu'elles sont des pensées. 4Et pourtant elles ne sont pas réelles, parce que
l'esprit qui pense ces pensées est séparé de Dieu.
4. Qu'est-ce qui joint l'esprit et les pensées séparés à l'Esprit et à la Pensée

qui sont un à jamais? 2Quel plan pourrait garder la vérité inviolée, tout en
reconnaissant le besoin qu'apportent les illusions, et en offrant les moyens
par lesquels elles sont défaites, sans attaque et sans trace de douleur? 3Que
pourrait être ce plan, sinon une Pensée de Dieu par laquelle ce qui n'a
jamais été fait passe inaperçu, et les péchés sont oubliés qui n'ont jamais été
réels ?
5. Le Saint-Esprit tient ce plan de Dieu exactement tel qu'il a été reçu de
Lui dans l'Esprit de Dieu et dans le tien. 2Il est à part du temps en ceci que
sa Source est intemporelle. 3Or il opère dans le temps, parce que tu crois
que le temps est réel. 4Inébranlé, le Saint-Esprit regarde ce que tu vois : le
péché, la douleur et la mort, le chagrin, la séparation et la perte. 5Or Il
connaît qu'une chose doit encore être vraie : Dieu est encore Amour, et cela
n'est pas Sa Volonté.
6. Voilà la Pensée qui porte les illusions à la vérité, et qui les voit comme
des apparences derrière lesquelles se trouvent l'inchangeable et le sûr.
2
Voilà la Pensée qui sauve et qui pardonne, parce qu'elle ne met aucune foi
dans ce qui ne fut pas créé par la seule Source qu'elle connaisse. 3Voilà la
Pensée dont la fonction est de sauver en te donnant la sienne comme ta
propre fonction. 4Le salut est ta fonction, avec Celui à Qui le plan fut donné.
5
Maintenant ce plan t'est confié à toi, avec Lui. 6Il a une seule réponse pour
les apparences, indépendamment de leur forme, de leur taille, de leur
profondeur ou de n'importe quel attribut qu'elles semblent avoir :
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7. Toi qui feras encore des miracles, sois sûr de bien t'exercer à l'idée
d'aujourd'hui. 2Essaie de percevoir la force dans ce que tu dis, car c'est dans
ces mots que réside ta liberté. 3Ton Père t'aime. 4Tout ce monde de douleur
n'est pas Sa Volonté. 5Pardonne-toi la pensée qu'il voulait cela pour toi.
6
Puis laisse la Pensée par laquelle Il a remplacé toutes tes erreurs entrer
dans les coins enténébrés de ton esprit, qui a pensé les pensées qui n'ont
jamais été Sa Volonté.
8. Cette partie appartient à Dieu, comme le reste. 2Elle ne pense pas ses
pensées solitaires, pour les rendre réelles en les cachant de Lui. 3Laisse
entrer la lumière, et tu ne verras aucun obstacle à ce qu'il veut pour toi.
4
Ouvre tes secrets à Sa douce lumière, et vois avec quel éclat cette lumière
brille encore en toi.
9. Exerce-toi à Sa Pensée aujourd'hui, et laisse Sa lumière chercher et
éclairer tous les coins enténébrés, et les traverser pour les joindre au reste.
2
C'est la Volonté de Dieu que ton esprit ne fasse qu'un avec le Sien. 3C'est la
Volonté de Dieu d'avoir un seul Fils. 4C'est la Volonté de Dieu que Son seul

Fils soit toi. 5Réfléchis à ces choses durant les exercices d'aujourd'hui, et
commence la leçon que nous apprenons aujourd'hui par cette instruction
sur les voies de la vérité :
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Puis tourne-toi vers Celui Qui partage ta fonction ici, et laisse-Le
t'enseigner ce que tu as besoin d'apprendre pour mettre de côté toute peur
et pour connaître ton Soi comme étant l'Amour qui n'a pas d'opposé en toi.
10. Pardonne toutes pensées qui s'opposeraient à la vérité de ta
complétude, de ton unité et de ta paix. 2Tu ne peux pas perdre les dons que
ton Père a faits. 3Tu ne veux pas être un autre soi. 4Tu n'as pas de fonction
qui ne soit de Dieu. 5Pardonne-toi celle que tu pensais avoir faite. 6Le
pardon et le salut sont les mêmes. 7Pardonne ce que tu as fait et tu es sauvé.
11. Il y a un message particulier pour aujourd'hui, qui a le pouvoir
d'enlever à jamais de ton esprit toutes formes de doute et de peur. 2Si tu es
tenté de les croire vraies, souviens-toi que les apparences ne peuvent
résister à la vérité que contiennent ces puissantes paroles :
8
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12. Ta seule fonction te dit que tu es Un. 2Rappelle-t'en entre les moments
où tu donnes cinq minutes à partager avec Celui Qui partage le plan de Dieu
avec toi. 3Rappelle-toi:
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Ainsi tu répands le pardon sur ton esprit et tu laisses toute peur être
doucement mise de côté pour que l'amour trouve sa juste place en toi et te
montre que tu es le Fils de Dieu.
5

Commentaire par : Sandrine
Lameck - Atteindre l’Éveil par
l'Amour

Comme cette leçon est belle et salvatrice ! Et une chose essentielle à intégrer est mise en
exergue aujourd'hui :
Tout notre malheur vient de nos pensées. Le monde illusoire a été créé par une pensée fausse et
il s'évanouira par une pensée vraie, une pensée d'Amour. Celle de Notre Père qui a corrigé
"l'erreur" instantanément mais dont nous faisons encore l'expérience car nous pensons
séparément de Lui. Car nous voulons penser de notre côté, à part de Lui, à autre chose que
l'Amour.
Vous vous souvenez de la phrase de Jésus : " Heureux les simples d'esprit car ils verront Dieu" ?
Elle donne La clé pour sortir de l'enfer que nous avons créé. Oui, les simples d'esprit ne voient
pas le mal, alors bien-sûr le monde les traite de naïfs, d'idiots. L'ego ne les aime pas et les traite
d'inférieurs, mais pourquoi ? Parce qu'ils sont bien plus proche de la Vérité et de Dieu que tous
les autres qui se pensent brillants, intelligents. Parce qu'ils sont dangereux pour sa survie. L'ego
s'arrange toujours pour mettre à l'écart ceux qui sont le plus proche de la Vérité et s'arrange
pour que ceux qui en sont éloignés soient sur le devant de la scène. C'est l'intelligence de l'ego
dont il est question quand on parle des personnes brillantes ou faibles intellectuellement, car
cette intelligence vient du monde qui est sa création. L'intelligence de l'ego qui est notre perte,
justement, car elle est, en fait, bêtise et méchanceté.
Oui, tout vient des pensées, et si vous vouliez bien lâcher votre mental complètement un seul
instant, vous feriez instantanément l'expérience de la Vérité en vous. Si vous vouliez bien
arrêter d'analyser, de tirer des conclusions et de croire que c'est votre intelligence qui va vous
"illuminer", vous seriez illuminé tout de suite car ce néant dans votre tête dont vous avez si
peur, si vous arrêtiez de penser, serait instantanément remplacé par la pensée Aimante de Dieu
Lui-même. Le vide et le néant n'existent pas sauf dans vos croyances, et c'est en fait maintenant
que vous en faites l'expérience, en pensant des pensées séparées de la Réalité qui ne sont rien et
ne donnent rien, à part la certitude qu'autre chose que l'Amour existe. Et ce que vous croyez,
vous le vivez, ou plus justement, vous en faites l'expérience.
Faire cela instantanément est difficile, n'est-ce pas ? Cela n'est pas vrai, sauf parce que vous le
croyez, mais pour ne pas vous retrouver perdu à jamais dans un système qui se mord la queue,
où votre expérience dépend de vos croyances et vos croyances ne changent pas à cause de votre
expérience, Dieu nous a donné le St Esprit. C'est de Lui dont il est question paragraphe 9.8
« Celui qui partage notre fonction » Il se tient hors du temps illusoire car sa source est
intemporelle mais il opère dans le temps car nous croyons que le temps est réel et qu'il est

envoyé pour nous aider. Il voit donc ce que nous voyons mais sans y croire. Il est comme un
parent qui regarde ses enfants jouer avec des personnages de pâte à modeler. Un des enfants
peut se prendre au jeu et se mettre à être triste si un autre enfant détruit son petit personnage à
qui il s'est identifié le temps du jeu. Le parent voyant cela viendra alors consoler l'enfant en lui
rappelant doucement à l'oreille de ne pas pleurer car ce personnage n'était pas réel. Ce n'était
qu'une invention de son esprit qu'il a crue réelle l'espace d'un instant. Et si l'enfant a confiance
en lui, il séchera ses larmes, se souviendra qu'il a raison et ils riront ensemble de la situation. Et
c'est ce qui se passe quand vous vivez des moments de clarté, des éveils ponctuels et
provisoires. Vous voyez ce qui vous paraissait réel comme une grosse farce cosmique, et vous
vous mettez à rire de la folle idée de séparation à laquelle vous avez cru si longtemps en voyant
que ce n'est rien.
Nous en venons à la bonne nouvelle qui vous est exprimée très clairement ici et qui doit faire
bondir votre cœur de Joie à sa seule lecture :
« Ton Père t'aime. Tout ce monde de douleur n'est pas Sa Volonté. »
Dieu n'a pas créé ce monde de souffrances car il n'a jamais désiré que son enfant chéri souffre.
La souffrance n'est pas utile pour revenir à Dieu et elle peut s'arrêter maintenant si vous le
décidez, si vous décidez de ne plus croire les pensées qui viennent vous dire autre chose.
Paradoxalement c'est souvent la souffrance extrême qui est le déclencheur de la volonté de
s'éveiller car c'est en général quand on en a vraiment, mais vraiment, vraiment assez de souffrir
qu'on est prêt à ouvrir son esprit à autre chose. Mais ce n'est pas une règle et l'éveil peut
également se faire dans la douceur. Je tenais aujourd'hui à préciser ce point important car je
sais que c'est une croyance ancrée dans l'inconscient collectif. C'est comme cela que la société
nous formate. Pour obtenir peu il faut travailler dur. Pour devenir Saint il faut être martyre.
Tout cela vient de l'énorme culpabilité inconsciente qui est en nous. Croyant à la pensée de
séparation, nous croyons que nous avons péché et que Dieu va nous punir et qu'il faut gagner
notre paradis. Voilà d'ailleurs la seule raison qui nous a poussé à écouter la voix de l'ego et son
idée alléchante de nous cacher de Dieu dans un endroit où il ne pourra pas venir nous punir :
Le monde. Et c'est notre "Oui" en réponse à cette idée qui a provoqué le Big-bang et la création
de la matière et donc de notre prison : Le corps
Voici un lien pour aller lire l'article "Avant le commencement" qui explique cela en détail.
Cliquez-ici.

Mais maintenant vous savez, vous savez que le monde n'est pas la volonté de Dieu. Que la
souffrance n'est pas la volonté de Dieu et que, par conséquent, il n'est pas utile de souffrir pour
obtenir la Joie et le Bonheur et la Paix. Tout cela nous a été donné par Lui à notre création et
nous appartient toujours, et c'est Sa volonté que nous en fassions l'expérience dès maintenant !
N'oubliez plus jamais ça et votre chemin sera plus doux et plus court jusqu'à Lui qui vous
attend les bras ouverts.
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