“Un Cours En Miracles” Leçon n°64
Que je n'oublie pas ma fonction.

1. L'idée d'aujourd'hui n'est qu'une autre façon de dire : « Ne me laisse pas
m'égarer en tentation. » 2Le but du monde que tu vois est d'obscurcir ta
fonction de pardon et de te fournir une justification pour l'oublier. 3C'est la
tentation d'abandonner Dieu et Son Fils en prenant une apparence
physique. 4C'est cela que les yeux du corps regardent.
2. De tout ce que les yeux du corps semblent voir, il n'est rien qui puisse
être autre chose qu'une forme de tentation, puisque cela était le but même
du corps. 2Or nous avons appris que le Saint-Esprit a une autre utilisation
pour toutes les illusions que tu as faites et qu'il voit donc en elles un autre
but. 3Pour le Saint-Esprit, le monde est un lieu où tu apprends à te
pardonner ce que tu penses être tes péchés. 4Dans cette perception,
l'apparence physique de la tentation devient la reconnaissance spirituelle du
salut.
3. Pour réviser nos quelques dernières leçons, ta fonction ici est d'être la
lumière du monde, une fonction à toi donnée par Dieu. 2C'est seulement
l'arrogance de l'ego qui te conduit à remettre cela en question, et seulement
la peur de l'ego qui t'induit à te considérer toi-même comme indigne de la
tâche que Dieu Lui-même t'a assignée. 3Le salut du monde attend ton

pardon, parce que par lui le Fils de Dieu échappe de toutes les illusions, et
ainsi de toute tentation. 4Le Fils de Dieu, c'est toi.
4. Ce n'est qu'en remplissant la fonction à toi donnée par Dieu que tu seras
heureux. 2La raison en est que ta fonction est d'être heureux en utilisant les
moyens par lesquels le bonheur devient inévitable. 3Il n'y a pas d'autre voie.
4
Par conséquent, chaque fois que tu choisis de remplir ou non ta fonction,
tu choisis en réalité d'être heureux ou non.
5. Souvenons-nous de cela aujourd'hui. 2Souvenons-nous-en le matin et
encore le soir, ainsi que tout le long de la journée. 3Prépare-toi à l'avance
pour toutes les décisions que tu prendras aujourd'hui en te souvenant
qu'elles sont toutes réellement très simples. 4Chacune conduira au bonheur
ou au malheur. 5Une décision aussi simple peut-elle vraiment être difficile à
prendre ? 6Ne laisse pas la forme de la décision te tromper. 7Une complexité
de forme n'implique pas une complexité de contenu. 8Il est impossible
qu'une quelconque décision sur terre puisse avoir un contenu différent de
ce simple et unique choix. 9C'est le seul choix que voit le Saint-Esprit. 10Par
conséquent, c'est le seul choix qui soit.
6. Aujourd'hui, donc, exerçons-nous avec ces pensées :
2

Que je n'oublie pas ma fonction.

3

Que je n'essaie pas de substituer la mienne à celle de Dieu.

4

Que je pardonne et sois heureux.

Une fois au moins aujourd'hui, consacre dix ou quinze minutes à y réfléchir
les yeux fermés. 6Des pensées qui s'y rapportent te viendront qui t'aideront,
si tu te souviens de l'importance cruciale que ta fonction a pour toi et pour
le monde.
7. Pendant les applications fréquentes de l'idée d'aujourd'hui tout le long
de la journée, consacre plusieurs minutes à réviser ces pensées, puis à ne
penser qu'à elles et à rien d'autre. 2Ce sera difficile, particulièrement au
début, puisque tu n'es pas compétent dans la discipline mentale que cela
requiert. 3Tu auras peut-être besoin de répéter assez souvent : «Que je
n'oublie pas ma fonction», pour t'aider à te concentrer.
8. Deux formes de périodes d'exercice plus courtes sont requises. 2Par
moments, fais les exercices les yeux fermés, en essayant de te concentrer sur
les pensées que tu utilises. 3À d'autres moments, garde les yeux ouverts
après avoir révisé les pensées, puis regarde lentement autour de toi, sans
faire de choix, en te disant :
5
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Voici le monde que ma fonction est de sauver.

Commentaire par : Sandrine
Lameck - Atteindre l’Éveil par
l’Amour
Vous pensez peut-être encore que vous avez des tas de choses importantes à faire dans le
monde pour prendre soin de vous ou de votre famille, de la personne que vous aimez ou de vos
amis, et votre emploi du temps se charge de mille et une choses à Faire .... Pourtant une seule
pourra vous apporter le résultat que vous cherchez à atteindre et même le surpasser, c’est de
vous souvenir qu’il n’y a rien à “Faire” mais juste à “Être”. Prenez la décision dans chaque
situation de tout d’abord commencer par Être au plus proche de votre Soi Véritable, ce qui vous
permettra de vous souvenir de la Vérité qui ne se trouve peut-être pas sous vos yeux, mais qui
attend que vous vous souveniez d’elle pour se manifester.
Oui, le monde est la tentation, la tentation d’oublier la
Vérité. Tout viendra vous donner des preuves qu’il n’y a pas
que l’Amour qui existe, c’est son but, puisque c’est ce que
vous lui avez demandé. Vous lui avez demandé de vous
aider à oublier qui vous êtes, car vous pensez que vous avez
gravement péché contre Dieu en allant jouer tout seul avec
des allumettes .... Et comme un enfant honteux, vous avez
voulu vous cacher de peur d’être puni, et comme vous êtes le
Fils de Dieu (quand même) vous avez créé un monde où
vous cacher, et vous avez demandé à ce monde de vous faire
oublier qui vous êtes pour ne plus sentir la souffrance
terrible de se sentir coupable et indigne de Dieu. Mais vous
avez omis de penser à un tout petit léger détail dans ce
“super bon plan”, c’est qu’en demandant à votre “super
création cosmique” de vous faire oublier qui vous êtes, eh
bien vous alliez en même temps oublier que c’est Vous qui
l’avez fait, ce monde! Du coup, considérez les choses
différemment, maintenant que vous commencez à retrouver
des bribes de mémoire. Le monde ne fait que répondre à
Vos ordres en fait, il fait exactement ce que vous lui avez
Bonjour Saint-Esprit !

demandé de faire, il vous obéit au doigt et à l’œil ! Voyez votre puissance ! Donc sachant cela ....
vous n’avez plus qu’à lui donner maintenant des ordres contraires !!! Et c’est exactement ce que
Jésus vous apprend à faire en vous donnant ce merveilleux livre d’exercices avec une leçon par
jour pendant un an ... Alors, qu’est-ce qu’on dit à notre grand frère Jésus ??? Hein ??? :-) ...
MERCI grand frère pour le coup de main ! Et le Saint Esprit, c’est un peu notre Jiminy Cricket,
il est toujours là sur notre épaule pour nous souffler les bonnes réponses si nous voulons bien
l’écouter ! Donc ne pas oublier sa fonction, c’est tout simplement ne pas oublier ce que l’on veut
VRAIMENT !!! Et remplir sa fonction, c’est faire le choix d’être HEUREUX !!! Le monde veut
avoir raison mais il n’est pas heureux. Alors que choisissez-vous ?
Être Heureux ou avoir raison au sujet du monde ? Relisez encore une fois le chapitre 4 de cette
leçon, il est on ne peut plus clair. Tant que vous ne remplirez pas votre fonction, vous
n’éprouverez pas la Joie que Dieu vous destine. Car la Joie Est de Lui. Vous l’avez cherchée
dans le monde depuis tant d’années sans jamais la trouver, uniquement des bribes, des miettes
qui s’envolent au premier coup de vent. C’est normal, vous avez cherché au mauvais endroit.
Vous pouvez encore chercher pendant des millénaires si ça vous chante, vous ne la trouverez
jamais là où elle n’est pas. La Joie n’est pas de ce monde car Dieu n’est pas de ce monde. Alors
lâchez l’affaire et écoutez votre Jiminy Cricket qui vous souffle à l’oreille : “Non, n’y crois pas,
ce que tu vois n’est pas vrai, ne te fais pas avoir, écoute-moi, n’écoute pas l’ego et pardonne les
illusions, c’est la voie qui te ramènera à la Réalité et à la Joie que tu cherches depuis si
longtemps.”
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