“Un Cours En Miracles” Leçon n°77
J'ai droit aux miracles.

1. Tu as droit aux miracles à cause de ce que tu es. 2Tu recevras des
miracles à cause de ce que Dieu est. 3Et tu offriras des miracles parce que tu
ne fais qu'un avec Dieu. 4Encore une fois, comme le salut est simple ! 5C'est
le simple énoncé de ta véritable Identité. 6C'est ce que nous allons célébrer
aujourd'hui.
2. Ton droit aux miracles ne réside pas dans tes illusions à ton sujet. 2Il ne
dépend d'aucun des pouvoirs magiques que tu t'es attribués ni d'aucun des
rituels que tu as élaborés. 3Il est inhérent à la vérité de ce que tu es. 4Il est
implicite dans ce que Dieu ton Père est. 5Il était assuré en ta création et
garanti par les lois de Dieu.
3. Aujourd'hui nous allons réclamer les miracles auxquels tu as droit,
puisqu'ils t'appartiennent. 2Une pleine délivrance du monde que tu as fait
t'a été promise. 3Il t'a été assuré que le Royaume de Dieu était en toi, et que
jamais il ne pouvait être perdu. 4Nous ne demandons rien de plus que ce qui
nous appartient en vérité. 5Aujourd'hui, toutefois, nous allons aussi nous
assurer que nous ne nous contenterons pas de moins.
4. Commence les périodes d'exercice plus longues en te disant avec
confiance que tu as droit aux miracles. 2Les yeux fermés, rappelle-toi que tu

ne demandes que ce qui t'appartient de droit. 3Rappelle-toi aussi que les
miracles ne sont jamais pris à l'un et donnés à un autre, et qu'en réclamant
tes droits tu soutiens les droits de chacun. 4Les miracles n'obéissent pas aux
lois de ce monde. 5Ils découlent simplement des lois de Dieu.
5. Après cette brève phase d'introduction, attends tranquillement
l'assurance que ta requête est exaucée. 2Tu as demandé le salut du monde et
le tien. 3Tu as demandé que les moyens te soient donnés par lesquels il est
accompli. 4Tu ne peux manquer d'en être assuré. 5Tu ne fais que demander
que la Volonté de Dieu soit faite.
6. En faisant cela, tu ne demandes pas vraiment quelque chose. 2Tu
énonces un fait qui ne peut être nié. 3Le Saint-Esprit ne peut que t'assurer
que ta requête est exaucée. 4Le fait est que tu as accepté. 5Il n'y a pas de
place pour le doute et l'incertitude aujourd'hui. 6Nous posons enfin une
réelle question. 7La réponse est le simple énoncé d'un simple fait. 8Tu
recevras l'assurance que tu cherches.
7. Nos périodes d'exercice plus courtes seront fréquentes et seront aussi
consacrées à nous rappeler un simple fait. 2Dis-toi souvent aujourd'hui :
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J'ai droit aux miracles.

Demande-les chaque fois qu'une situation se présente dans laquelle ils sont
nécessaires. 5Tu reconnaîtras ces situations. 6Et puisque tu ne comptes pas
sur toi-même pour trouver le miracle, tu as pleinement droit de le recevoir
chaque fois que tu demandes.
8. Souviens-toi aussi de ne pas te satisfaire de moins que la réponse
parfaite. 2En cas de tentation, dis-toi rapidement :
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Je n'échangerai pas les miracles contre des rancœurs.
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Je veux seulement ce qui m'appartient. 5Dieu a établi mon droit aux miracles.

Commentaire par : Sandrine
Lameck - Atteindre l’Éveil par
l’Amour
La parfaite continuité de ce que j’ai reçu pour vous hier dirait-on ? :-) Oui, je l’ai déjà souligné
dans d’autres leçons et je le souligne à nouveau aujourd’hui, car je vous invite à voir la
perfection du plan ! Quand je reçois l’inspiration pour le commentaire d’une leçon, je ne
regarde jamais la leçon du lendemain. Et même si je connais très bien le Cours depuis 10 ans

que je l’étudie, je ne me souviens pas de l’ordre des leçons ni de leur numéro. Donc je ne sais
jamais ce qui va suivre. Et à chaque fois, je suis ébahie de la perfection des choses. C’est de
l’horlogerie Suisse !!! :-) Et ça, c’est déjà un miracle en Soi ;-)
Aujourd’hui, Jésus vous invite à recevoir votre cadeau, celui que vous vous êtes fait en décidant
de suivre ce Cours et de travailler tous les jours sur votre esprit endormi. Comme il m’a inspiré
à vous le dire hier : Vous n’êtes ni séparé ni différent de Lui ! Vous avez encore du mal avec cet
énoncé ? Ok, observez les pensées que l’ego vous envoie en ce moment, c’est une superbe
occasion, en Or massif !!! Là, c’est clair qu’il va vous envoyer le paquet. Quoi ? Toi et Jésus ?
Les mêmes ? Mais pour qui tu te prends, tu ne lui arrives pas à la cheville ... Il est grandiose et
toi tu n’es rien ... bla bla bla ... Là, c’est le moment idéal pour observer comment il prend
possession de votre esprit et essaie de vous faire gober que c’est vous qui pensez tout cela. Que
c’est vous qui ressentez les émotions qui s’associent aux pensées. Que c’est vous qui avez peutêtre également des sensations physiques douloureuses qui s’y rajoutent. Aujourd’hui vous
pouvez regarder cela de près car il n’y a aucun doute sur le fait que l’ego contre-attaque en vous
quand vous affirmez de telles choses : - Jésus et moi ne faisons qu’Un, je suis comme Lui, nous
ne sommes différents en rien. - J’ai le droit aux miracles.
Si vous vous servez de cette merveilleuse occasion qui vous est donnée, vous allez enfin
comprendre en le ressentant que l’ego ne se manifeste pas en vous uniquement
intellectuellement mais aussi dans votre corps et dans tous les autres corps subtiles. Car TOUT
lui appartient !!! Tout, absolument tout est faux ! Quand nous parlons d’une identification à
l’ego, il ne s’agit pas seulement d’une identification intellectuelle, mais corporelle aussi. Et ça,
on passe souvent à côté au début de notre pratique. C’est pourquoi je vous propose aujoud’hui
d’utiliser un nouveau terme qui m’a été inspiré hier pour tous et qui fera moins de confusion
dans votre esprit quand vous ferez notre travail de négation du faux.
Au lieu de dire : “Ce n’est pas vrai” qui est maintenant trop souvent récupéré par l’ego (du
coup, vous avez du mal avec ce terme qui est seulement intellectuel et qui sonne faux)
Dites : “Ce n’est pas la Réalité”, ça vous permettra de ne pas faire un déni au niveau de
l’expérience fausse que vous semblez vivre et ressentir, mais de nier ce qui doit l’être pour
affirmer la seule Vérité qui soit.
Et pour finir, je voudrais revenir sur Jésus et sur le fait que vous êtes le même que Lui. Lui
aussi quand il est venu s’incarner dans le rêve avait un ego, puisqu’il avait un personnage, une

personnalité. Et forcément quand vous pensez à lui, c’est à cette image que vous pensez et c’est
à elle que vous n’arrivez pas à vous identifier. Et voulez-vous que je vous dise, c’est tout à fait
normal que vous n’y arriviez pas, car cette image, cette personnalité, c’est l’ego, ce n’est pas
Jésus ! Ce n’est donc pas du tout à la facette de son ego que vous devez vous identifier, mais à
sa véritable nature ! A son essence Divine. Comme je vous le disais, Jésus aussi avait une
identification avec l’ego dans ce monde, mais il a réussi à se dés-identifier en écoutant le St
Esprit et en pardonnant les illusions qui se présentaient à lui, une par une, jusqu’à la dernière :
La mort illusoire. Et c’est cela que nous avons en commun avec lui. C’est ce pouvoir, cette
capacité à être la Lumière du monde, à guérir les illusions à chaque fois qu’une d’elles se
présente à nous. Et ça ne manquera pas de produire des miracles, les mêmes miracles que
Jésus lui-même a offerts au monde ! Oui, oui, c’est possible, car il n’y a pas d’ordre de difficulté
dans les miracles. Aucun n’est “plus dur”, “plus gros” qu’un autre. Ils sont tous les mêmes.
Toutes les expressions d’Amour sont maximales. Et il l’a dit lui-même : “Vous êtes mes frères et
ce que je fais, vous pouvez le faire aussi, nous ne sommes pas différents, nous avons le même
Père”
Souvenez-vous de cela aujourd’hui quand la tentation de croire le contraire se présentera à
vous. Vous avez le droit aux miracles à cause de ce que vous êtes, et vous les recevrez à cause de
ce que Dieu Est.
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