“Un Cours En Miracles” Leçon n°103
Dieu, étant Amour, est aussi bonheur.

1. Le bonheur est un attribut de l'amour. 2Il ne peut pas être à part de lui.
Il n'est pas possible non plus d'en faire l'expérience là où l'amour n'est pas.
L'amour n'a pas de limites, étant partout. 5Par conséquent, la joie est
partout elle aussi. 6Or l'esprit peut nier que c'est ainsi, croyant qu'il y a dans
l'amour des fossés par où le péché peut entrer et apporter la douleur au lieu
de la joie. 7Cette croyance étrange limiterait le bonheur en redéfinissant
l'amour comme limité, et en introduisant l'opposition dans ce qui n'a pas de
limite et pas d'opposé.
2. La peur est associée alors à l'amour, et ses résultats deviennent
l'héritage des esprits qui pensent que ce qu'ils ont fait est réel. 2Ces images,
qui n'ont aucune réalité en vérité, témoignent de la peur de Dieu, oubliant
qu'étant Amour, Il doit être joie. 3Cette erreur fondamentale, nous
essaierons à nouveau de la porter à la vérité aujourd'hui, en nous
enseignant à nous-mêmes :
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Dieu, étant Amour, est aussi bonheur.
Avoir peur de Lui, c'est avoir peur de la joie.

4
5

Commence tes périodes d'exercice aujourd'hui par cette association, qui
corrige la fausse croyance que Dieu est peur. 7Elle met aussi l'accent sur le
fait que le bonheur t'appartient, à cause de ce qu'il est.
3. Permets que cette seule correction soit placée dans ton esprit à chaque
heure de veille aujourd'hui. 2Puis accueille tout le bonheur qu'elle apporte
lorsque la vérité remplace la peur et que la joie devient ce que tu escomptes
en remplacement de la douleur. 3Dieu étant Amour, il te sera donné.
4
Renforce fréquemment cette espérance tout au long de la journée et calme
toutes tes peurs par cette assurance, douce et entièrement vraie :
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Dieu, étant Amour, est aussi bonheur.
Et c'est le bonheur que je cherche aujourd'hui.
7
Je ne peux pas échouer, parce que je cherche la vérité.
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Commentaire par : Sandrine
Lameck - Atteindre l’Éveil par
l’Amour
La leçon d’aujourd’hui va nous permettre de comprendre et de regarder la pratique du pardon
sous un autre angle. Il est vrai que, jusqu’à présent, je n’employais pas beaucoup ce mot à cause
de sa connotation religieuse très forte, pourtant c’est bien celui qui convient lorsque nous
parlons de pratiquer le travail sur les pensées, les émotions, les ressentis, les circonstances. Il a
été détourné, récupéré par le monde, par l’ego depuis des millénaires maintenant, et du coup sa
définition actuelle est erronée. le dictionnaire nous dit au sujet du pardon que c’est le fait de ne
pas tenir rigueur d'une faute. Ça, c’est le pardon selon l’ego, alors il est compréhensible qu’il
soit dur à avaler pour beaucoup, car il demande un sacrifice. Mais le Pardon qui vient de Jésus
et donc du St Esprit signifie tout autre chose. C’est le fait de se souvenir qu’aucune faute,
aucune offense, aucun mal n’a été commis, car cela n’existe pas dans la Réalité. En bref, qu’il
n’y a rien à pardonner. On pourrait le formuler ainsi face à quelqu’un ou face à une situation :
Je me pardonne d’avoir cru que tu m’avais fait quelque chose et d’avoir oublié que tout cela est
une illusion projetée par mon esprit sur toi.
Je vous donne ici un passage du Cours qui est très clair sur le sujet :

« Le pardon qui est appris de moi n'utilise pas la peur pour défaire
la peur. Il ne rend pas non plus l'irréel réel pour ensuite le
détruire. Le pardon par le Saint-Esprit consiste simplement à
regarder au-delà de l'erreur dès le commencement, la laissant
ainsi être irréelle pour toi. Ne laisse aucune croyance en sa réalité
entrer dans ton esprit, sinon tu croiras aussi que tu dois défaire ce
que tu as fait pour être pardonné. Ce qui n'a pas d'effet n'existe
pas, et pour le Saint-Esprit les effets de l'erreur sont inexistants.
En annulant sans cesse et avec constance tous ses effets, partout et
sous tous les rapports, Il enseigne que l'ego n'existe pas et le
prouve. »
Texte 9.IV.5

Revenons donc maintenant à l’angle de vue différent dont je vous parlais au début. Il est
contenu dans les première lignes de la leçon au chapitre 1. Jésus nous explique ici ce qu’est le
bonheur : un attribut de l’Amour. On peut dire que le bonheur est la substance de l’Amour.
Mais surtout qu’ils sont une seule et même chose, inséparables l’un de l’autre. et d’ailleurs
Jésus continue ainsi : “Le bonheur ne peut pas être à part de l’Amour”, ce qui signifie la même
chose. Il nous explique en gros, dans ce démarrage de leçon, ce qu’est la Réalité en fait. La
Réalité, c’est que la seule et unique chose qui existe: c’est l’Amour et donc le bonheur. Tout le
monde me suit jusque là ? Donc, si c’est la seule chose qui existe, cela doit forcément être
partout, logique ! D’autre part, il nous dit qu’il n’est pas possible de faire l’expérience du
bonheur là où l’Amour n’est pas. C’est cohérent aussi quand on comprend que les deux sont
indissociables. Mais alors, comment ne pas faire l’expérience du bonheur tout le temps
puisqu’il n’y a que cela qui existe, et qu’il est partout ? C’est la question à 1 Million :-) !!! Vous
voulez le coup de fil à un ami ? Ok, appelons le St Esprit, il est en ligne et il ne demande qu’à
nous donner la bonne réponse ! Cliquez-ici ahahahahaha ;-) Alors ? Vous n’avez pas entendu sa
réponse ? mais siiii, il l’a donnée ! Bon, je vous l’écris ;-)

« Vous êtes le Fils de Dieu, possédant la puissance de son Esprit. Vous pouvez donc
avec cette puissance créer comme Lui à partir de l’Amour en vous accordant à Sa
pensée. Ou bien, vous pouvez choisir de nier que seul l’Amour existe en écoutant une
autre pensée que la sienne, et mettre toute votre croyance dans ce déni de la Réalité,
ainsi la puissance de votre esprit fabriquera des images. Ce n’est pas de la création,
car vous ne pouvez pas créer à part de votre Créateur, cela est impossible (et
heureusement!) Mais vous pouvez croire que cela en est, et vous ferez donc
l’expérience de vos croyances même si elles sont fausses, puisque vous êtes libre. Où
serait la liberté si Dieu vous imposait ses pensées ? Ce serait un dictateur et la
liberté serait perdue pour tout le monde et à jamais. »

L’angle que vous n’avez donc peut-être jamais pris en compte dans cette réponse est le suivant :
Pour faire l’expérience de notre monde illusoire, donc de qui nous ne sommes pas, il faut au
départ nier la réalité. Donc voyez que lorsque vous vous dites que le travail sur l’esprit qui
demande à être fait ici ressemble à du déni de la réalité, c’est faux. C’est en fait simplement un
rétablissement de la Vérité qui se fait juste avec le même outil qui a été utilisé de travers la
première fois. Ceux qui disent que ce travail sur l’esprit n’est pas bon car il n’y a rien à
“transmuter” ou à “changer” ou à guérir etc ... que ce qui est EST tout simplement et qu’il faut
l’accepter tel quel, ont oublié qu’il ont déjà utilisé le déni pour arriver là où ils en sont ! Alors
oui, accueillir ce qui EST car c’est là, c’est exactement ce qu’il convient de faire pour “traiter” le
niveau de l’illusion, mais ce n’est qu’une étape, la première. Si vous vous arrêtez là, vous ne
vous réveillerez pas du rêve illusoire. Vous aurez appris à bien l’accueillir mais c’est tout. La
preuve en est faite quand vous entendez ces personnes vous dire qu’elles sont heureuses
d’accueillir la souffrance, la douleur, que cela fait partie de ce qui EST et que ce n’est pas un
problème. Trop fort quand même monsieur l’ego !!! Moi j’applaudis des 2 mains là ... Il a réussi
à faire croire que la douleur, c’est cool, c’est bien, c’est joyeux, c’est génial !!! Énorme !! Bref il
arrive à faire croire que la dualité, c’est chouette, tout simplement. Mais la dualité n’est pas la
Réalité, c’est la seule chose importante à se souvenir. Peu importe le jugement qu’on met
dessus, chouette ou nul, on s’en accommode quand on trouve tout à fait normal de juger
constamment les choses. Mais la Vérité et sans aucun jugement de valeur d’aucune sorte.Il
n’est pas question de dire que la douleur, c’est mal, non c’est juste que CA N’EXISTE PAS ! Et
ce n’est pas un jugement, c’est la reconnaissance de ce qui est Vrai, point.
Donc souvenez-vous de ça, à chaque fois que vous serez tenté de vous dire au moment de faire
votre travail de déni que de les nier, c’est du déni de la réalité, que tout d’abord, ce n’est pas
parce que vous faites concrètement l’expérience de quelque chose que c’est la Réalité, et
ensuite, que pour faire l’expérience du faux, il a forcément fallu que vous utilisiez le déni dans
le passé. Le même que vous rechignez à utiliser aujourd’hui. Ce n’est pas parce que vous ne
vous souvenez pas d’avoir fait cela que vous ne l’avez pas fait. Et pour finir, souvenez-vous que
le déni est une défense, il peut donc être utilisé pour créer une erreur ou pour la rectifier. Dans
le cas présent, il vient simplement rectifier et ainsi annuler l’erreur qui a déjà été commise à
cause de lui précédemment. En cela, il devient le meilleur des outils.
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