“Un Cours En Miracles” Leçon n°131
Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la
vérité.

1. L'échec est tout autour de toi tant que tu poursuis des buts qui ne
peuvent être atteints. 2Tu cherches la permanence dans l'impermanent,
l'amour où il n'y en a pas, la sécurité parmi le danger, l'immortalité dans les
ténèbres du rêve de mort. 3Qui pourrait réussir, dont le cadre de recherche,
et l'endroit où il vient chercher la stabilité, est la contradiction ?
2. Les buts qui sont in-signifiants ne sont pas atteints. 2Il n'y a pas moyen
de les atteindre, car les moyens par lesquels tu les poursuis sont aussi insignifiants qu'eux. 3Qui peut utiliser des moyens aussi insensés et espérer
par eux gagner quoi que ce soit? 4Où peuvent-ils mener? 5Et que pourraientils accomplir qui offre quelque espoir d'être réel? La poursuite de l'imaginé
conduit à la mort, parce que c'est la quête du néant, et tout en cherchant la
vie tu demandes la mort. 6Tu cherches la sûreté et la sécurité, alors que dans
ton cœur tu pries pour le danger et la protection du petit rêve que tu as fait.
3. Or il est inévitable ici de chercher. 2C'est pour cela que tu es venu, et tu
feras sûrement la chose pour laquelle tu es venu. 3Mais le monde ne peut

pas te dicter le but que tu cherches, à moins que tu ne lui en donnes le
pouvoir. 4Autrement, tu es encore libre de choisir un but qui se trouve pardelà le monde et toute pensée mondaine, un but qui te vient d'une idée à
laquelle tu as renoncé mais dont tu te souviens, ancienne et pourtant
nouvelle; un écho d'un héritage oublié mais qui contient tout ce que tu veux
réellement.
4. Réjouis-toi de devoir chercher. 2Réjouis-toi aussi d'apprendre que tu
cherches le Ciel, et que tu dois trouver le but que tu veux réellement. 3Nul
ne peut manquer de vouloir ce but et de l'atteindre à la fin. 4Le Fils de Dieu
ne peut chercher en vain, bien qu'il essaie de forcer le retard, de se tromper
lui-même et de penser que c'est l'enfer qu'il cherche. 5Quand il a tort, il
trouve la correction. 6Quand il s'égare, il est ramené à la tâche qui lui est
assignée.
5. Nul ne reste en enfer, car nul ne peut abandonner son Créateur ni
affecter Son Amour parfait, intemporel et inchangeable. 2Tu trouveras le
Ciel. 3Tout ce que tu cherches, sauf cela, tombera. 4Mais non pas parce que
cela t'aura été enlevé. 5Cela partira parce que tu n'en veux pas. 6Tu
atteindras le but que tu veux réellement aussi certainement que Dieu t'a
créé dans l'impeccabilité.
6. Pourquoi attendre le Ciel ? 2Il est ici aujourd'hui. 3Le temps est la grande
illusion qu'il est passé ou dans le futur. 4Or cela ne se peut pas, s'il est là où
Dieu veut que soit Son Fils. 5Comment la Volonté de Dieu pourrait-elle être
dans le passé, ou encore à venir? 6Ce qu'il veut est maintenant, sans un
passé et entièrement sans futur. 7Cela est aussi éloigné du temps qu'une
minuscule bougie l'est d'une étoile distante, ou ce que tu choisis de ce que tu
veux réellement.
7. Le Ciel reste la seule alternative à ce monde étrange que tu as fait et à
toutes ses voies, à ses motifs changeants et à ses buts incertains, à ses
plaisirs douloureux et à ses joies tragiques. 2Dieu n'a pas fait de
contradictions. 3Ce qui nie sa propre existence et s'attaque soi-même n'est
pas de Lui. 4Il n'a pas fait deux esprits, le Ciel étant l'heureux effet de l'un, et
la terre, le triste résultat de l'autre qui est l'opposé du Ciel à tous points de
vue.
8. Dieu ne souffre pas de conflit. 2Sa création n'est pas non plus divisée en
deux. 3Comment se pourrait-il que Son Fils soit en enfer, alors que Dieu
Lui-même l'a établi au Ciel? 4Pourrait-il perdre ce que la Volonté éternelle
lui a donné pour être à jamais sa demeure? 5N'essayons pas plus longtemps
d'imposer une volonté étrangère au but indivisé de Dieu. 6Il est ici parce
qu'il veut l'être, et ce qu'il veut est présent maintenant, au-delà de l'atteinte
du temps.
9. Aujourd'hui nous ne choisirons pas un paradoxe à la place de la vérité.
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Comment le Fils de Dieu pourrait-il faire le temps pour enlever la Volonté

de Dieu ? 3Ainsi il se nie lui-même et contredit ce qui n'a pas d'opposé. 4Il
pense avoir fait un enfer qui s'oppose au Ciel et il croit qu'il demeure dans
ce qui n'existe pas, tandis que le Ciel est l'endroit qu'il ne peut trouver.
10. Aujourd'hui, laisse les sottes pensées comme celles-là derrière toi et
tourne plutôt ton esprit vers des idées vraies. 2Nul ne peut échouer qui
cherche à atteindre la vérité, et c'est la vérité que nous cherchons à
atteindre aujourd'hui. 3Nous consacrerons dix minutes à ce but trois fois
aujourd'hui, et nous demanderons à voir s'élever le monde réel, pour
remplacer les sottes images qui nous sont chères par des idées vraies,
s'élevant à la place des pensées qui n'ont pas de signification, pas d'effet, et
ni source ni substance dans la vérité.
11. C'est cela que nous admettons au début de nos périodes d'exercice.
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Commence par ceci :
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Je demande à voir un monde différent, à avoir une pensée d'un genre différent de celles que j'ai faites.
Le monde que je cherche, je ne l'ai pas fait seul; les pensées que je veux avoir ne sont pas les miennes.
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Observe ton esprit pendant plusieurs minutes et vois, bien que tes yeux soient
fermés, le monde insensé que tu penses réel. 6Passe aussi en revue les pensées qui
sont compatibles avec un tel monde, et que tu penses vraies. 7Puis lâches-en prise et
plonge au-dessous de celles-ci jusqu'au lieu saint où elles ne peuvent entrer. 8Il y a
une porte au-dessous d'elles dans ton esprit, que tu n'as pas pu complètement
verrouiller pour cacher ce qui se trouve au-delà.
12. Cherche et trouve cette porte. 2Mais avant d'essayer de l'ouvrir, rappelle-toi
que nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. 3C'est cette requête que tu
fais aujourd'hui. 4Il n'y a que cela qui ait une quelconque signification maintenant;
il n'y a pas d'autre but maintenant qui soit estimé ni poursuivi; il n'y a rien devant
cette porte que tu veuilles vraiment, et c'est seulement ce qui se trouve derrière que
tu cherches.
13. Tends la main et vois avec quelle facilité la porte s'ouvre par ta seule intention
de la franchir. 2Des anges éclairent le chemin, de sorte que toutes les ténèbres
disparaissent, et tu te tiens dans une lumière si brillante et si claire que tu peux
comprendre toutes les choses que tu vois. 3Un minuscule instant de surprise, peutêtre, te fera faire une pause avant de te rendre compte que le monde que tu vois
devant toi dans la lumière reflète la vérité que tu connaissais et n'avais pas tout à
fait oubliée en t'égarant dans les rêves.
14. Tu ne peux pas échouer aujourd'hui. 2Avec toi avance le Pur-Esprit que le Ciel
t'a envoyé afin qu'un jour tu t'approches de cette porte et qu'avec Son aide tu la
passes sans effort, jusqu'à la lumière. 3Aujourd'hui ce jour est venu. 4Aujourd'hui
Dieu tient l'ancienne promesse faite à Son saint Fils, comme Son Fils se souvient
de celle qu'il Lui a faite. 5C'est un jour de joie, car nous arrivons au moment et au
lieu désignés où tu trouveras le but de toutes tes quêtes ici, et de toutes les quêtes

du monde, lesquelles finissent ensemble tandis que tu franchis la porte.
15. Rappelle-toi souvent qu'aujourd'hui devrait être un jour de joie particulière, et
abstiens-toi des pensées lugubres et des plaintes in-signifiantes. 2Le temps du salut
est venu. 3Aujourd'hui est désigné par le Ciel même pour être un temps de grâce,
pour toi et pour le monde. 4Si tu oublies cet heureux fait, souviens-t'en avec ceci :
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Aujourd'hui je cherche et trouve tout ce que je veux.
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Mon but indivisé me l'offre.
7
Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité.

Commentaire par : Sandrine
Lameck - Atteindre l’Éveil par
l’Amour
Ok, je vais vous faire un petit organigramme pour vous expliquer cette leçon, ça sera plus
simple.
-Avant le commencement, il n’y avait que ce qui existe en Réalité, Dieu et nous qui sommes ses
extensions, baignant dans les pensées de Dieu : L’AMOUR, LA PAIX, LA JOIE.
-Puis une pensée délirante “passa dans notre esprit” : LA PEUR, LA SÉPARATION.
-Ne comprenant pas que seules les pensées de Dieu sont Vraies et Réelles, nous avons cru cette
pensée réelle.
-Comme elle a été crue, elle a été ressentie (tout ça en simultané en fait), étant ressentie et crue,
elle devint notre création (illusoire). Étant qui nous sommes, nous ne pouvons faire autrement
que de créer et de faire l’expérience de nos créations. Tout comme Dieu fait en quelque sorte
l’expérience de toute Sa Joie, Son Amour et Sa Paix par Ses Créations : Nous. Il ne le fait pas
pour se connaître comme l’expliquent certains livres, croire cela, c’est ne pas comprendre ce
qu’EST Dieu. Il EST la connaissance, et il n’a pas de besoins, par conséquent il n’a pas besoin
de se connaître. Il étend juste Sa Joie, Son Amour, Sa Paix, dans une extase infinie qui est audelà de la compréhension humaine. Et sa manière de le faire, je le répète, c’est de créer à partir

de son Amour. Et Ses Créations, c’est nous. Et nous, sortant de sa cuisse en quelque sorte, nous
sommes faits à son image, c’est-à-dire que nous avons le même pouvoir de créer. Et ça, ce n’est
pas discutable, et ça ne peut pas se mettre en stand-by, c’est un attribut constant. Donc comme
Lui qui crée à partir de ses pensées, nous créons non-stop, à partir de nos pensées. Et pour
boucler la boucle et revenir à nos moutons, nous avons cru à la pensée de séparation, donc nous
créons dorénavant à partir d’elle.
-A partir de ce moment-là, commença le cycle des incarnations.
-Nous nous créons à chaque incarnation un corps qui va nous permettre de faire l’expérience de
toutes les idées que nous avons en nous et que nous croyons avec certitude. Car la création sert
à cela, à étendre ce que nous sommes. C’est là qu’il est important de comprendre le phénomène
d’identification aux idées. Voilà pourquoi je dis que nous étendons ce que nous sommes,
comme j’aurais pu dire, nous étendons ce que nous pensons. C’est exactement la même chose
car nous devenons nos idées, nos pensées. Le : “ ce cogito ergo sum ” de Descartes traduit
comme suit : “ Je pense donc je suis ” exprime cela, je deviens ce que je pense, puisque penser
est créer. Il est tombé ce jour-là nez à nez avec l’explication de la création. La suite de son
hypothèse est moins connue, pourtant si pertinente ! La voici : Descartes fait l’hypothèse
qu’une force obscure le trompe, en lui faisant passer pour vraies des représentations
fausses.Mais là aussi, si on peut me tromper, si mes sens peuvent être source d’illusions, il reste
que j’ai le pouvoir de suspendre mon jugement. Et là aussi, cette suspension est une action de la
pensée qui vient prouver mon existence irréfutable. “Je supposerai donc […] qu’un certain
mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puissant, a employé toute son industrie à me
tromper; je penserai que le ciel, l’air, la terre, les couleurs, les figures, les sons, et toutes les
autres choses extérieures , ne sont rien que des illusions et rêverie dont il s’est servi pour
tendre des pièges à ma crédulité; je me considérerai moi-même comme n’ayant point de
mains, point d’yeux, point de chair , point de sang ; comme n’ayant aucun sens , mais croyant
faussement avoir toutes ces choses; je demeurerai obstinément attaché à cette pensée ; et si,
par ce moyen, il n’est pas en mon pouvoir de parvenir à la connaissance d’aucune vérité, à
tout le moins il est en ma puissance de suspendre mon jugement : c’est pourquoi je prendrai
garde soigneusement de ne recevoir en ma croyance aucune fausseté, et préparerai si bien
mon esprit à toutes les ruses de ce grand trompeur , que, pour puissant et rusé qu’il soit, il ne
me pourra jamais rien imposer“ Refermons la parenthèse et continuons notre organigramme.
-Étant persuadé de notre fait, dans chaque incarnation nous faisons l’expérience fausse mais
concrète de chaque idée que nous entretenons en nous, car pour changer d’idée il faut la

révoquer, la laisser tomber, s’apercevant qu’elle est fausse, et cela personne ne peut le faire à
notre place. Le symbole qui existe dans le monde pour nous mettre face à cela existe bel et bien.
Essayez d’expliquer à votre enfant ou adolescent qu’il ne doit pas faire telle ou telle expérience
car elle va le blesser, ça ne marche pas, s’il ne la fait pas maintenant, il la fera plus tard car il
faut qu’il en fasse l’expérience pour le savoir avec certitude. Se baser sur votre expérience ne
suffit pas.
-Ainsi à chaque fois que nous expérimentons une idée fausse (en général à répétions car on a la
tête dure) et que l’on finit par constater que rien de bon n’en sort, on la lâche. Et en faisant cela,
elle disparaît de notre esprit car on lui enlève notre croyance TOTALEMENT et pas juste
intellectuellement, et nous nous rapprochons un peu plus de la Vérité.
Voilà ce que signifie l’idée du jour : Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la Vérité. Car
qu’on le fasse consciemment ou pas, tout le monde cherche à atteindre la Vérité en Réalité. Car
ce GPS là a été programmé par Dieu Lui-même pour notre retour à la maison. Et personne,
aucune idée folle, aucun ego, ne peut contrecarrer Sa Volonté.
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