“Un Cours En Miracles” Leçon n°72
Avoir des rancœurs est une attaque contre le plan
de Dieu pour le salut.

1. Bien que nous ayons reconnu que le plan de l'ego pour le salut est
l'opposé de celui de Dieu, nous n'avons pas encore souligné que c'est une
attaque active contre Son plan et un effort délibéré pour le détruire. 2Dans
cette attaque, sont assignés à Dieu les attributs qui sont en fait associés à
l'ego, tandis que l'ego paraît prendre les attributs de Dieu.
2. Le souhait fondamental de l'ego est de remplacer Dieu. 2De fait, l'ego est
l'incarnation physique de ce souhait. 3Car ce souhait est ce qui semble
entourer l'esprit d'un corps, le gardant séparé et seul, incapable d'atteindre
d'autres esprits sauf par l'entremise du corps qui a été fait pour
l'emprisonner. 4Ce qui est une limite à la communication ne peut pas être le
meilleur moyen d'étendre la communication. 5C'est pourtant ce que l'ego
voudrait te faire croire.
3. Bien que la tentative soit évidente ici, qui vise à garder les limitations
qu'un corps imposerait, la raison pour laquelle avoir des rancœurs est une
attaque contre le plan de Dieu pour le salut n'est peut-être pas aussi
apparente. 2Mais considérons le genre de choses pour lesquelles tu es enclin
à avoir des rancœurs. 3Ne sont-elles pas toujours associées à quelque chose

que fait un corps? 4Une personne dit quelque chose que tu n'aimes pas. 5Elle
fait quelque chose qui te déplaît. 6Elle «trahit» ses pensées hostiles dans sa
conduite.
4. Tu ne t'occupes pas ici de ce qu'est la personne. 2Au contraire, tu te
soucies exclusivement de ce qu'elle fait dans un corps. 3Tu fais plus que
manquer de l'aider à se libérer des limitations du corps. 4Tu essaies
activement de l'y retenir en le confondant avec elle, et en les jugeant comme
ne faisant qu'un. 5En cela Dieu est attaqué, car si Son Fils n'est qu'un corps,
Il doit l'être aussi. 6Un créateur entièrement différent de sa création est
inconcevable.
5. Si Dieu est un corps, quel doit être Son plan pour le salut? 2Que
pourrait-il être, sinon la mort? 3En essayant de Se présenter comme
l'Auteur de la vie et non de la mort, Il est menteur et trompeur, plein de
fausses promesses, offrant des illusions à la place de la vérité. 4La réalité
apparente du corps rend cette vue de Dieu tout à fait convaincante. 5En fait,
si le corps était réel, il serait certes difficile d'échapper à cette conclusion.
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Et chaque rancœur que tu as, insiste sur le fait que le corps est réel. 7Elle
passe entièrement sur ce qu'est ton frère. 8Elle renforce ta croyance qu'il est
un corps et pour cela elle le condamne. 9Et elle affirme que son salut doit
être la mort, projetant cette attaque sur Dieu et L'en tenant responsable.
6. Dans cette arène soigneusement préparée, où des animaux en colère
cherchent leur proie et où la miséricorde ne peut entrer, l'ego vient te
sauver. 2Dieu t'a fait corps. 3Très bien. 4Acceptons-le et réjouissons-nous.
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En tant que corps, ne te laisse pas priver de ce que le corps offre. 6Prends le
peu que tu peux obtenir. 7Dieu ne t'a rien donné. 8Le corps est ton seul
sauveur. 9Il est la mort de Dieu et ton salut.
7. Voilà la croyance universelle du monde que tu vois. 2Certains haïssent le
corps et ils essaient de le blesser et de l'humilier. 3D'autres aiment le corps
et ils essaient de le glorifier et de l'exalter. 4Mais tant que le corps se tient au
centre de ton concept de toi-même, tu attaques le plan de Dieu pour le salut
et tu nourris tes rancœurs contre Lui et Sa création afin de ne pas entendre
la Voix de la vérité et de ne pas L'accueillir comme Amie. 5Le sauveur que tu
as choisi prend Sa place. 6C'est ton ami; Il est ton ennemi.
8. Aujourd'hui nous allons essayer d'arrêter ces attaques insensées contre
le salut. 2Nous essaierons plutôt de l'accueillir. 3Ta perception sens dessus
dessous a été ruineuse à ta paix d'esprit. 4Tu t'es vu dans un corps avec la
vérité à l'extérieur de toi, enfermée loin de ta conscience par les limitations
du corps. 5Nous allons maintenant essayer de voir cela différemment.
9. La lumière de la vérité est en nous, où Dieu l'a placée. 2C'est le corps qui
est à l'extérieur de nous, et il ne nous concerne pas. 3Être sans un corps,
c'est être dans notre état naturel. 4Reconnaître la lumière de la vérité en
nous, c'est nous reconnaître tels que nous sommes. 5Voir notre Soi séparé

du corps, c'est mettre fin à l'attaque contre le plan de Dieu pour le salut et
l'accepter à la place. 6Or partout où Son plan est accepté, il est déjà
accompli.
10. Notre but durant les périodes d'exercice plus longues aujourd'hui est
de prendre conscience que le plan de Dieu pour le salut a déjà été accompli
en nous. 2Pour atteindre ce but, nous devons remplacer l'attaque par
l'acceptation. 3Aussi longtemps que nous l'attaquons, nous ne pouvons pas
comprendre ce qu'est le plan que Dieu a pour nous. 4Par conséquent, nous
attaquons ce que nous ne reconnaissons pas. 5Nous allons maintenant
essayer de mettre le jugement de côté et de demander ce qu'est le plan que
Dieu a pour nous :
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Qu'est-ce que le salut, Père ? 7Je ne le sais pas. 8Dis-le-moi, afin que je comprenne.

Puis nous attendrons quiètement Sa réponse. 10Nous avons attaqué le plan
de Dieu pour le salut sans attendre d'avoir entendu ce qu'il est. 11Nous avons
crié nos rancœurs si fort que nous n'avons pas écouté Sa Voix. 12Nous avons
utilisé nos rancœurs pour nous fermer les yeux et nous boucher les oreilles.
11. Maintenant nous voudrions voir et entendre et apprendre. 2« Qu'est-ce
que le salut, Père ? » 3Demande et la réponse te sera donnée. 4Cherche et tu
trouveras. 5Nous ne demandons plus à l'ego ce qu'est le salut et où le
trouver. 6Nous le demandons à la vérité. 7Tu peux donc être certain que la
réponse sera vraie à cause de Celui à Qui tu la demandes.
12. Chaque fois que tu sens ta confiance décliner et tes espoirs de succès
vaciller et s'éteindre, répète ta question et ta requête, en te souvenant que tu
demandes à l'infini Créateur de l'infini, Qui t'a créé pareil à Lui :
9

2

Qu'est-ce que le salut, Père ? 3Je ne le sais pas. 4Dis-le-moi, afin que je comprenne.

Il répondra. 6Sois déterminé à entendre.
13. Une ou peut-être deux périodes d'exercice plus courtes par heure
suffiront aujourd'hui, puisqu'elles seront un peu plus longues que
d'habitude. 2Ces exercices devraient commencer ainsi :
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Avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. 4Laisse-moi l'accepter à la
place. 5Qu'est-ce que le salut, Père ?

Puis attends en silence une minute environ, préférablement les yeux
fermés, et écoute Sa réponse.
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Commentaires par : Sandrine
Lameck - Atteindre l’Éveil par
l’Amour
Comme vous l’avez compris, avoir des rancœurs est le plan de l’ego pour vous garder enchaîné
à lui et au monde qu’il a créé. Et encore une fois, cette leçon est tellement explicite que je ne
vois vraiment pas ce que je pourrai vous expliquer d’autre ?! C’est limpide comme explication,
et j’ai envie de dire : Pas mieux ! Lol :-) Je vais donc plutôt vous proposer des extraits du Texte
en rapport avec la leçon du jour :

« L'espoir de particularité fait paraître possible que Dieu ait fait le corps
pour être la prison qui garde Son Fils loin de Lui. Car il exige une place
particulière où Dieu ne peut entrer, et une cachette où nul autre que ton
petit soi n'est le bienvenu. Rien n'est sacré ici que pour toi, et toi seul, à
part et séparé de tous tes frères; à l'abri de toute intrusion de la santé
d'esprit dans les illusions; à l'abri de Dieu et à l'abri pour un éternel
conflit. Voilà les portes de l'enfer que tu as refermées derrière toi pour
gouverner dans la folie et la solitude ton royaume particulier, à part de
Dieu, loin de la vérité et du salut.
La clef que tu as jetée, Dieu l'a donnée à ton frère, dont les saintes mains
te l'offrent quand tu es prêt à accepter Son plan pour ton salut à la place
du tien. Comment pourrais-tu arriver à être prêt, si ce n'est par la vue de
toute ta misère, et en prenant conscience que ton plan a échoué et qu'il
manquera toujours de t'apporter quelque paix et quelque joie que ce
soit? C'est à travers ce désespoir que tu voyages maintenant, et pourtant
ce n'est qu'une illusion de désespoir. La mort de la particularité n'est pas
ta mort, mais ton éveil à la vie éternelle. Tu ne fais qu'émerger d'une
illusion de ce que tu es à l'acceptation de toi-même tel que Dieu t'a
créé. »
T 24.2.13
Je rajouterai juste à ceci : Les clés sont dans les mains de ton frère, car il vient te donner
l’occasion de ne pas le juger, non pas pour être bon, mais pour ne pas te juger toi-même
faussement. Car comme tu juges, tu seras jugé ... Vous connaissez cette phrase, n’est-ce pas ?
Elle a l’air d’une sentence alors qu’elle n’est qu’une déclaration du fonctionnement de votre
pouvoir. En face de vous se trouve votre frère, en face de vous se trouve une partie de vous, si
vous jugez une partie de vous comme mauvaise, c’est donc vous que vous jugez comme mauvais

et indigne. Cela me rappelle une petite phrase pleine d’une grande sagesse que l’on entend dans
les cours d’écoles :

Une image vaut mieux qu'un long discours non ?

Je suis sûre que vous ne l’oublierez plus cette image, car elle vous a fait rire, n’est-ce pas ? ;-) Et
la prochaine fois que vous serez tenté de parler de quelqu’un en émettant un jugement sur lui,
avec un peu de chance et de la volonté, vous vous en souviendrez, et vous vous souviendrez de
la Vérité sur votre frère et sur vous-même aussi !
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