“Un Cours En Miracles” Leçon n°98
J'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le
salut.

1. Aujourd'hui est un jour de dévouement particulier. 2Nous ne nous
rangeons que d'un seul côté aujourd'hui. 3Nous nous rangeons avec la vérité
et nous lâchons prise des illusions. 4Nous n'oscillerons pas entre les deux,
mais prendrons fermement position pour l'Un. 5Nous nous dévouons à la
vérité aujourd'hui et au salut tel que Dieu l'a planifié. 6Nous ne
soutiendrons pas qu'il est autre chose. 7Nous ne le chercherons pas là où il
n'est pas. 8Avec joie nous l'acceptons tel qu'il est et nous prenons le rôle que
Dieu nous a assigné.
2. Quel bonheur d'être certains ! 2Tous nos doutes, nous les mettons de
côté aujourd'hui, et nous prenons position, certains du but, et
reconnaissants de ce que le doute a disparu et que la sûreté est venue. 3Nous
avons un puissant but à atteindre, et tout nous a été donné dont nous ayons
besoin pour l'atteindre. 4Pas une seule erreur ne nous barre le chemin. 5Car
nous avons été absous des erreurs. 6Tous nos péchés sont lavés quand nous
nous rendons compte qu'ils n'étaient que des erreurs.
3. Les non-coupables n'ont pas peur, car ils sont en sécurité et

reconnaissent leur sûreté. 2Ils ne font pas appel à la magie et n'inventent
pas de moyens pour échapper à des menaces imaginaires sans aucune
réalité. 3Ils reposent dans la quiète certitude qu'ils feront ce qui leur est
donné à faire. 4Ils ne doutent pas de leur propre aptitude parce qu'ils savent
que leur fonction sera remplie complètement en un temps et un lieu
parfaits. 5Ils ont pris la position que nous prendrons aujourd'hui, afin de
partager leur certitude et ainsi de l'augmenter en l'acceptant nous-mêmes.
4. Ils seront avec nous; tous ceux qui ont pris la position que nous prenons
aujourd'hui nous offriront avec joie tout ce qu'ils ont appris et chaque gain
qu'ils ont fait. 2Ceux qui sont encore incertains, aussi, se joindront à nous,
et, en empruntant notre certitude, la rendront plus forte encore. 3Tandis
que ceux qui ne sont pas encore nés entendront l'appel que nous avons
entendu et y répondront lorsqu'ils seront venus choisir à nouveau. 4Nous ne
choisissons pas seulement pour nous-mêmes aujourd'hui.
5. Cela ne vaut-il pas cinq minutes de ton temps à chaque heure pour être
à même d'accepter le bonheur que Dieu t'a donné? 2Cela ne vaut-il pas cinq
minutes par heure pour reconnaître ta fonction particulière ici? 3Cinq
minutes, n'est-ce pas une bien petite requête à faire quand il s'agit de
gagner une récompense si grande qu'elle est sans mesure ? 4Tu as fait un
millier de marchés perdants pour le moins.
6. Voici une offre qui te garantit ta pleine délivrance de toute espèce de
douleur, et une joie que le monde ne contient pas. 2Tu peux échanger un
peu de ton temps contre la paix de l'esprit et la certitude du but, avec la
promesse d'un succès complet. 3Et puisque le temps n'a pas de signification,
rien ne t'est demandé en échange de tout. 4Voici un marché où tu ne peux
pas perdre. 5Et ce que tu gagnes est certes illimité !
7. À chaque heure aujourd'hui, donne-Lui ton minuscule don de cinq
minutes seulement. 2Il donnera aux mots que tu utilises en t'exerçant à
l'idée d'aujourd'hui la conviction profonde et la certitude qui te manquent.
3
Ses paroles se joindront aux tiennes et feront de chaque répétition de l'idée
d'aujourd'hui un dévouement total, fait dans une foi aussi parfaite et aussi
sûre que celle qu'il a en toi. 4La confiance qu'il a en toi apportera la lumière
à toutes les paroles que tu prononces, et tu iras au-delà de leur son jusqu'à
leur signification réelle. 5Aujourd'hui, tu t'exerces avec Lui en disant :
6
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8. Toutes les cinq minutes que tu passeras avec Lui, Il acceptera tes
paroles et te les rendra toutes brillantes d'une foi et d'une confiance si fortes
et si fermes qu'elles illumineront le monde d'espoir et de bonheur. 2Ne
perds pas une seule chance d'être l'heureux receveur de Ses dons, afin de les
donner au monde aujourd'hui.

9. Donne-Lui les paroles et Il fera le reste. 2Il te permettra de comprendre
ta fonction particulière. 3Il ouvrira la voie vers le bonheur, et la paix et la
confiance seront Ses dons, Sa réponse à tes paroles. 4Il répondra avec toute
Sa foi, Sa joie et Sa certitude que ce que tu dis est vrai. 5Et tu auras alors la
conviction de Celui Qui connaît la fonction que tu as sur terre aussi bien
qu'au Ciel. 6Il sera avec toi dans chaque période d'exercice que tu partages
avec Lui, échangeant chaque instant du temps que tu Lui offres contre
l'intemporalité et la paix.
10. Toute l'heure durant, laisse le temps passer en heureuse préparation
pour les prochaines cinq minutes que tu passeras de nouveau avec Lui.
2
Répète l'idée d'aujourd'hui en attendant que l'heureux moment te
revienne. 3Répète-la souvent et n'oublie pas que chaque fois que tu le fais, tu
as laissé ton esprit être préparé pour l'heureux moment à venir.
11. Et quand l'heure est écoulée et qu'il est là une fois de plus pour passer
un petit moment avec toi, sois reconnaissant et dépose toutes les tâches
terrestres, toutes les petites pensées et les idées limitées, et passe à nouveau
un moment de bonheur avec Lui. 2Dis-Lui une fois de plus que tu acceptes
le rôle qu'il voudrait te voir prendre et t'aider à remplir, et Il te rendra sûr
de vouloir ce choix, qu'il a fait avec toi et toi avec Lui.

Commentaire par : Sandrine
Lameck - Atteindre l’Éveil par
l'Amour
Mais quelle sublime leçon, vous ne trouvez pas ? Qui vous ouvre peut-être des horizons et
répond à de questionnements enfouis en vous que vous n'avez peut-être même pas en tête !
Cette leçon nous démontre l'abolition du temps illusoire en nous expliquant comment chaque
effet à des répercutions dans tout l'Univers et dans tous les temps même les futurs ! Ce qui me
permet de vous rappeler que le temps illusoire est, dans la Réalité parallèle à votre expérience
consciente, déjà fini. Nous ne vivons que le passé que nous visionnons comme sur une cassette
vidéo, mais en ayant l'impression d'être dedans. C'est la raison pour laquelle les médiums
peuvent vous prédire votre avenir parfois, car ils voient en réalité ce qui s'est déjà déroulé, ils
voient le passé. Le passé qui ne s'est pas encore manifesté. Parfois ils se trompent car il n'existe

pas un seul futur, mais tous les futurs illusoires, avec tous les scénarios possibles, ont été créés
en même temps, et sont tous déjà finis. Et suivant les choix que vous faites dans vos pensées,
vos croyances, vous pouvez passer d'un futur à un autre. Tout dépend toujours de vous, donc en
même temps que tout est écrit, rien ne l'est véritablement. Oui, je sais, le mental bug là, mais
votre cœur, lui, il comprend cela très bien. Pour lui, c'est logique, pour le mental, qui est en fait
l'ego, ça n'a pas de sens. Bien-sûr, ça ne colle pas avec les lois absurdes qu'il a faites et dont il
essaye de vous convaincre à chaque instant. C'est comme lorsque vous rêvez. Le matin, avant
de vous réveiller complètement, vous êtes encore à moitié dans votre rêve de la nuit et tout ce
que vous avez en tête au sujet de votre rêve vous paraît très clair et vous essayez peut-être de
vous le remémorer pour pouvoir vous en souvenir dans la journée. Dans votre rêve, vous avez
eu des informations importantes et très claires sur la réalité des choses, peut-être une clé qui
dénoue tout un pan de votre vie, des réponses à des questions profondes. Et puis quand vous
êtes complètement réveillé et que vous voulez reprendre les informations du rêve pour les
ancrer, vous essayez de le faire avec votre tête, bien-sûr .... et là ... plus moyen ... ça devient
totalement absurde et impossible d'en tirer quelque chose d'explicable et de sensé. C'est parce
que votre mental fonctionne sur le mode des lois absurdes de l'ego, et pour lui c'est la Réalité
qui devient absurde et inexplicable.
Mais revenons au point essentiel dont je voulais vous parler aujourd'hui :
« Le puissant but à atteindre »
Je vous invite à bien relire cette phrase L 98.4.3
« Tandis que ceux qui ne sont pas encore nés entendront l'appel que nous avons
entendu et y répondront lorsqu'ils seront venus choisir à nouveau. »
Comprenez-vous sa signification ? Cette phrase vous donne très clairement la réponse à la
question que se pose tout le monde à un moment donné dans sa vie : Quelle est la raison de ma
venue ici, dans ce monde ? Quel est mon chemin de vie ? Quelle est ma mission de vie ? Votre
mission de vie est : De choisir à nouveau ! C'est cela et uniquement cela que vous êtes venu
faire ici. Peu importe comment. Ça peut être en étant thérapeute ou en étant professeur de
yoga, en faisant du reiki, en étant vendeur, ouvrier, artiste, médecin, instituteur, fonctionnaire
ou mère au foyer. Peu importe la forme et quelle appétence est la vôtre ! Vous êtes venu choisir
à nouveau. Choisir quoi ? De vous souvenir de la Vérité en ne donnant plus réalité à l'illusion.
Le mauvais choix de quoi ? D'interprétation. Le choix de croire que vous êtes un corps et rien
de plus. Le choix de croire que les autres vous font quelque chose que vous ne voulez pas. Le
choix de croire que vous êtes dans le monde alors que c'est le monde qui est en vous.

Oui je sais je vous l'avais déjà mise dans une leçon précédente ;-)

Vous êtes venu remplir votre rôle de Lumière du Monde comme l'a fait Jésus avant nous. Vous
êtes venu vous souvenir que c'est vous qui commandez au monde et non le monde qui vous
commande. Vous êtes venu vous souvenir que vous êtes innocent, non-coupable, que la peur
n'existe pas, que l'ego n'existe pas, que l'enfer n'existe pas, que seul l'Amour existe en Réalité et
que vous êtes maintenant en sécurité dans les bras de votre Père comme vous l'avez toujours
été. Que les illusions n'ont d'autre espace pour sembler vivre que l'espace de votre esprit
endormi et qui rêve à un enfer illusoire. Que tout cela se passe de toutes façons dans le seul
espace qui soit réel : Dieu. Oui, Dieu est la seule chose qui existe vraiment, alors où croyez-vous
que vous rêvez ce rêve cauchemardesque si ce n'est en Lui ? Vous êtes en Dieu maintenant et
toujours, que vous vous en souveniez ou non, que vous en fassiez l'expérience consciente ou
non. C'est lui la présence silencieuse dont les enseignants de la non-dualité parlent sans le
nommer. Car un mot n'est qu'un mot, il peut être changé, cela n'a aucune sorte d'importance.
La seule chose qui soit réelle, c'est l'essence des choses, jamais leur forme. Un mot n'est qu'un
pointeur vers la Vérité, en aucun cas la Vérité elle-même.

Voici une vidéo très courte de Gangaji qui parle exactement de cela avec d'autres mots mais qui
sont les mêmes en essence. Ne faites plus de différences entre les enseignants de Lumière et les
mots qu'ils emploient. Ce n'est pas toujours facile au début, car cela nous paraît différent, mais
si vous captez l'essence du message, avec votre cœur et non votre tête, vous arriverez à sentir
l'Unité et la "mêmitude" des choses, pour reprendre un joli mot inventé par Armelle Six que
certains connaissent. Cliquez-ici.

Vous êtes donc déjà au "paradis" pour employer encore un autre mot qui signifie la même
chose. Et la seule chose qui vous sépare du fait d'en faire l'expérience là, maintenant, tout de
suite, ce sont vos pensées, vos croyances à propos du monde et de vous-même. Offrez ces
pensées, ces croyances fausses car non réelles, au St-Esprit, si les offrir à Dieu vous paraît plus
difficile, Il n'attend qu'une seule chose: que vous les lui offriez, avec la certitude qu'il
remplacera les illusions dans votre esprit par la Vérité. Et c'est en faisant cela que vous acceptez
votre rôle dans le plan de Dieu pour le salut.
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