“Un Cours En Miracles” Leçon n°73
Je veux que la lumière soit.

1. Aujourd'hui nous considérons la volonté que tu partages avec Dieu. 2Ce
n'est pas la même chose que les vains souhaits de l'ego, d'où surgissent les
ténèbres et le néant. 3La volonté que tu partages avec Dieu a tout le pouvoir
de la création en elle. 4Les vains souhaits de l'ego ne sont pas partagés, donc
ils n'ont pas du tout de pouvoir. 5Ses souhaits ne sont pas vains en ce sens
qu'ils peuvent faire un monde d'illusions dans lequel tu peux croire très fort.
6
Mais ils sont certes vains en ce qui concerne la création. 7Ils ne font rien qui
soit réel.
2. Les vains souhaits et les rancœurs sont partenaires, ou co-faiseurs, dans
la représentation du monde que tu vois. 2Les souhaits de l'ego l'ont fait
surgir, et les rancœurs, dont l'ego a besoin, qui lui sont nécessaires pour le
maintenir, le peuplent de figures qui semblent t'attaquer et réclamer un
«juste» jugement. 3Ces figures deviennent les intermédiaires que l'ego
emploie pour faire le trafic des rancœurs. 4Ils se dressent entre ta
conscience et la réalité de tes frères. 5En les voyant, tu ne connais ni tes
frères ni ton Soi.
3. Ta volonté est perdue pour toi dans ce troc étrange, où la culpabilité est
échangée de main en main et où les rancœurs augmentent avec chaque

échange. 2Est-ce qu'un tel monde peut avoir été créé par la Volonté que le
Fils de Dieu partage avec son Père ? 3Dieu a-t-Il créé le désastre pour Son
Fils? 4La création est la Volonté des Deux ensemble. 5Dieu créerait-Il un
monde qui Le tue Lui-même ?
4. Aujourd'hui nous allons essayer une fois de plus d'atteindre le monde
qui est en accord avec ta volonté. 2La lumière est en lui parce qu'il ne
s'oppose pas à la Volonté de Dieu. 3Ce n'est pas le Ciel, mais la lumière du
Ciel luit sur lui. 4Les ténèbres ont disparu. 5Les vains souhaits de l'ego en
ont été retirés. 6Or la lumière qui luit sur ce monde reflète ta volonté, et ce
doit donc être en toi que nous la chercherons.
5. Ton image du monde ne peut que refléter ce qui est au-dedans. 2Ni la
source de la lumière ni celle des ténèbres ne peuvent se trouver au-dehors.
3
Les rancœurs enténèbrent ton esprit et tu regardes un monde enténébré.
4
Le pardon lève les ténèbres, réaffirme ta volonté et te laisse voir un monde
de lumière. 5Nous avons souligné à maintes reprises que la barrière des
rancœurs est facile à franchir et qu'elle ne peut se dresser entre toi et ton
salut. 6La raison en est très simple. 7Veux-tu réellement être en enfer?
8
Veux-tu réellement pleurer, souffrir et mourir?
6. Oublie les arguments de l'ego qui cherchent à prouver que tout cela est
réellement le Ciel. 2Tu sais qu'il n'en est rien. 3Tu ne peux pas vouloir cela
pour toi-même. 4Il est un point au-delà duquel les illusions ne peuvent aller.
5
Souffrir n'est pas le bonheur, et c'est le bonheur que tu veux réellement.
6
Telle est ta volonté en vérité. 7Ainsi le salut est-il aussi ta volonté. 8Tu veux
réussir dans ce que nous essayons de faire aujourd'hui. 9Nous
l'entreprenons avec ta bénédiction et ton accord joyeux.
7. Nous réussirons aujourd'hui si tu te souviens que tu veux le salut pour
toi-même. 2Tu veux accepter le plan de Dieu parce que tu y participes. 3Tu
n'as pas de volonté qui puisse réellement s'y opposer et tu ne veux pas le
faire. 4Le salut est pour toi. 5Par-dessus tout, tu veux la liberté de te rappeler
Qui tu es réellement. 6Aujourd'hui c'est l'ego qui se tient impuissant devant
ta volonté. 7Ta volonté est libre et rien ne saurait prévaloir contre elle.
8. Par conséquent, nous entreprenons les exercices d'aujourd'hui avec une
confiance heureuse, certains de trouver ce que tu as pour volonté de
trouver, et de nous rappeler ce que tu as pour volonté de te rappeler. 2Nul
vain souhait ne peut nous retenir ni nous tromper par une illusion de force.
3
Aujourd'hui, laisse ta volonté être faite et mets fin à jamais à l'insane
croyance que c'est l'enfer à la place du Ciel que tu choisis.
9. Nous commencerons nos périodes d'exercice plus longues en
reconnaissant que le plan de Dieu pour le salut, et le Sien seul, est
entièrement en accord avec ta volonté. 2Ce n'est pas le but d'un pouvoir
étranger qui t'est imposé contre ton gré. 3C'est le seul but ici sur lequel toi et
ton Père êtes en parfait accord. 4Tu réussiras aujourd'hui, moment choisi

pour la délivrance du Fils de Dieu de l'enfer et de tout vain souhait. 5Sa
volonté est maintenant rendue à sa conscience. 6Il est désireux en ce jour
même de voir la lumière en lui et d'être sauvé.
10. Après t'être rappelé cela, et t'être déterminé à garder ta volonté
clairement à l'esprit, dis-toi avec une douce fermeté et une certitude
tranquille :
2

Je veux que la lumière soit. 3Laisse-moi voir la lumière qui reflète la Volonté de Dieu et la mienne.

Puis laisse ta volonté s'affirmer, jointe au pouvoir de Dieu et unie à ton Soi.
Mets le reste de la période d'exercice sous Leur direction. 6Joins-toi à Eux,
Qui te guident dans la voie.
11. Pendant les périodes d'exercice plus courtes, déclare à nouveau ce que
tu veux réellement. 2Dis :
4
5

3

Je veux que la lumière soit. 4Les ténèbres ne sont pas ma volonté.

Cela devrait être répété plusieurs fois par heure. 6Il est très important,
toutefois, d'appliquer immédiatement l'idée d'aujourd'hui sous cette forme
si tu es tenté d'avoir quelque rancœur que ce soit. 7Cela t'aidera à lâcher
prise de tes rancœurs, au lieu de les chérir et de les cacher dans les ténèbres.
5

Commentaire par : Sandrine
Lameck - Atteindre l’Éveil par
l’Amour
Cette leçon est très riche de la compréhension de base de la création du monde. Les souhaits de
l’ego ont fait surgir le monde, et les rancœurs sont nécessaires à l’ego pour maintenir le monde
en place. C’est bon, vous avez le mode d’emploi ! Simple, clair et concis.
Regardons de près ce qu’est “le trafic des rancœurs” Je sais pas vous, mais moi, j’adooore
ce terme !! LOL ... Quand nous nous prenons pour la personne qui figure sur notre carte
d’identité, celle que nous voyons dans le miroir tous les jours, bref notre corps, nos traits de
caractère, et toute l’histoire de notre vie, de notre naissance à maintenant, et que nous agissons
dans notre quotidien à partir de cette personne, nous sommes “à la solde de l’ego”. Nous

travaillons pour lui, oui, comme un tueur à gages travaille pour son patron. Nous cherchons à
atteindre des tas de buts dans le monde pour améliorer notre vie et, en chemin, nous jugeons et
accumulons des tas de rancœurs. C’est inévitable ! Et inutile d’essayer de nous jauger pour
savoir si on juge moins ou plus que le voisin, si on a pardonné moins ou plus que lui, bref si
nous sommes plus ou moins spirituel que les autres. Ça ne sert à rien, car entretenir un seul
jugement, une seule rancœur ou 100, c’est exactement la même chose, cela donne exactement
le même résultat. Être Hitler ou juste la personne qui en veut à Hitler, eh bien c’est pareil. Car
encore une fois, il n’y a pas de degré dans l’éveil, ou vous l’êtes ou vous ne l’êtes pas, comme la
femme enceinte dont je prends souvent l’exemple car il est sans équivoque. Ou vous croyez au
monde, ou vous croyez en Dieu. Il n’y a pas de troisième choix. Ou vous vous préoccupez de
votre éveil, ou vous vous préoccupez de votre poids, de votre compte en banque, de votre boulot
etc .... C’est soit l’un, soit l’autre. Vous ne pouvez pas réunir les deux puisqu’ils sont les opposés
l’un de l’autre. Voilà le sens de la leçon d’aujourd’hui, voilà ce que Jésus vous invite à faire en
vous proposant les exercices du jour. De vous amener à comprendre qu’en réalité le boulot,
l’argent et la taille mannequin, l’amoureux transit et la belle maison, vous ne les voulez pas
vraiment. Quand vous décidez de suivre la voie de votre éveil, ce n’est pas pour améliorer
l’enfer, n’est-ce pas ? C’est bien pour en sortir ! Alors pourquoi se préoccuper de ce que vous
allez porter, qui vous allez fréquenter, et d’où va vous venir votre argent ? Toutes ces choses,
vous les poursuivez tant que vous essayez d’améliorer l’enfer. Quand c’est le Ciel que vous
désirerez plus que tout au monde, vous ne vous soucierez plus de tout ce quotidien. Vous le
remettrez entre les mains du SE qui se chargera pour vous des détails de l’intendance ! ;-)
Devenez comme le chef d’une entreprise qui ne pense plus qu’à comment la faire fructifier au
mieux et qui ne se préoccupe pas de ce qu’il va manger, de comment il va se vêtir, et de quelle
couleur est sa chemise du lendemain, et si elle est repassée ou pas, si la facture d’eau a bien été
payée et si le frigo est plein. Il a des tas de personnes qui s’occupent de cela pour lui. Des
employés, un comptable, une femme etc .... Lui il est focus sur son objectif et il ne dévie pas !
Le Saint-Esprit sait que vous avez besoin d’un toit sur la tête, de nourriture dans votre frigo et
de vêtements confortables pour être bien. Qu’il vous faut de l’argent pour payer vos factures
tant que vous fonctionnez dans le monde. Laissez-le se charger de tout cela, mais pas
uniquement en le disant. En n’y pensant plus car vous, vous pensez à un autre but bien plus
grand. Devenez le chef d’entreprise de votre éveil et concentrez toute votre attention de chaque
seconde sur lui et sur rien d’autre. C’est comme cela que vous réussirez à l’atteindre.
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