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Le bien et le mal sont-ils une illusion crée par le mental? 

 

 Q. – Ma question se rapporte à ce qui est juste ou faux, bon ou mauvais. Quand je suis dans 

l’état de présence, sans pensées, je fais l’expérience que les choses sont simplement ce 

qu’elles sont et bon et mauvais ou juste et faux n’apparaissent que lorsque je me mets à 

penser dans ce sens. Cela veut-il dire que bon et mauvais, ce n’est qu’une illusion créée par le 

mental ?  

 

E. – Merci, merci. 

 

Je vais dire quelques mots et peut-être Marianne voudra-t-elle intervenir aussi, probablement 

d’une perspective différente sur la même question. On pourrait dire qu’il y a deux types de 

connaissance, la connaissance conceptuelle et le savoir plus profond. S’abstenir de juger les 

situations, les événements, les gens veut dire ne pas s’attacher, ne pas s’identifier aux 

jugements conceptuels les concernant, ni garder ces jugements. Il y a le fait que chaque 

situation, chaque moment qui apparaît est tel qu’il est et l’on ne peut pas discuter ce fait. Le 

moment présent est toujours tel qu’il est. 

 

Ainsi, habituellement, le jugement implique un rejet de l’état d’être du moment présent au 

lieu de lui donner simplement son attention. Si vous pouvez lui accorder votre attention, sans 

jugement, le maintenir dans cette étreinte, être l’espace pour ce qui est, il y a un savoir plus 

profond qui vous dit ce que la situation requiert. Il peut en résulter une action ou une simple 

acceptation, selon la circonstance. 

 

Il y a un savoir plus profond qui n’est pas conceptuel, qui n’a rien de catégorique. Être 

catégorique dans ses jugements veut dire que vous vous séparez de la forme que prend la vie 

en l’occurrence. Vous discutez la chose. Vous dites alors que « c’est mal », par exemple. 

Comme vous le savez, Shakespeare a dit : « Rien n’est ni bon ni mauvais en soi, tout dépend 

de ce que l’on en pense ». 

 

Donc, ne pas discuter le simple état d’être de ce qui est, parce que c’est déjà. L’univers a 

produit la forme du moment présent. Le savoir plus profond remplace les jugements 

conceptuels du mental. Vous n’avez pas besoin d’étiqueter mentalement une situation. Cela a 

besoin d’être pratiqué plutôt que compris, de nouveau parce que ce n’est pas conceptuel. La 

pratique consiste à être avec ce qui est dans la simple présence de qui vous êtes et à donner 

votre attention à ce qui est. Cela peut être un défi, cela peut être une situation qui requiert une 

action. 
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Est-ce que l’action provient d’un rejet préalable de ce qui est ? De la colère a pu émerger. La 

colère peut parfois être puissante et vous amener à faire des choses, mais elle est contaminée 

par la négativité. Une action beaucoup plus puissante surgit du savoir profond de ce qui est 

requis et elle ne repose plus sur le jugement. Il y a juste le regard et il y a ensuite action. 

Disons, en d’autres termes, une intelligence non conceptuelle peut œuvrer en vous. Vous 

pouvez y avoir accès. 

 

« Un cours en miracles » a son propre jargon pour cela, mais l’intelligence non conceptuelle 

n’est pas faite de jugements catégoriques, justement parce qu’elle n’est pas conceptuelle et 

elle est applicable aux gens et aux situations. Et la façon dont cela change notre relation avec 

les autres humains est particulièrement magnifique quand nous ne les jugeons plus. Quand 

vous jugez un autre humain, qu’est-ce que vous jugez ? Quoi que ce soit, vous jugez l’irréalité 

de ce qu’ils ne sont pas essentiellement, l’entité conditionnée en tant que quoi cet humain 

apparaît. 

 

Dans de nombreux cas, c’est une totale illusion: « Elle est comme ceci ; il est comme cela ». 

Vous figez le comportement inconscient que vous pensez que cette personne manifeste peut-

être. Vous en faites une entité. Cela n’a rien à voir avec ce qu’est cet être humain. C’est une 

expression du délire de l’inconscience collective. Dès que vous jugez le comportement 

inconscient d’un être humain, vous en faites en lui ou elle une entité. Quand vous le faites, 

vous êtes piégé vous-même. « Un cours en miracles » parle aussi de cela : en jugeant la 

personne, vous la mettez dans une prison conceptuelle et vous êtes vous-même dans une 

prison conceptuelle. 

 

Accéder au savoir plus profond qui est non conceptuel est ce qui est suggéré ici et c’est une 

question de pratique dans les situations véritables. 

 

Et voyons maintenant ce qu’est votre point de vue là-dessus. 

Marianne – Eh bien, c’est extrêmement important que vous ayez dit que notre première tâche 

est de retrouver le vide, d’aller dans le non-savoir, là où les chrétiens disent "Soyez comme 

des petits enfants", ce que dans le Yi-King est appelé "le bol de riz vide", "le mental du 

débutant" du bouddhisme zen, la pure conscience...C’est la première étape et de cette façon, 

vous permettez à l’Esprit de guider votre perception. Il peut vous être montré tout ce qui est 

nécessaire pour que la transformation ait lieu et pour cette personne qu’elle soit complètement 

acceptée telle qu’elle est. C’est l’art martial de la conscience et vous appelez cela simplement 

"être dans le non-jugement". Et parfois, comme Eckhart l’a dit, une action de votre part est 

requise. 

 

Quoi qu’il en soit, tout ce que l’on fait est imprégné de l’amour de la conscience avec lequel 

on agit. Donc, si vous sentez qu’une action est nécessaire, si vous la posez de l’endroit du 

jugement, elle portera une énergie différente et comme l’a dit Gandhi : « La fin est dans les 

moyens ». Si vous êtes conduit à passer à l’action, vous agirez alors d’un autre endroit et par 

conséquent, cela aura ultimement un effet différent. Et cette possibilité où une action est 

attendue, comme Eckhart a indiqué, est extrêmement importante, parce qu’autrement quoi? 

C'est ok que les juifs aient été déportés en trains à Auschwitz?  Je ne pense pas. Le chercheur 



spirituel qui dirait qu'il n'y a pas de bien ni de mal? Juste cette ignorance spirituelle et c'est la 

fin de l’histoire ? 

 

L’une des choses que j’ai appréciées, j’ai lu quelque chose concernant Franklin Roosevelt 

pendant la seconde guerre mondiale. Il parle des nazis comme des hommes indignes, ce qui 

était profond. Ce n’étaient pas des "malfaiteurs", c'était simplement quelque chose qui devait 

être géré. Je pense que cela est extrêmement important, parce qu’ "Un cours en miracles" fait 

vraiment la différence entre « sensé » et « insensé ». Il y a le mal dans le monde. Le fait que 

cela émerge d’un endroit où la perfection de la personne a été déviée à partir de l’ignorance 

spirituelle, on sera d’accord sur la cause, bien entendu, parce que tout le monde est en réalité 

la lumière innocente de Dieu, mais le "Cours en miracles" parle bien de comment une 

personne peut temporairement être inaccessible au pouvoir du rachat. 

 

J’ai apprécié l’histoire concernant un collègue qui s’appelle Matthiew Fox.  Vous connaissez 

Matthew. Il y avait un ashram aux États-Unis où l’un de ces maîtres spirituels d’un autre pays 

était venu. On a fini par savoir qu’il avait eu des relations sexuelles avec toutes les femmes 

qui étaient là, avec de très jeunes femmes. C’était un abus de pouvoir, pour ne pas dire plus. 

Matthew avait été sollicité pour aider la communauté après ce qui était arrivé et quelqu’un a 

dit, à propos de ce swami enseignant : « Oh, vous savez, il a fait du mieux qu’il a pu ». Et 

Matthew répondit : « Mais pas du tout ! ». Et j’ai pensé que c’était excellent : non, il n’a pas 

fait du mieux qu’il a pu ! 

 

Il y a donc le niveau de conscience de l’instant et le non-jugement, oui mais je pense que le 

chercheur spirituel sérieux doit avoir du discernement. Il y a une différence entre un jugement 

et une description. Le fait que je ne vous juge pas ne veut pas dire que si vous êtes un violeur 

en série, juste allez chez vous, buvez du thé et vous sentirez mieux, parce qu’au stade où vous 

en êtes dans votre vie, vous représentez une menace pour les autres et vous stopper n’est pas 

un acte négatif. 

 

E. – Oui, et reconnaître une telle inconscience profonde chez autrui, La reconnaissance de ce 

dysfonctionnement, de l’inconscience profonde n’est pas un jugement. C’est une simple 

reconnaissance. Or, cette reconnaissance ne devient pas l’identité de la personne. Même ces 

gens apparemment malveillants ont en eux quelque chose qui est pur. Habituellement, dans 

ces cas d’inconscience profonde, c’est la souffrance qui pourra déclencher un éveil. Ils créent 

de la souffrance, non seulement pour les autres, mais aussi pour eux-mêmes et elle finit par 

briser les couches d’inconscience et l’égo. 

 

M. – Il y a quelque chose d’intéressant qui découle de ça concernant la conscience de notre 

système carcéral. Vous savez, parfois, la prison peut avoir une valeur de rachat, le temps 

passé. Le problème est: si la conscience que nous avons est que vous êtes en prison afin d'être 

puni parce que vous êtes une mauvaise personne. Ce que cela produit ce sont des prisons qui 

deviennent des écoles du crime. Les gens sortent de prison plus violents encore qu’ils ne 

l’étaient avant, mais en changeant de conscience, jusqu’à voir la prison comme un endroit de 

réhabilitation spirituelle, nous sortirons alors tous du cercle de la souffrance. Cela ne veut pas 

dire que nous ne mettrons plus jamais des gens en prison. Ils y seront envoyés d’un autre 



espace en nous. L’expérience avec eux sera très différente et les conséquences pour nous 

seront très différentes également. Autrement, c’est juste perpétuer le cycle de la violence. 

 

E. Oui, merci. 

Q. – Merci. 

  

  

  

Comment parler de nos croyances avec nos enfants? 

 

Q. – Bonjour. Je viens d’une partie des États-Unis où il y a un christianisme conventionnel 

tenace et il s’agit de mon fils de dix ans, parce que tous ses camarades avec qui il joue dans le 

voisinage, à l’école, en sport et partout, lui disent, par exemple, qu’il ira en enfer, parce qu’il 

ne prie pas, parce que nous n’allons pas à l’église, des choses comme ça. 

 

J’ai essayé de lui expliquer qu’ils avaient leurs croyances et que nous avions les nôtres. Et il 

m’a demandé : « Maman, quelles sont nos croyances ? » J’ai eu beaucoup de mal, parce que 

des mots, des concepts, des idées comme la conscience sont très difficiles à intégrer pour un 

enfant de dix ans. Je me demande donc si vous auriez des idées sur la façon dont je pourrais 

l’aider à comprendre pourquoi nous ne faisons pas ces choses conventionnelles. 

 

E. – Je vais peut-être vous laisser commencer, parce que vous avez élevé votre fille dans la 

spiritualité, mais non pas une spiritualité cristallisée sous une forme rigide comme le 

christianisme parfois et qui peut être résumée en peu de mots : « Voilà ce que nous croyons et 

si tu n’y crois pas, tu iras en enfer ». La spiritualité véritable ne souscrit pas à la vieille idée 

d’un dieu comme étant un personnage masculin au contrôle. Comment avez-vous géré ça ? 

Peut-être avez-vous eu un problème similaire. Je ne sais pas, vous avez vécu à Détroit 

pendant dix ans avec votre fille. 

 

M. – Je ne sais pas ce que vous voulez dire… Nous avons de très fortes croyances. Nous 

croyons que Dieu est amour. Nous y croyons que nous utilisions le mot « Dieu » ou non. Pour 

moi, la sagesse transformatrice n'est pas rester diffus et ne doit pas rester des belles pensées. Il 

y a de très fortes croyances et indépendamment des mots que vous utilisez, cela a à voir… 

Quand Eckhart parle de la pure conscience, un mot pour ce qui est là, c’est « amour ». Donc, 

pour moi, je suis juive et ma fille… elle n’apprenait rien en rapport à ça. Ce n’était pas 

vraiment la même chose. Mais Dieu est amour. Nous croyons vraiment qu’il y a quelque 

chose dans notre cœur appelé « amour » et je ne sais pas si vous appelé ça Dieu ou pas. Cela 

dépend de ce qu’est votre enseignement qui est je pense le meilleur enseignement pour 

l'enfant ce que je crois que la mère est.  

 

Nous croyons que l'amour est dans notre cœur et nous croyons que nous sommes sur cette 

terre pour nous aimer les uns les autres et nous pensons… pour moi, j'ai écrit un livre qui 

s'appelle Emma et Maman parlent à Dieu…  nous pensons que nous avons un problème avec 

d’autres gens, avec d’autres enfants à l’école. Ils ne doivent pas être heureux et nous prions 



pour leur bonheur et nous croyons que c’est le pouvoir, nous aimer les uns les autres. Vous 

parlez donc de cet endroit. 

 

Nous avons partagé avec notre fille un ensemble clair de principes et, encore une fois, peu 

importe que vous l’appeliez Dieu ou non, c’est l’amour en présence de quoi tout est ajusté. 

C’est ce que vous dites. Vos enseignements sont diffus, mais ils ne sont pas incohérents. Il y a 

un système de croyances cohérentes. 

 

Je pense que nous desservons nos enfants si nous n'avons pas un système de croyances. C’est 

un système de croyances très fortes. C’est dit à tout moment approprié. Nous cherchons à 

retourner à la présence. Vous savez, je disais souvent à ma fille : « Reviens au centre, Chérie, 

reviens au centre ! » C’est une très forte croyance. Et si je peux être à cet endroit, peu importe 

ce que font les autres, nous ne ferons que leur envoyer de l’amour. Et nous stoppons toute 

pensée qui surgit avec laquelle nous ne nous sentons pas heureux, et quelque que soit votre 

système de croyances : « c’est notre système de croyance, Chéri ! C’est ce que nous croyons. 

» 

 

E. – C’est un système de croyances qui est plus profond que ce qui est conventionnellement 

appelé « croyances » par beaucoup de gens… 

M. – C'est une connaissance plutôt que des croyances. 

E. – Oui, c’est juste, Le christianisme conventionnel est en fait une idéologie auquel les gens 

adhèrent exclusivement de façon mentale. Les choses sont définies par des schémas rigides. 

Cet autre système de croyances est inséparable d’une expérience réelle. 

M. – Et l’expérience est ce qui importe, non pas la croyance. 

E. – Oui, parce que la croyance « ce qui importe, c’est l’amour »ne peut pas être séparée de 

l’expérience réelle que l’on en fait dans le moment présent. Cela devient une expérience. Ce 

n’est donc pas juste une idéologie dans la tête. Ce n’est pas du tout une idéologie. C’est 

inséparable de l’expérience simultanée du concept plutôt que de rester un concept mental 

auquel on croit. Vous en faites l’expérience en même temps que vous parlez à l’enfant. 

 

En même temps, vous encouragez l’enfant à faire l’expérience de ce que cela implique. « Tu 

peux aimer une fleur, un animal, un être humain. Tu peux avoir de l’amour pour toutes les 

choses vivantes ». Et vous encouragez l’enfant à communier vraiment avec ces choses. 

D’autant plus si l’enfant est très jeune, il est bien de ne pas lui remplir la tête de croyances 

conceptuelles qui l’empêchent de connaître, d’expérimenter la vie. De nos jours, les enfants 

sont très tôt nourris de concepts mentaux. 

 

Il y a ce phénomène quand l’enfant apprend à parler, le stade où il demande comment se 

nomment les choses et où vous lui répondez bien sûr. Or, là déjà, c’est bien de ne pas 

assimiler l’étiquetage d’une chose à sa réalité. Après que vous ayez nommé la chose, vous 

encouragez l’enfant à continuer d’en faire l’expérience : « On appelle ça un chêne, mais ce 

n’est pas ce qu’il est. Pour connaître le chêne, tu dois le toucher, le sentir, le regarder. 

Reconnais-le, ouvre-toi à lui. C’est une manifestation de l’amour. » 

 

Vous pouvez aider l’enfant à ne pas être étouffé par les concepts, parce que c’est ce que le 

monde essaie de faire avec les enfants. Ils en viennent à habiter une réalité exclusivement 



conceptuelle, des idéologies dans la tête. Ces croyances, oui vous pouvez avoir des concepts, 

mais il y a directement une réalité plus profonde sous les concepts. Vous en faites 

l’expérience et vous montrez à l’enfant comment le sentir, comment le vivre. 

 

M. – Vous voyez, si je prends cette boîte et que je la lâche, ma connaissance de la gravité me 

dit qu’elle va se retrouver par terre. Ce n’est pas que je crois à la gravité, je connais la loi. J’y 

crois, parce que je le sais. Il y a des lois objectives perceptibles de phénomènes intérieures ou 

de la conscience, de la même façon qu’il y a des lois objectives perceptibles dans le monde 

extérieur. Il y a la loi de la gravité, la loi de la thermo-dynamique. Il y a la loi de cause à effet 

ou du karma, ce qui veut dire, comme dirait le cours, « Chaque pensée crée une forme à un 

certain niveau ». Tout ce que j’émets me reviendra. 

 

Cela fait partie de ce que je dois enseigner à ma fille, la façon dont évoluer dans le monde. Je 

dois lui expliquer. Si tu as de l’amour dans le cœur, tu as un miracle. Si tu conserves de la 

colère, il n’y aura pas de miracle. C’est de la connaissance. Je crois qu’enseigner la sagesse 

spirituelle à nos enfants est aussi important que de leur apprendre à se brosser les dents, ou se 

laver ou bien manger. Mais, comme nous le croyons tous ici, il ne s’agit pas de constructions 

théologiques, de dogmes, de doctrines, d’une construction idéologique religieuse. Ce n’est pas 

ça. « Un cours en miracles » dit que la religion réelle et la psychothérapie sont 

fondamentalement la même chose, comprendre la conscience. 

  

  

  


