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Q. – J’ai grandi avec une méthode d’enseignement qui était plutôt rigide. Il y avait pourtant 

cette prière : « Seigneur, pardonne-nous nos offenses et ceux qui nous ont offensés ». Et 

quand vous nous avez ouvert la porte la dernière fois sur ce livre, « Un cours en miracles », je 

suis tombé sur ce principe du pardon et je me suis posé une question à ce sujet : qu’est-ce que 

le pardon ? Est-ce différent de la compassion, différent du concept bouddhiste de bodhicitta ? 

Je ne sais pas ! 

E. – Merci, merci. 

 

Là encore, cela renvoie à l’état de connexion avec l’être. C’est seulement à partir de cet état 

de connexion avec la dimension plus profonde de qui vous êtes qu’il devient plus facile de 

pardonner. Il est question de pardon quand quelque chose a été commis au niveau de la forme 

: une forme de vie vous a fait quelque chose, à vous-même en tant qu’une autre forme de vie. 

De la douleur a été infligée, par exemple, quelque transgression. 

 

Ce n’est qu’à partir de cet état de conscience que vous pouvez percevoir l’aspect relatif de ce 

qui a été fait, parce que vous êtes alors en contact avec un espace en vous qui n’a jamais été 

blessé par quoi que ce soit. Cette dimension en vous est au-delà de ce qui peut être blessé. 

Seule la forme peut être blessée, par exemple la forme psychologique : on a pu vous insulter 

très crûment. La forme psychologique de qui vous êtes peut éprouver de la douleur ou la 

forme physique de qui vous êtes peut éprouver de la douleur. Quelqu’un vous a infligé cette 

douleur par inconscience. 

 

Pour le pardon, la première étape est la reconnaissance d’un acte d’inconscience où vous 

n’assimilez pas ce que la personne a fait à ce qu’elle est. Et c’est seulement de l’endroit de la 

connexion avec l’être que vous pouvez ne plus maintenir de rancune à ce sujet, parce que 

vous êtes en contact avec ce qui en vous est au-delà de ce qui peut être blessé. Si vous n’êtes 

pas en contact avec cet espace, il est difficile de pardonner. Pardonner veut dire ne pas 

cultiver de la rancune, du ressentiment ni aucun sentiment négatif à propos de la circonstance. 

En réalité, cela n’est possible que lorsque vous êtes connectés au sans-forme en vous-même. 

Comme le dit « Un cours en miracles », « Rien de réel ne peut être menacé. Rien d’irréel 

n’existe. En cela réside la paix de Dieu ». 

 

« Rien de réel ne peut être menacé » veut dire que ce qui est réel ultimement ne peut pas être 

menacé, mais ce qui est réel ultimement n’est pas la forme. C’est ce qui est plus profond que 

la forme. Cela ne peut pas être menacé. 

Rien d’irréel ultimement n’existe. Il semble seulement que cela existe. 

« En cela réside la paix de Dieu » veut dire que la paix de Dieux réside dans le fait de savoir 

cela. Or, cela ne peut pas être une connaissance conceptuelle. Ce doit être une connaissance 

http://www.geoffroyrobert.com/
http://www.geoffroyrobert.com/
http://blogbug.filialise.com/
http://blogbug.filialise.com/


au niveau de la profondeur de votre être. À partir de là, vous pouvez considérer quoi que ce 

soit que quiconque vous ait fait et avoir presque l’impression que cela n’est pas arrivé. 

 

Par exemple, j’ai eu beaucoup de rancune envers mon père pendant de nombreuses années, 

parce qu’il souffrait d’une colère refoulée incommensurable et vivre auprès de lui en tant 

qu’enfant, c’était comme vivre à côté d’un \powder cake] d’une poudrière ou une bombe non 

explosée quelque part dans la maison. Tout le monde savait qu’à chaque instant, la « bombe » 

pouvait exploser dès qu’on disait le moindre mot, généralement un mot de ma mère. Toute la 

maison était alors remplie de cette énergie dévastatrice. Pour un enfant sensible – tous les 

jeunes enfants sont sensibles – vivre dans une angoisse permanente est une chose terrifiante. 

Il pouvait y avoir une explosion à chaque instant quand mon père était à la maison. 

 

Donc j'avais des feelings ambivalents, je redoutais son retour à la maison après le travail. Et 

j’avais pourtant envie qu’il revienne du travail, j’étais partagé. Enfant, j’ai fait un rêve qui a 

évoqué ça. Dans ce rêve, j’avais coupé mon père en petits morceaux, l’avais mis dans un sac 

en plastique et l’avais caché sous le lit. Après avoir fait ce rêve, mon père est arrivé à la 

maison, je l’ai salué et je l’aimais. Et, bien sûr, il est résulté de tout cela, même devenu adulte, 

pas mal de rancune envers lui, parce que mon enfance a en conséquence été empreinte de peur 

et particulièrement désagréable. 

 

Ce ne fut que lorsqu’une transformation s’est produite en moi, où j’ai ressenti cette paix 

intérieure profonde, que j’ai compris qu’il avait fait ce qu’il avait fait selon la façon dont la 

vie l’avait conditionné. Quand il était enfant, il était plein de ressentiment envers sa famille à 

cause de... Évidemment, l’histoire peut remonter à de nombreuses générations. Il était le 

septième enfant. Son père est mort quand il avait quinze ans et on l’a sorti de l’école. Ils 

devaient payer l’école, un internat. Ils n’avaient plus les moyens. Or, ces sœurs ont continué 

de fréquenter l’internat. Il a dû alors exercer des professions manuelles. 

 

Sa colère grossissait de jour en jour et il l’a gardé jusqu’à la fin de sa vie. IL n’y avait pas 

suffisamment de conscience en lui pour se désidentifier de la colère. La colère l’utilisait, elle 

vivait en lui comme champ d’énergie et elle pouvait remonter à tout moment. Il était autant 

victime que moi. Et j’ai vu cela après la transformation et avoir trouver la paix intérieure. J’ai 

pu voir qu’il avait été la victime de ses propres circonstances. Il n’y avait pas assez de 

conscience en lui pour voir ce qu’il faisait. Le pardon s’est produit instantanément. Je n’ai 

même pas eu besoin de me dire : « Je dois essayer de pardonner ». Ce fut comme s’il ne 

m’avait jamais rien fait, parce qu’en fait, il ne m’avait rien fait. Il n’était même pas là. Seule 

l’inconscience agissait en lui. 

 

En vieillissant, sa colère a commencé à se dissiper, mais il en est resté. Il a même été en 

contact avec des enseignements spirituels, en particulier « Le pouvoir du moment présent » 

qui l’a aidé dans une certaine mesure. Son égo a diminué. Il n’a pas disparu complètement, 

mais il a diminué. Quand j’étais enfant, son égo était gigantesque et il était en permanence 

alimenté par la colère. Et un égo en colère est quelque chose, c'est l’incroyable Hulk. 

 



Le pardon se produit donc naturellement. Quand il y a blessure, on peut voir très souvent 

qu’un jugement est surajouté à la situation et en fait, au-delà de ce jugement, il ne se passe pas 

grand-chose. Prenons un simple exemple. Vous avez rendez-vous avec quelqu’un ou 

quelqu’un vous dit qu’il va vous aider à déménager : « Je serai là à 5h pour t’aider à 

déménager avec ma voiture ». Et il ne vient pas. Voilà, c’est juste ce qui est. Or, le mental 

intervient et déclare : « Il me laisse tomber » ou « il me trahit ». 

 

Peu importe ce qu’est ce jugement. Généralement, c’est le jugement sur la situation qui crée 

l’émotion et l’on se sent blessé. Vous pourriez être avec le fait : il a dit qu’il viendrait, mais il 

n’arrive pas. C’est tout. Ce que le mental surajoute vous donne le sentiment d’être blessé et 

renforce l’égo. Puissiez-vous juste être avec le fait pur ! Sans cela, on entend toutes ces 

histoires quand les gens parlent des autres : ce qu’ils n’ont pas fait ou ce qu’ils ont fait, « Vois 

ce qu’il m’a fait, il m’a trahi ! Il est parti avec une autre femme ou un autre homme. Il m’a 

trahi ». 

 

« La trahison », c’est une interprétation et plus vous avez cette pensée, plus vous éprouvez 

l’émotion qui l’accompagne. Or, qui est-ce qui éprouve cette émotion ? C’est le soi égoïque 

qui se sent trahi, parce que qui vous êtes profondément en votre essence ne se sent pas trahi. 

Le fait est qu’il est parti avec une autre femme. C’est ce qu’il a fait. Est-ce tout ? Oui, c’est ce 

qu’il a fait. Si vous vous abstenez d’y ajouter une histoire, vous ne faites pas la même 

expérience. 

 

Cela devient facile quand vous êtes connectés avec qui vous êtes véritablement. Il est alors 

facile de renoncer aux histoires inutilement plaquées sur les événements. Les événements sont 

neutres. Leur interprétation est ce qui cause l’angoisse. Donc, soyez juste avec ce qui est ! On 

peut constater combien les gens aiment parler de ce que quelqu’un a fait ou n’a pas fait . . . Ils 

en parlent continuellement et se sentent de plus en plus contrariés en ce qu’ils sont. IL ne s’est 

rien passé en réalité. 

 

« Il n’est pas venu ; il ne m’a pas rendu l’argent que je lui ai prêté, je lui ai prêté de l’argent, 

mais il ne me l’a pas encore rendu ». Ce sont des faits. « Il est malhonnête » : eh bien, vous 

n’avez pas besoin de ce jugement ! « Il m’a fait un sale coup, il m’a escroqué ! C’est un coup 

de Madoff ! » C’est quelqu’un de profondément inconscient. Je me demande ce qu’il devient. 

Il est dans sa cellule de prison et d’innombrables gens ne lui ont pas pardonné. Ce n’est pas 

banal de se retrouver dans une telle situation : avoir contrarié tant de gens et leur avoir causé 

tant d’angoisse et de souffrance. 

 

Or, outre la perte d’argent, tous ces gens ont individuellement leur propre leçon à apprendre. 

Madoff a sa leçon à apprendre. Si vous avez perdu de l’argent avec lui ou quelqu’un d’autre, 

vous avez certes perdu cet argent, mais il y a une leçon plus profonde que toute perte peut 

vous offrir. Ne plus jamais traiter avec lui pourrait évidemment être une première leçon ! On 

comprend bien ça, ni ne plus traiter avec ce genre de personnes. C’est facile à voir. 

 

Maintenant, il y a surtout une leçon plus profonde possible et c’est celle que permet n’importe 

quelle perte. Toute perte est une ouverture potentielle au sans-forme, parce que ce que vous 



perdez concerne le niveau de la forme, qu’il s’agisse d’argent, de réputation ou de 

possessions. Cela peut même être une aptitude à faire quelque chose : soudainement, vous ne 

pouvez plus le faire. Toute sorte de perte est une perte au niveau de la forme. Vous y 

réagissez et c’est douloureux, jusqu’à ce que vous perceviez le simple état d’être de la 

situation. 

 

Un jour, vous recevez le relevé de vos investissements avec Madoff, pour continuer avec cet 

exemple, et tout va bien : vous avez gagné quelques milliers de dollars, ce qui reste 

évidemment illusoire. Et le jour suivant, quelqu’un vous appelle... C’est ce que j’ai lu hier 

dans le New York Time. Il y a deux ans, une personne reçut un appel de l’un de ses parents 

qui travaillait dans une banque et qui lui dit : « Es-tu assis. Bernard Madoff a été arrêté ! » « 

Quoi ?... J’ai tout perdu ! » 

 

Potentiellement, comme pour toute circonstance à laquelle vous êtes confrontés dans la vie, il 

se cache toujours quelque chose qui est plus profond que la situation superficielle réelle. 

Concernant la situation superficielle, vous faites évidemment ce que vous avez à faire. Au 

niveau superficiel, vous faites bien sûr ce qui est nécessaire. Mais quelle est la leçon plus 

profonde ? Cette leçon est l’acceptation du moment présent tel qu’il est, incluant la perte, la 

disparition d’une forme qui offre la possibilité de s’éveiller au sans-forme. C’est la grâce 

dissimulée derrière toute perte. Cela pourrait arriver à Madoff. Peut-être allez-vous dire qu’il 

ne mérite pas d’aller au-delà de l’identification à la forme : « je veux qu’il souffre pendant 

plusieurs vie ». 

 

Personne ne peut prévoir ce qui va arriver. Une personne qui avait tout et qui a tout perdu du 

jour au lendemain. Plus personne ne veut lui parler. Il n’est plus personne. Tout le monde le 

méprise. Que va-t-il faire ? Dans un tel cas, soit vous vous suicidez, soit vous allez dans le 

vide absolu, parce que vous êtes déjà vide. 

 

Pardonner à Madoff, pardonner à votre père, pardonner à votre ex-conjoint, pardonner à 

quelqu’un qui vous a fait quelque chose quand vous étiez enfant, quelqu’un qui vous a volé, 

quelqu’un qui vous a escroqué... Tout cela est au niveau de la forme, avec une réalité relative 

et non pas absolue. En étant connectés au sans-forme, vous pouvez sentir cet endroit où vous 

n’avez jamais été blessé par l’un ou l’autre de ces événements. Même si vous avez tout perdu, 

vous pouvez tout à coup sentir qu’en réalité, c’est OK d’avoir tout perdu. Et vous ressentez ce 

qui est la plénitude de la vie elle-même. 

 

Le pardon s’applique donc à ce qui s’est passé. Il devient facile et presque naturel quand vous 

êtes connectés au niveau de l’être. Quand vous n’êtes pas connectés, c’est un effort et ce n’est 

jamais le vrai pardon : « j’essaie de lui pardonner ». 

 

Une autre forme du pardon, c’est en fait l’acceptation du moment présent. Nous élargissons 

donc maintenant le champ de ce qu’est le pardon. Le non-pardon du moment présent est en 

fait ce qu’est sa non-acceptation. Il y a du ressentiment envers ce qui est dans le moment 

présent. Vous avez donc besoin de pardonner le présent autant que vous avez besoin de 

pardonner le passé, ce qui veut dire permettre à ce qui est d’être. Ne le discutez pas, 



permettez-le et cela vous mène immédiatement plus profond. Vous pouvez alors passer à 

l’action si c’est ce qui est requis. Mais d’abord, vous permettez, vous pardonnez le moment 

présent. 

 

Très souvent, des choses arrivent « qui ne devraient pas arriver », dit le mental, à partir d’un 

embouteillage jusqu’à une catastrophe ou un drame au niveau personnel, des plus petites 

choses aux plus grosses. Vous avez constamment besoin d’être conscients et vigilants de sorte 

à ne pas devenir une entité réactive, laquelle laisse tout événement qui se produit déterminer 

votre état de conscience, chaque personne que vous rencontrez déterminant votre état de 

conscience. Vous êtes réactifs ! Vous rencontrez quelqu’un d’inconscient qui est impoli et 

désagréable et immédiatement, vous devenez impoli et désagréable. Autrement dit, vous êtes 

à la merci des gens et des circonstances. 

 

Toute personne inconsciente peut instantanément vous entraîner dans son propre état de 

conscience. Vous subissez alors la réactivité. La non-réactivité est vraiment un aspect élargi 

du pardon : pardonner les gens et les circonstances, ce qui veut dire leur permettre d’être tels 

qu’ils sont, parce qu’ils sont déjà tels qu’ils sont au moment concerné. C’est là où émerge un 

pouvoir qui est plus profond que la forme. C’est seulement à ce moment-là que vous pouvez 

ressentir votre pouvoir intrinsèque. 

 

Même si quelqu’un affecte votre pouvoir au niveau de la forme... Disons que quelqu’un agit 

contre vous là où vous travailler et sa manigance malhonnête vous fait perdre votre travail. Au 

niveau de la forme, vous perdez quelque chose. Au niveau du sans-forme, rien n’a été perdu. 

Il ne peut pas y avoir de perte à ce niveau. Vous pardonnez ce que cette personne a fait. Si 

vous ne pardonnez pas, vous êtes piégés et non pas seulement dans une énergie négative et 

destructive, toxique produite par votre mental avec les émotions reflétées dans le corps. Des 

gens vivent avec ça pendant des années. C’est aussi une façon inconsciente pour que l’égo 

puisse continuer de grossir, parce que plus vous garder de ressentiment et plus l’égo se 

renforce. Avec le pardon, l’égo s’affaiblit, parce que l’égo a besoin d’ennemis. Il en recherche 

toujours : « Où vais-je trouver mon prochain ennemi ? » En l’absence d’ennemis, l’égo 

commence à disparaître. En réalité, comme je l’ai dit, tout revient toujours à être connecté à la 

dimension plus profonde de qui l’on est. Le pardon se fait alors tout naturellement au lieu de 

représenter un effort. Il n’y a plus de ressentiment, parce que « rien de réel ne peut être 

menacé » et « je touche cela en moi-même ». C’est ce qui m’est arrivé quand j’ai pardonné à 

mon père. Je ne savais même pas que je lui avais pardonné. Il n’y avait pas de réelle décision  

mentale disant : « OK, je vais lui pardonner maintenant ». Un jour, j’ai simplement découvert, 

alors qu’il me rendait visite ou que je lui rendais visite, que je n’avais plus aucun sentiment 

négatif à son endroit. Il n’y avait plus rien. Il se mettait encore en colère de temps en temps, 

moins que lorsque j’étais enfant, mais ce n’était plus important. Je voyais le conditionnement 

qu’il manifestait alors. Donc, je ne me suis jamais dit consciemment que je devais lui 

pardonner. J’ai simplement découvert que je lui avais pardonné. 

 

Q. – Maintenant, si je vous comprends bien, ce qui compte est la répétition de ce processus. 

Quelque chose de différent s’écoule alors dans sa vie. La répétition et une nouvelle attitude, si 



je vous comprends bien : au lieu de résister et de réagir, être pratiquement reconnaissant pour 

une nouvelle possibilité... 

 

E. – Oui. En fait, chaque situation qui se présente est là, d’abord pour une raison superficielle, 

pour découvrir par exemple que vous avez fait des investissements avec une mauvaise 

personne, d’où la perte. Et la raison plus profonde est la vie qui vous donne la possibilité 

d’utiliser la situation pour aller plus profond en vous-même, pour aller à l’endroit qui est plus 

réel que le niveau de la forme. Cela ne veut pas dire que vous deveniez forcément inactif, 

mais toute situation, en particulier les pertes, représente une nouvelle occasion. 

 

Soyez conscient aussi, comme je l’ai dit, des interprétations mentales des événements, parce 

que dans la mesure où les blessures psychologiques sont concernées, lesquelles incluent, par 

exemple, ce que mon père a fait inconsciemment, dans la mesure où les blessures 

psychologiques sont concernées, elles reposent très souvent sur des interprétations mentales 

de ce qui a été fait. Pendant des années, j’ai gardées vivantes les émotions originelles en 

pensant à ce qu’il avait fait quand j’étais tout jeune enfant. 

 

Quand vous cessez de l’alimenter avec vos pensées, une émotion négative se dissipe très 

souvent peu à peu. Or, si vous vous connectez à la profondeur de qui vous êtes, l’émotion 

peut parfois disparaître en un instant. Le corps de souffrance est concerné, nous le 

connaissons. Le corps de souffrance peut soudainement disparaître en une seule fois ou se 

transformer progressivement pour peu que vous ne l’alimentiez plus. L’énergie qui est 

bloquée là circule à nouveau. C’est donc une pratique merveilleuse. 

 

Q. –Donc, ce sont les pensées qui provoquent l’oubli, la distraction qui se produit. Donc, si je 

suis capable d’être présent et de voir les pensées, sachant qu’elles causent la distraction, je 

peux aller plus profond. 

E. – Oui, et très souvent, ce sont les pensées qui créent le sentiment d’être blessé, créant alors 

la rancune. Autrement, vous pouvez avoir une blessure physique et bien sûr de la douleur, 

mais vous pouvez remarquer que c’est très souvent l’interprétation mentale d’un événement 

qui crée l’émotion appelée « ressentiment ». Il s’agit là encore de ne pas établir son sentiment 

d’identité dans l’activité mentale, mais d’aller plus profond. Être pris dans le penser est 

l’élément principal du problème, parce que les événements sont tels qu’ils sont. Or, on en fait 

une histoire. 

 

J’ai donné l’exemple, je crois dans « Quiétude », d’un homme qui se retrouve sans un centime 

sur un banc publique. En fait, il ne lui restait plus que 50 centimes. Là, l’homme peut se dire « 

je suis ruiné » ou bien « il me reste 50 centimes dans ma poche ». Le premier commentaire est 

une histoire, le second est un fait. C’est un simple exemple et l’on pourrait en prendre des 

centaines. 

 

Habituellement, dans l’inconscience humaine, l’histoire et le fait sont confondus. On les 

mélange. On croit que la façon dont on interprète un événement ou ce que quiconque a fait est 

la réalité, parce qu’on est complètement piégé par son mental. Un phénomène absolument 

inconscient consiste à confondre l’interprétation avec les faits. Dès lors qu’il y a une histoire 



sur quelqu’un, soit que l’on vous la raconte, soit que vous vous la racontiez vous-même, il 

vous faut vous poser cette question : quels sont les faits ici et qu’est-ce qui est ajouté par le 

mental, l’histoire que le mental fabrique ? Quand vous retirez l’histoire et que vous restez 

avec le fait pur de ce qui est, ce fait même n’a même pas besoin de pardon. C’est simplement 

ce qui est arrivé. 

 

Maintenant, une fois que vous ajoutez l’histoire à la circonstance, vous avez un sentiment de 

soi, lequel fait partie de l’histoire, le « moi ». C’est à MOI qu’on a fait ceci ou cela. C’est le 

sentiment de soi artificiel fabriqué par le mental. Vous avez donc l’histoire et vous la 

confondez avec la réalité. C’est incroyable, les gens font tout le temps ça ! Quand vous 

écoutez les gens, ils ne parviennent pas à faire la différence entre un simple fait et leur 

interprétation de ce fait. Parfois, l’interprétation est complètement, complètement fausse. 

 

Il est souvent possible d’interpréter un fait d’une façon totalement injustifiée : « Je sais ce que 

sont ses intentions réelles, je vais te le dire. Il a fait ceci... » Comment pourriez-vous savoir ? 

Vous n’en savez rien ! Peut-être ne projetez-vous que vos peurs sur l’autre. Ne cherchez 

même pas à savoir ce que pourraient être les intentions égoïques. Je crois que dans « Un cours 

en miracles », il est dit quelque part qu’il est inutile de chercher ce que sont les intentions 

égoïques. Vous finissez toujours avec des histoires. Simplifiez-vous la vie, voyez les faits 

sans leur surajouter des histoires inutiles. 

 

De très nombreux enseignements de traditions différentes vous disent cela. J’en ai mentionné 

quelques-uns dans « Nouvelle Terre ». Rappelez-vous l’histoire de l’homme qui gagne une 

voiture dans une loterie. C’est ma version d’une histoire ancienne. Certains disent que c’est 

une chose fantastique et d’autres que c’est mal. Chacun a son histoire. Et tout ce que l’homme 

dit, c’est : « Eh bien, on verra ! » Il n’ajoute pas une histoire. 

 

Il y a encore l’histoire du moine accusé d’avoir mis une jeune fille enceinte. Vous pouvez 

vous rappeler l’avoir lue dans « Nouvelle Terre ». Les parents d’une jeune fille vont voir un 

moine zen et lui disent qu’elle le désigne comme le père de son enfant. Ils l’accusent, ils ont 

leur histoire. Le moine refuse de fabriquer une histoire. Normalement, quelqu’un d’autre 

dirait : « Tu sais ce que ces gens m’ont fait ? Ils m’ont à tort accusé d’être le père de l’enfant 

». Vous devinez tout ce qui peut être dit à partir de là : « La fille est une peste, elle a fait tous 

ces mensonges à mon sujet ! » Cette fille n’est pas mauvaise, elle manque juste de maturité et 

elle a peur. En fait, ces histoires sont invraisemblables, mais qu’est-ce qui les crée ? 

 

Le moine zen refuse de faire des histoires de cette situation et tout ce qu’il dit est : « Ah bon ! 

» Il ne dit pas que la fille est malveillante, que ses parents sont mauvais, qu’ils inventent et 

propagent des choses à son sujet. On imagine le ressentiment incommensurable qui pourrait 

en résulter. Le moine zen aurait alors eu beaucoup à pardonner s’il était parti avec des 

histoires à propos de cette fille et de ses parents qui l’avaient accusé à tort. 

 

Une fois que l’on a l’histoire, on a aussi Les émotions qui reflètent ce que dit le mental. Vous 

vous sentez contrariés, vous êtes victimes. Vous avez alors besoin de penser au pardon, mais 

c’est bien difficile. Or, si vous ne créez pas au départ une histoire, il n’y a rien à pardonner. 



De plus, il y a une chose étrange, vous incarnez une énergie différente qui transforme toute 

chose apparemment négative en quelque chose d’ultimement bon comme c’est arrivé dans 

cette histoire édifiante, parce qu’un an plus tard, devenue plus mature, la fille révéla qui était 

le vrai père. 

 

Les parents revinrent auprès du moine pour reprendre le bébé qu’ils lui avaient laissé pour 

qu’il s’en occupe, ce qu’il fit. Il ne dit pas : « Regardez, ils me donnent l’enfant, je suis censé 

m’en occuper. Comment est-ce possible ? » Des histoires, des histoires... Il aurait pu dire oui 

ou non, mais il a dit oui et donné au bébé toute son attention, sans jamais se plaindre, ne 

faisant qu’avec le moment présent, sans faire le moindre drame. 

 

Ne pas dramatiser les événements... C’est bien ce dont nous parlons : transformer en drame 

les événements. Moins vous dramatiser les événements et moins vous avez à pardonner, parce 

que le pardon a beaucoup à voir avec les histoires inventées par le mental et les ressentiments 

que ces histoires engendrent. 

 

Maintenant, en dehors de ces exemples, il y a aussi des blessures réelles, par exemple des 

blessures physiques. Il y a des gens cruels et qui en blessent d’autres. Ces choses existent 

incontestablement. Il y a des enfants dont les parents sont cruels. Ces choses existent. Ce 

n’était pas le cas pour moi, mon père n’était pas cruel. Il était simplement sous l’emprise de sa 

colère inconsciente. Même dans ces cas où il se passe quelque chose de ce genre, là encore, 

soyez reliés à ce que vous êtes véritablement, à l’espace silencieux en vous, et percevez ce qui 

n’a jamais été blessé. Ressentez cela dans la tranquillité de qui vous êtes. On en revient 

toujours à la même chose : en réalité, on pourrait quasiment dire, même si des réponses sont 

un peu longues, que la base de chaque réponse renvoie essentiellement au fait fondamental de 

la connexion avec l’être, avec qui vous êtes. Merci. 

 

Q. – Merci. 

 


