Pourquoi le cours dit-il du monde qu’il est un fait ?
Question :
De « Il n'y a pas de monde » (Leçon 132.6 :2), jusqu’à « Ce que le monde
est, n’est qu’un fait » (M.11.1 :9), il est certain que dans l’illusion, le monde
nous semble un fait et nous en faisons l'expérience comme si effectivement
il est un fait. J'ai été surprise de trouver cette référence du monde comme
étant un fait dans le manuel. Est-ce que c’est simplement une référence au
monde naturel (l’herbe, les montagnes, les arbres, etc.) ? Après tout ce que
dit UCEM se référant au monde comme étant une illusion, est-ce que c’est
seulement un exemple de plus des contradictions dans le langage du cours ?
Ou bien le cours insiste-t-il pour nous informer que nous devons traiter avec
le monde que nous avons inventé, comme s’il était un fait réel ? Je pense ici
à cette phrase : « Il y a des décisions à prendre ici et il faut les prendre, que
ce soit ou non des illusions.» (S.I.1 :2.4). Je me sens plutôt inconfortable et
un peu confuse après avoir lu cette instruction dans le manuel.
Réponse :
Oui, Jésus fait diverses références sur le monde à différents endroits du
cours. C'est pourquoi nous soulignons le besoin d'établir une distinction
entre les deux niveaux sur lequel est écrit le cours. Le premier niveau établit
un contraste entre la vérité et l'illusion, où seulement Dieu et le Ciel sont
réels (y compris Son Fils, le Christ et les créations du Christ). Tout le reste
est illusoire et non réel : « Il n'y a pas de monde. » Mais puisque nous
sommes trop effrayés pour accepter cela et vivre en conséquence, Jésus nous
parle aussi comme si le monde était un fait réel puisque nous croyons qu'il
l’est. Ce n'est pas vraiment contradictoire. En effet, les phrases précédant et
suivant celles que vous citez sur les décisions expliquent : « Il t’ a été dit de
demander au Saint-Esprit la réponse à tout problème concret, et que tu
recevras une réponse concrète si tel est ton besoin. Il t’a également été dit
qu'il y a un seul problème et une seule réponse. Dans la prière cela n'est pas
contradictoire... On ne peut pas te demander d’accepter des réponses qui se
situent au-delà du niveau de besoin que tu peux reconnaître. » (S.1.I.2 :1,2,
3,5) Jésus nous laisse savoir qu'il s'agit d'un processus, comme celui de
monter une échelle. Il nous aide donc doucement et progressivement à
modifier notre esprit sur la réalité du monde, en nous faisant voir que nos
perceptions ne sont que des interprétations qui émanent d’un choix préalable
dans nos esprits.

Et cela dépend si nous avons pris la main de l'ego ou la sienne pour
traverser la journée. C'est l'autre niveau sur lequel est écrit le cours, le
niveau 2, qui oppose l’esprit insane (l'ego) à l’esprit juste (Saint-Esprit) pour
nous faire voir le monde.
Le processus implique d’apporter nos perceptions erronées à la vérité du
Ciel reflétée dans nos esprits justes. Et quand enfin nos perceptions seront
toutes justes et sensées, ce qui signifie que nous écoutons uniquement le
point de vue du Saint-Esprit, nos esprits ne seront plus divisés. Alors
l’amour coulera simplement en nous, nous dirigeant dans tout ce que nous
pensons et faisons. Dans cet état d'esprit, que le cours appelle le monde réel,
nous savons que le monde est une illusion, et nous voyons en toute personne
quelqu’un qui fait appel à l'amour, ou qui exprime l’amour. Jésus nous mène
doucement dans cette direction dans tous ses enseignements et ses leçons.
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