Pourquoi faut-il pardonner le monde de notre Père ?
Question :
Dans la leçon 359, la première phrase se lit ainsi :« Père, aujourd'hui nous
pardonnerons à Ton monde et laisserons la création T’appartenir. » (Leçon
PII.359.1 :1) Je ne comprends pas pourquoi le monde est désigné ici comme
étant « Ton monde ». Nous avons fait tout un monde qui a besoin de pardon.
Le « monde » créé par le Père est le Ciel et ce monde n'a pas besoin de
pardon. Pourquoi alors aurions-nous besoin de pardonner « Ton monde » ?
Je comprendrais si c’était écrit « notre monde ». Il y a quelque chose ici qui
crée de la confusion chez moi.
Réponse :
Vous avez raison, le monde du Père est le Ciel qui n'a pas besoin de pardon.
Le besoin de pardonner le monde du Ciel/Dieu, vient de ce que nous avons
projeté notre responsabilité de la séparation sur lui et donc sur Dieu. Dans
une tentative d’échapper à la responsabilité du choix d'être séparé, l'ego nous
dit que Dieu nous a bannis du Ciel pour nous punir d’avoir pris au sérieux la
pensée de séparation. Nous pardonnons le monde de Dieu Lorsqu’on accepte
que la décision d’être séparés soit dans l'esprit, un choix dont Dieu ne sait
rien. Son monde immuable reste inaffecté par le choix, comme dit Jésus :
« Pas une note dans le chant du Ciel ne fut perdue.» Le besoin de pardonner
au Ciel se pose lorsque l'esprit - qui pourrait croire que la séparation s'est
effectivement produite et qu’elle a eu des effets dévastateurs - est offensé par
l’état inchangeable du Ciel et par l'Amour immuable de Dieu. Dans le choix
de l'esprit de se séparer, Dieu, Son Amour et Son monde sont perçus comme
une menace parce qu'en Eux toute particularité disparaît. Dirigées vers
l'esprit - plutôt que vers Dieu qui n'entend pas de prières - les magnifiques
prières de la seconde moitié du livre d’exercices sont des façons poétiques et
méditatives de réaffirmer les principes enseignés précédemment dans les
leçons. Comme la seule voix avec laquelle le Fils chante au Père et le Père à
Son Fils (S.1.in.1), la prière est l'expression de l'esprit se reflétant à luimême son désir de vivre les idées contenues dans la prière. Ainsi nous nous
rappelons que nous désirons nous souvenir du Ciel, relâchant les jugements
projetés sur lui par l'esprit plein de culpabilité. Notre désir est de se rappeler
que le Ciel ne nous a pas abandonnés, c’est nous qui l’avons abandonné par
notre propre choix. Tout comme il fut oublié, il peut être rappelé, et donc il
est pardonné.
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