Ce qu’on apprend ici, l’apporte-t-on dans la prochaine vie ?
Question :
Est-ce que nous conservons notre apprentissage dans notre prochaine vie ?
Je trouve le jugement si envahissant et si subtil qu'il me semble pratiquement
impossible de retrouver mon chemin de retour à Dieu seulement dans cette
seule vie ici.
Réponse :
Le temps d’une vie rien de plus que la fonction d’une salle de classe ayant
un ensemble de leçons portant sur le retour du Fils de Dieu vers sa vraie
demeure. Il y aura des vies tant que l'esprit divisé croira que la pensée de
séparation est réelle et tant qu'il aura à choisir entre la vérité et l’illusion.
Quand l'esprit choisit l'illusion (la séparation), c’est sous forme de jugement
qu’il projette sa culpabilité qui vient avec ce choix. Une seule pensée, celle
que la séparation eut lieu (le monde de l'illusion est réel), se tient derrière la
myriade de jugements apparemment tous différents, et derrière toutes les
vies. C’est de cette pensée unique que proviennent tous les jugements et
chacune de nos vies. Un Cours en miracles a comme but de nous enseigner à
distinguer le vrai du faux, et vise à former nos esprits à reconnaître les effets
du choix sur l'esprit qui décide. Ce processus peut prendre plusieurs vies en
raison de la résistance à choisir de croire que seule la vérité est vraie et ce
qui est faux n'apportera jamais le bonheur. Chaque jugement apporte la
misère, et chaque vie se termine par la mort. Vrai ! Chaque vie commence
par un arrêt de mort prononcé contre le Fils de Dieu.
Ce que nous semblons apprendre est en réalité un processus de se rappeler la
vérité en désapprenant le système de pensée de l'ego car l'esprit qui a oublié
utilise le corps et le monde. Il revient ici à de multiples reprises afin de se
rappeler sa véritable Identité et oublier tout le reste. De lui-même, le corps
ne fait rien car en fait, « Le corps n’existe pas du tout, jamais, en aucun
temps. » Ainsi, de toute évidence, ce processus de se rappeler se poursuit
avec ou sans le corps puisque l’esprit précède la naissance et survit à la mort.
Par conséquent si désapprendre/se ressouvenir ne se produit que dans
l'esprit, cela n'arrive pas dans le courant d’une « vie », un terme que nous
associons à la durée de vie dans un corps, et mesuré dans le temps de façon
linéaire. Paradoxalement, c’est ce qui s’appelle maintenant le « temps réel »,
mais le cours appelle cela le « temps illusoire ». Il nous enseigne que nous
n’avons pas besoin de temps, le temps n’étant pas du tout nécessaire pour
choisir contre l'ego.

Heureusement, il n’est pas nécessaire non plus d’inverser chaque jugement
empilé et stocké dans notre arsenal de pensées d'attaque. Le « jugement » à
revoir et à inverser, le seule jugement, c’est notre décision de nous allier à
l'ego dans son interprétation de la séparation. Si chaque jugement est une
projection de culpabilité pour avoir décidé de se séparer, le jugement prend
fin dès que l'esprit décide de s’allier au Saint-Esprit au lieu de l'ego. Lorsque
cette décision est prise sans équivoque, c’est la fin de tous les jugements et
de toutes les fausses croyances dans l’illusion qu’est le monde et des vies
vécues dans le monde. À ce moment-là : « Ton pied a atteint les pelouses
qui t’accueillent aux portes du Ciel ; le lieu tranquille de la paix où tu
attends avec certitude le dernier pas de Dieu. » (Leçon 194.1 :3)
Entretemps, il est important de continuer à découvrir les jugements et voir
patiemment comment ils révèlent les fausses croyances de l'esprit que la
séparation est possible et que le Fils de Dieu est condamné à mourir. Chaque
jugement est l'occasion d'examiner l'insanité de cette croyance et ses effets
douloureux, afin de pouvoir nous rapprocher de la décision finale prise
contre l’insanité de l'ego.
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