Qu’est-ce que l’amour en fin de compte ?
Question :
Qu’est-ce que l’amour ? Un Cours en Miracles dit que nous ne pouvons pas
comprendre l’amour de ce côté-ci, et que nous devons seulement « chercher
et trouver toutes les barrières au-dedans de nous que nous avons bâties
contre lui. » (T.16.IV.6 :1). Alors, qu’est-ce que l'amour en fin de compte ?
Réponse :
Voici quelle est la situation : notre expérience est que nous sommes des
personnes en train de vivre dans un univers physique limité. Mais nous
vivons cela comme notre réalité seulement dans la mesure où nous sommes
(en ce moment) en train de choisir d'être séparés de notre vraie Identité en
Dieu qui est Amour. Mais alors, comment comprendre ce qu'est l'amour si
nous avons choisi de ne pas en faire partie ? Essentiellement, c'est pourquoi
notre voyage spirituel doit être centré sur notre identification d’abord, et
ensuite défaire les barrières que nous avons érigées et que nous continuons à
maintenir pour nous garder en dehors de l'amour. La leçon 67 nous apprend
que l'amour nous a créés semblable à lui-même et que « Si l'amour t’a créé
pareil à soi-même, ce Soi doit être en toi. Et quelque part dans ton esprit, il
est là pour que tu le trouves.» (Leçon PI. 67.3 :2,3) Or nulle part dans cette
leçon, Jésus définit l’amour comme tel, mais il parle de notre besoin de
défaire ce que nous avons érigé. Dans la leçon suivante, Jésus nous dit
quelle est la cause des dommages presque irréparables que nous avons faits à
nos esprits : les rancoeurs. « Toi que l'amour a créé pareil à soi-même, tu ne
peux pas avoir de rancoeurs et connaître ton Soi.... Car celui qui a des
rancoeurs nie qu’il a été créé par l'amour, et son Créateur est devenu
apeurant pour lui dans son rêve de haine. » (Leçon PI.68.1 :1.2 :4). Donc si
nous nions l'amour (maintenir de la rancoeur, c’est nier l’amour) comment
pouvons-nous connaître ce qu’est l'amour ? Mais comment pouvons-nous
manquer de le reconnaître quand nous avons totalement pardonné à chacun ?
Cela ressemble à ce que dit Jésus, que nous ne pouvons pas comprendre ce
qu’est « une Unité jointe en ne faisant qu’Un » tant que nous pensons que
nous sommes séparés les uns des autres (T.25.I.7). Ailleurs, cette fois dans
la leçon 127, Jésus nous aide à réaliser les conséquences de voir notre
identité dans le contexte d’un corps dans le monde. « Ce que le monde croit
a été fait pour cacher la signification de l'amour et la garder sombre et
secrète. Il n'est pas un principe que le monde soutient qui ne viole la vérité
de ce qu’est l'amour et de ce que tu es toi aussi. » (Leçon PI.127.5 :2,3).

Il n'est pas difficile de discerner, à partir de là, ce que nous devons faire pour
rétablir la conscience de la signification de l'amour dans nos esprits, et c'est
ce que Jésus énonce dans cette leçon, ajoutant qu’« on ne peut faire meilleur
usage du temps qu’en faisant cela. » (Leçon PI.127.7 :2). Nous (espritsdécideurs) sommes les auteurs de toutes les valeurs trouvées dans le monde,
et le motif pour produire ces valeurs avait pour but de remplacer ce que nous
avons désavoué (le Soi). Maintenant nous n’avons besoin que de renverser
cela et permettre aux dons de Dieu de remplacer ce que nous avons fait
(Leçon PI.127.8 :4). L’amour alors sera notre seule expérience car l'amour
est la seule réalité dans notre esprit. En fin de compte, comme dit Jésus au
tout début du texte, la signification de l'amour ne peut pas être enseignée ou
apprise parce que c'est ce que nous sommes. Il dit qu'il peut nous apprendre
à nous rappeler qui nous sommes vraiment et il ajoute : « Aucun cours dont
le but est de t’enseigner [cela]... ne pourrait manquer d’insister sur le fait
qu'il ne peut jamais y avoir de différence entre ce que tu es et ce qu’est
l'amour. La signification de l'amour est la tienne, partagée par Dieu Luimême. Car ce que tu es est ce qu’Il est. » (Leçon PI.127.4 :1,2) Nos vies
doivent donc être consacrées à découvrir notre aveuglement délibéré et les
moyens que nous utilisons pour soutenir cette tromperie. Quand la duperie
sera défaite, la signification de l'amour sera radieuse dans nos esprits et
toutes les interrogations se dissoudront simplement dans le néant.
Jésus parle d'amour et d'unité dans un même souffle car de toute évidence
pour lui c’est pareil, comme il l’exprime dans cette leçon, ainsi qu’ailleurs
dans le livre : « Étant lui-même un, il [l’amour] voit tout ne faisant qu’un. Sa
signification réside dans l'unité. Et elle doit échapper à l'esprit qui pense
qu’il est partial ou en parties [c'est-à-dire comme un amour particulier].»
(Leçon PI.127.3 :2,3). L’amour est exhaustif, il inclut tout et s'étend à
l'infini sans limite. Une autre indication de ce que doit être notre programme
d'études : défaire toutes les formes de séparation que sont les jugements, les
amours particuliers (exclusion) et les intérêts séparés. On le fait en
demandant l’aide de Jésus ou du Saint-Esprit pour recentrer nos vies
aujourd'hui sur l'apprentissage de voir tout le monde partageant le même but
et la même identité. Telle est la fonction du pardon et tel est le miracle.
« Le pardon est une forme terrestre de l'amour qui, tel qu’il est au Ciel n'a
aucune forme. Or ce dont il est besoin ici est donné ici selon le besoin. Sous
cette forme tu peux remplir ta fonction même ici, bien que ce que l’amour
signifiera pour toi quand le sans forme t’aura été rendu est encore plus
grand. » (Leçon PI.186.14 :2,3,4)
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