Un croyant vit-il la mort différemment d’un non-croyant ?
Question :
Mon père a toujours eu peur de la mort ou de la non-existence. Il croit que ce
monde et ce corps est tout ce qui existe parce qu'il n'a aucune preuve du
contraire. Par conséquent, il devient très déprimé lorsqu'il a des problèmes
de santé. Personnellement je vois totalement différemment de lui. S’il meurt
avec ses croyances, et si je meurs avec les miennes (et celles du SaintEsprit), et qu’au moment de la mort physique, il ne croit encore qu’en luimême (ego), allons-nous expérimenter la mort de manière différente ? Autre
chose encore : le Saint-Esprit nous influence-t-Il en termes de contrôler la
durée de temps que nous restons dans le corps/monde une fois que nous
sommes revenus à Sa mémoire pour guider notre vie ?
Réponse :
Du point de vue d’Un Cours en Miracles, la mort est toujours une décision
prise dans l’esprit (Leçon P1.152.1 :4 ; M.12.5 :6,7) et cette décision peut
être prise avec l'ego ou avec le Saint-Esprit. Si elle est prise avec le SaintEsprit il y n'a aucun sentiment de regret, peur, amertume, perte, ou blâme
dans l’esprit de quelqu’un, et l'esprit continuera simplement comme avant.
Rien n’arrive à l'esprit à cause du corps, celui-ci n’est simplement plus
classé comme « vivant » selon les normes du monde. (Leçon PI. 167 :3,4)
Tout se déroule dans l'esprit et jamais dans le corps et c’est ce que Jésus
cherche toujours à nous faire réaliser. En tant qu’esprits, sommes toujours en
train de choisir de confirmer le système de pensée de l’ego de séparation et
de jugement, ou le système de pensée du Saint-Esprit d'unité et de pardon.
Notre expérience reflète toujours et seulement ce choix, et jamais ce qui se
passe dans le corps. C’est difficile à accepter car nous voulons tellement que
Jésus valide notre croyance que nous sommes réels comme corps. Il ne peut
pas le faire toutefois, parce que c'est une fausse croyance : « De mort, il n’y
en a pas. Le Fils de Dieu est libre. » (Leçon P1.163)
Pour répondre à votre deuxième question, non, le Saint-Esprit ne contrôle
pas le temps que nous restons dans le corps, une fois que nous l’acceptons
comme Enseignant. Le Saint-Esprit représente la vérité de l’esprit, quand
nous choisissons de croire que nous sommes séparés et que nous avons nos
propres vies individuelles dans un monde en dehors du Ciel et de Dieu. Être
guidé par le Saint-Esprit signifie que nous pensons à ce qui est vrai et réel à
notre sujet plutôt qu’à ce qui est faux.

Partager Sa perception vraie signifie que nous pratiquons de percevoir
consciemment les autres comme ayant les mêmes intérêts que nous, et que
nous n’excluons personne de notre amour et de notre compassion. Un temps
viendra où nous cesserons d'investir dans la séparation comme si elle était
vraie, et à ce moment-là il n'y n'aura plus de différence entre la perception du
Saint-Esprit et la nôtre. (T.14. VII.7) Nous aurons enfin accepté dans notre
conscience notre véritable Identité, ainsi que l'unité de la Filialité, et le
Saint-Esprit n'aura pas fait quoi que ce soit. Nous conservons notre
identification corporelle uniquement dans la mesure où nous choisissons de
nous tenir séparés de ce qui est vrai. Lorsque la souffrance due au rejet de ce
qui est vrai n’en vaut plus la peine, nous modifions nos esprits. Alors tout ce
qui interfère devant l'amour et la vérité tombe, et nous retrouvons ce qui
jamais ne fut perdu : « Et que suis-je, sinon le Christ en moi ? » (Leçon
PII.354.1 :7)
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