Pourquoi Jésus dans son esprit juste n’a-t-il pu nous libérer ?
Question :
Puisque tous, nous sommes seulement des projections fragmentées de
l’esprit unique, pourquoi le retour de Jésus à son esprit juste ne nous a-t-il
pas tous libérés ? Cela signifie-t-il que huit milliards ou plus d’ego séparés
devront, chacun séparément, en arriver à connaître la vérité ? Est-ce que cela
ne signifie pas qu’en un sens, effectivement, chaque ego est séparé ? Et en
connexion avec cette pensée, puisque le but de cette « vie » consiste
essentiellement à y échapper, y a-t-il un intérêt quelconque à mettre des
enfants au monde ? Il semble que cela ne fasse qu’ajouter à l'esprit
fragmenté et à la souffrance. Chaque nouvelle vie en ce monde a-t-elle la
responsabilité de se libérer ?
Réponse :
Votre première question a traversé l'esprit de presque toute personne qui a
entrepris de lire Un Cours en Miracles. C'est un problème seulement parce
que le cadre de nos interrogations s’inscrit dans un temps linéaire. Nous
sommes programmés pour percevoir toute chose en termes de temps et
d'espace. Par conséquent, il est presque inévitable de mal interpréter ou de
ne pas comprendre ce que Jésus, qui est en dehors du temps et de l'espace,
nous enseigne sur l'esprit. Le but de Jésus, par les leçons du livre
d’exercices, est de nous aider à renouer avec nous-mêmes comme esprit qui
prend les décisions afin de pouvoir percevoir d'un point de vue plus juste et
utile. La question 585 pourrait peut-être vous aider, car elle traite de ce
problème et renvoie également à des réponses précédentes se rapportant à la
question que vous soulevez.
Quant à savoir s’il vaut la peine de mettre des enfants au monde, la réponse
tournerait autour du but. La décision peut provenir de l’esprit erroné (pour
renforcer la séparation et la particularité) ou de l’esprit juste (pour apprendre
le pardon dans une relation parent-enfant). Nous avons étendu les
discussions sur cet important sujet dans nos réponses aux questions 232 et
411.
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