S’incarner en chair et en os, est-ce une forme d’auto-attaque ?
Question :
Récemment, j'ai visité plusieurs forums sur Internet, les discussions allaient
bon train sur différents sujets. Les gens semblaient s’attaquer les uns les
autres et argumenter si fort que cela m'a beaucoup rappelé les énoncés
d’UCEM que ce monde est fait comme une attaque contre le Fils de Dieu, un
monde fabriqué par lui-même. Étant donné que nous considérons le monde
dans lequel nous vivons comme étant nos « vies », cela signifie-t-il, selon la
perception du cours, que le fait même de « vivre » dans ce monde constitue
déjà une attaque sur soi-même ? Autrement dit, dans le fait de « s’incarner »
en chair et en os, sommes-nous automatiquement en train de nous agresser
nous-mêmes ?
Réponse :
Oui. L'attaque contre le Fils de Dieu est la décision de l'esprit d’être séparé
et de s’identifier à un corps vivant dans le monde. L'esprit défend son choix
en projetant sa culpabilité dans d'innombrables scénarios de conflits, de
guerres et d’opposition, les nombreuses batailles parmi les étudiants du
cours n’étant pas les moindres. Rien ne rate le but plus ouvertement que de
se voir contraint de défendre une position particulière et distincte concernant
les enseignements d’Un Cours en Miracles. Cela prouve que rien au monde
n’empêche l'ego de défendre la séparation. Mais il n’y a rien non plus qui
empêche le Saint-Esprit de guérir l'esprit de la croyance en la séparation. Et
donc le monde, qui est fait par l'ego comme une attaque (Leçon PII.3.2 :1)
peut devenir une salle de classe pour les leçons de pardon du Saint-Esprit.
Le but de la salle de classe est d'apprendre que ni les attaques, ni les batailles
qui s’ensuivent entre les opposants, n’ont un effet réel sur la pouvoir de
l'esprit de choisir la paix. Ce qui enlève du punch à l'attaque est qu’elle n’est
pas jugée comme un péché puisqu’elle n'a pas d’effet. Une attaque illusoire
a apporté un monde illusoire. Les leçons de pardon commencent lorsque
nous sommes prêts et désireux d'examiner les nombreuses formes d'attaques
et de jugements qui se présentent d’elles-mêmes au cours de notre vie en ce
monde, et de voir en chacune d’elles le reflet du choix de l'esprit de défendre
la séparation. Dans le cas de ces « étudiants belligérants », quelqu’un peut
faire des jugements fondés sur la perception que ces étudiants font mal et
donc, qu’ils sont en état de péché. Or faillir au but du cours n'est pas une
cause pour condamner et exclure, même si l’ego est affamé d’en faire son
affaire. C'est un appel à l'amour.

L’ego s’exprime dans la discorde entre les étudiants et ce n'est pas différent
de l'appel à l'amour de celui qui les juge. L'important, c'est d'entendre l'appel
en soi, en même temps que celui de l'autre, et de n’en juger aucun.
Cela amène l'esprit à s’aligner sur le Saint-Esprit, transformant le champ de
bataille en salle de classe, et l'attaque en occasion de pardonner. Pratiquer
ainsi, dans chaque situation qui se présente, est la façon de guérir l'esprit de
la fausse croyance aux soi-disant effets dévastateurs d'attaque du Fils de
Dieu contre lui-même.
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