Que signifie ; rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit ?
Question :
Même si j'ai étudié les leçons 28-29 il y a quelques années, je me rends
compte que je suis encore confus sur les illusions et sur l'univers. Si rien de
ce que je vois ne signifie quoi que ce soit, et que tout est illusion (ce que je
comprends avec le temps), je me demande comment une table, ou toute autre
chose que je vois avec mes yeux, peut-elle partager un but avec l'univers, qui
est aussi une illusion ? Et comment tout cela peut-il être partagé avec le but
de Dieu ? Apprendre à regarder toute chose avec amour, appréciation et
ouverture d'esprit semble faire de l’illusion et de toute chose en elle, une
réalité au lieu d'un rêve. Svp, pourriez-vous expliquer le but sacré dont il est
question dans la leçon 28 : « Par-dessus tout, je veux voir les choses
différemment.»
Réponse :
Les 50 premières leçons du livre d’exercices sont bâties les unes sur les
autres pour faire le contraste entre les principes fondamentaux du système de
pensée de l’ego et ceux du Saint-Esprit. Tous les principes métaphysiques du
cours sont contenus dans ces cinquante leçons. Ces leçons représentent la
base pour atteindre le but du livre d’exercices qui est d’ « … [entraîner nos
esprits] de façon systématique à avoir une perception différente de tous et de
tout en ce monde » (Leçon. Intro.4 :1). Il est utile de garder cela en tête en
révisant le livre d’exercices. Voir toute chose différemment signifie de voir
d'abord la signification que lui a donné l'ego. Par exemple : basée sur
l'expérience passée, une table est vue comme un objet sur lequel on pose des
choses, bien qu’en elle-même la table n'ait aucune signification. De la même
manière, nous pensons que nous savons la raison derrière toute chose dans
l'univers. Ce dont nous ne sommes pas conscients toutefois, c’est que le but
a été donné à toute chose par l'esprit, selon sa décision de se mettre du côté
de l'ego : la séparation, ou du côté du Saint-Esprit : guérir la séparation. Rien
ne signifie quoi que ce soit, parce que rien en dehors du Ciel n’existe en
réalité. Toutefois, toute chose partage le but que l'esprit lui attribue. Le sens
que nous donnons à toute chose soutient la croyance au système de pensée
de l’ego ou la croyance au Saint-Esprit qui détient la correction pour chaque
signification donnée à quoi que ce soit par l'ego. Ainsi, Son plan pour le
monde illusoire partage le but de Dieu, parce qu'il nous ramène à Dieu. Dans
la pratique du cours, on nous demande de reconnaître que nous avons donné
une signification à tout ce que nous percevons.

Ce faisant, nous justifions et nous défendons cette signification (parfois de
façon catégorique), parfois même refusant de remettre en question nos
interprétations. Ce sont des blocages, et nous pouvons laisse opérer le SaintEsprit sur ces blocages afin qu’Il transforme la perception d'une illusion en
un rappel de la réalité, de manière à nous éveiller du rêve. Tout ce qu’on
nous demande de faire, c'est d’être un tant soit peu disposés à remettre en
question nos interprétations, puis de demander l'aide du Saint-Esprit : « Le
grand Transformateur de la perception fera avec toi l’examen minutieux de
l'esprit qui a fait ce monde et te découvrira les raisons apparentes pour
lesquelles il a été fait. » (T.17.II.5 :2)
Accepter le plan de pardon du Saint-Esprit pour tout ce qui se passe ne rend
pas l'illusion réelle, il la rend utile : « L’illusion fait l’illusion. Sauf une. Le
pardon est l'illusion qui est réponse à tout le reste » (Leçon PI.198.2 : 8,9,
10) L'amour et la gratitude que nous avons pour toute chose se trouvent dans
le pardon. Voir toute chose de façon différente, c’est voir toute chose dans sa
lumière. Et au cœur de la lumière, il y a la reconnaissance que rien en dehors
de l'esprit n'a jamais d’effets sur lui. Ce changement de perceptions
supprime tous les blâmes et reproches dans l'univers des relations, lieux et
situations quant aux sentiments que nous vivons. Le pardon, par conséquent,
sert de pont entre le rêve illusoire et la réalité du Ciel, donnant à toute chose
dans l'illusion un but sacré. Le pont est nécessaire parce que nous croyons
que le rêve est réel, et il semble l’être en effet. Lorsque chaque illusion aura
été pardonnée, tout sera perçu à travers les yeux de l'amour qui a toujours été
présent dans l'esprit, et cela se fera sans aucun effort de notre part.
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