Pourrait-il advenir qu’un aveugle voit comme un voyant ?
Question :
J'ai entendu dire que nous ne voyons pas avec les yeux du corps. Se pourraitil alors que quelqu'un ayant perdu la vue puisse voir comme celui qui a ses
propres yeux ?
Réponse :
Oui et non. Un aveugle pourrait « voir » comme une personne ayant le vue
au niveau du contenu (esprit), mais non au niveau de la forme (données
sensorielles). Un Cours en Miracles enseigne que la perception est toujours
une interprétation, et qu’elle n’est jamais un fait. Par conséquent à la fois le
voyant et le non-voyant ont des perceptions. Les deux peuvent apprendre à
« voir » que nous partageons tous un intérêt commun et que tout ce qui nous
sépare est illusoire. Ce serait connu comme des perceptions d’esprit juste ou
la vision, ce qui n'est pas une vue physique.
Dans un passage du livre, Jésus nous dit : « L’irréel ou le réel, le faux ou le
vrai est ce que tu vois et seulement ce que tu vois. La perception est
cohérente avec ton choix, et c’est l’enfer ou le Ciel qui viennent à toi ne
faisant qu’un. » (Leçon PI.130.10 :2,3). Ceci s'applique à la fois aux
voyants et aux non-voyants, étant donné que Jésus se réfère sans cesse à nos
expériences intérieures et non à ce que voient nos yeux physiques. Rappelezvous que le monde (les stimuli qui semblent avoir une incidence sur nos
sens) n'est pas ce qu'il semble être, le monde est un témoin de notre état
d’esprit, « l'image extérieure d'une condition intérieure. » (T.21.in.1 :5). Le
corps fait seulement ce que l'esprit lui dicte de faire, puisque le corps est une
projection de l'esprit, et non une entité autonome. Le système sensoriel du
corps est construit par l'ego afin de suivre certaines « lois » ; ainsi, une
personne qui « a perdu ses yeux » n'aura pas de données visuelles, et à cet
égard, elle ne « verra pas » ce que voit une personne voyante. Les limites
corporelles que nous connaissons font partie de notre propre script. Ce sont
les effets d’un choix qui fut fait dans notre esprit. Notre fonction alors, en
tant qu'étudiants d’Un Cours en Miracles, est d'apprendre que la paix de
Dieu ne peut jamais être affectée par les conditions corporelles. C'est une
leçon très difficile à apprendre, mais ce pouvoir de choisir est notre chemin
de salut : « Je resterai à jamais tel que j'étais, créé par l’Inchangeable
pareil à Lui-même. Et je ne fais qu’un avec Lui, comme Lui avec moi. »
(Leçon PI.112.2 :2,3)
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