Que signifie, nul ne meurt sans son propre consentement ?
Question :
Il y a une phrase dans une des leçons du livre d’exercices d’Un Cours en
Miracles qui dit que « nul ne meurt sans son propre consentement » (Leçon
PI.152.1 :4). Cela pourrait-il signifier qu’à un certain niveau dans notre
esprit, nous arrivons à un point (pendant que nous sommes ici dans un corps)
où nous nous disons : « J'en ai terminé avec cela » ou est-ce que notre mort
(la mort du corps physique) arrive à un moment donné comme un résultat
d’avoir pris d’abord la décision de prendre un corps ? J'apprécierais que
vous me donniez votre propre compréhension de cet énoncé.
Réponse :
Cet énoncé sur le temps de mourir est mieux comprise dans le contexte des
deux seuls buts à jamais choisis dans l’esprit auxquels nous nous identifions,
et entre lesquels nous sommes toujours en train de choisir à chaque instant.
Nous choisissons toujours entre renforcer notre croyance en la séparation ou
défaire cette croyance. La mort peut donc survenir à la fin de nos leçons de
pardon, comme il est expliqué dans Le chant de la prière : « … Un choix
tranquille, fait avec joie et un sentiment de paix, parce que le corps a été
utilisé avec bonté afin d’aider le Fils de Dieu sur le chemin qui le mène à
Dieu. » (S.3.II.2 :1) Cependant, sachez que ceci n’exprime que le contenu
dans l'esprit, tandis que la forme pourrait être le cancer, un accident cérébral
vasculaire ou n'importe quelle autre façon dont le corps cesse de fonctionner.
La forme n'indique pas nécessairement le contenu dans l'esprit. Le but d'une
maladie fatale pourrait également être basé sur l’ego - une façon de se punir
soi-même ou de punir les autres, par exemple, mais il s’agit toujours d’un
choix.
Quant à votre deuxième point... Puisque l'esprit n'est pas assujetti au temps,
il n'y a pas de moment prédéterminé pour la mort du corps. Pour utiliser
l'analogie d'une bibliothèque de films, il y a plusieurs scénarios de mort dans
les vidéos, et l’esprit-décideur peut choisir n’importe lequel de ces vidéos,
dépendant du but auquel il est identifié. Or puisque ceci se produit à
l'extérieur du temps et de l'espace, il est pratiquement impossible pour nous
de le comprendre dans notre état actuel. D'autres questions sur ce service
abordent cette question importante de plusieurs points de vue différents, et
nous vous y référons pour une discussion supplémentaire et pour quelques
références : 135, 175 et 262.
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