Y a-t-il des lieux plus sacrés que d’autres sur terre ?
Question :
Ce que je comprends, c’est qu’il n'y a pas de monde. Le monde est une
illusion qui vient d'une pensée de séparation mise en place pour maintenir
notre ego. Cela signifie-t-il qu'il n'y a aucun « lieu » sacré dans le monde ?
Je pense surtout ici à Ramana Maharishi et la montagne Arunachala. Ken a
parlé de cet homme comme d’un être illuminé, et ce que j'ai lu et ressenti en
y allant confirme que c’est absolument vrai. Je me suis senti attiré vers ce
lieu comme s’il y avait une présence derrière la montagne elle-même.
Comment cela se peut-il ? Il est certain que Ramana Maharishi a été attiré
vers cet endroit lui aussi. Quand j’y suis allé, je jure que je pouvais ressentir
la Présence à trente milles de distance. Est-ce que cela ferait partie de mon
« script », ou est-ce une petite idée de la « finalité » vers laquelle nous
sommes tous destinés ? En d'autres termes, est-ce qu’un « lieu » particulier
aurait le pouvoir de travailler sur nous au plan physique et spirituel ?
Réponse :
Vous êtes correct en ce qu'il n'y a pas de monde, et il s'ensuit qu'il n'y a pas
de lieux particuliers. C'est ce que nous désignons comme étant le premier
niveau de discussion dans Un Cours en Miracles. À ce niveau-là, il y a des
déclarations de vérité absolue qui distinguent la vérité de l'illusion. Si nous
pouvions accepter la vérité sans réserve, nous saurions hors de tout doute
que nous ne sommes pas un corps, et alors tout, sauf la parfaite unité de
l'Amour de Dieu, disparaîtrait. Étant donné que nous avons trop peur
d'accepter pleinement cette vérité absolue, nous ne laissons que le reflet de
cette vérité pénétrer notre conscience, ce qui représente le deuxième niveau
de discussion du cours.
À ce deuxième niveau, Jésus distingue le système de pensée de l'ego de celui
du Saint-Esprit, et il nous enseigne que nous sommes toujours en train de
choisir l'un ou l'autre des deux systèmes. C’est le contenu dans nos esprits
auquel nous sommes identifiés (identification à l'ego ou au Saint-Esprit) qui
va régir comment percevoir toute chose, sans exception. À la lumière de ces
deux niveaux, si vous expérimentez la paix intérieure en certains lieux ou
circonstances (la forme), c'est uniquement parce que vous avez d'abord
choisi Jésus ou le Saint-Esprit comme enseignant dans votre esprit (le
contenu). Pour les besoins de cette discussion, nous allons esquiver la
question des faux sentiments de paix qui peuvent provenir du déni.

Rien n’existe en dehors de vous susceptible de vous donner la paix ou vous
la retirer. La paix est en vous, c’est votre héritage en tant que Fils de Dieu.
Ceci est au cœur du message d'Un Cours en Miracles, et apprendre à s’en
souvenir est le moyen de nous rappeler que nous ne nous sommes jamais
séparés de Dieu. Par conséquent, voici quel est notre apprentissage : tout ce
qui nous inspire au-dehors ne sert qu’un but, celui de nous rappeler ce qui
est toujours présent en nous. L'erreur que nous faisons sans cesse, en raison
de l'insistance de notre ego toujours obsédé par le corps, est de commencer à
adorer le lieu ou la chose extérieure comme s’ils avaient des qualités
inhérentes particulières ou spirituelles. Le cours voudrait nous apprendre
qu’il n’y a rien de saint ou de non saint dans le monde ou dans le corps.
Nous pouvons sanctifier une chose pour ainsi dire, grâce à notre façon de
l’utiliser, en nous y rapportant comme un moyen de réaliser notre but de
pardonner. À mesure que nous choisissons plus souvent Jésus comme
enseignant, nous serons attirés de plus en plus vers l'amour et la paix à
l’intérieur de nous, et de moins en moins enclins à attribuer notre état de
paix ou d'absence de paix à des conditions extérieures. Jésus met toute chose
en perspective pour nous dans cette unique déclaration émouvante : « Le
plus saint de tous les points de la terre est là où une haine ancienne est
devenue un amour présent. » (T.26.IX.6 :1)
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