Un enseignant avancé, n’est-ce pas encore un cas de particularité ?
Question :
Je ne comprends pas ce que sont les enseignants avancés de Dieu. N'est-ce
pas simplement une autre façon de dire que quelqu'un est « particulier »,
créant ainsi une hiérarchie, c'est-à-dire des enseignants plus avancés qui
seraient supérieurs, et d’autres, moins avancés et donc inférieurs. Et la folie
de l'ego continue...
Réponse :
C'est de cette manière que l'ego voudrait le percevoir, et la tentation est
grande de lancer Un Cours en Miracles dans le tas de pacotille spirituelle
impie. Mais ce n’est pas ce que signifie le terme « enseignants avancés », si
le message du cours est bien compris. Toute l’approche du cours vise à
restituer à nos esprits la prise de conscience de notre unité comme Fils de
Dieu. Il nous aide à réaliser que toute forme de particularité représente un
rejet de cette unité. (T.16.V.2 :3 ; T.17.IV.2 :7) La caractéristique
surprenante de l'avancement spirituel, selon Un Cours en Miracles, c’est
d’accepter joyeusement notre similitude et se désintéresser d’avoir ou d’être
quelque chose qui n'est pas partagé par chacun. Une attraction à la globalité
qui embrasse toute chose et mène à l’altruisme remplace l'ancienne
attraction générée par ego pour l’exclusivité et l’autosuffisance. Ainsi la
particularité s'estompe dans son propre néant à mesure que quelqu’un
progresse sur la voie. Inspiré par le Saint-Esprit, vous verriez en quelqu'un
qui semble au-delà de l'ego, simplement le reflet de votre propre sainteté,
plutôt que quelqu'un qui a quelque chose que vous n'avez pas. Les dix
caractéristiques des enseignants de Dieu décrites dans le manuel (M.4)
mènent à un état exactement à l’opposé de l’état de particularité. Un
enseignant avancé de Dieu serait impossible à distinguer des autres, sauf
peut-être qu'il ou elle sourit plus souvent. (Leçon PI.155. 1 :1)
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