Les humains peuvent s’éveiller, mais qu’en est-il des autres règnes ?

Question :
Je pratique Un Cours en Miracles assidûment et j’ai la chance de lire
beaucoup de vos livres. Actuellement, je suis en train de lire All are called,
et je suis tombé sur un passage à la page 110 qui se lit comme suit :
« … Vous pouvez voir que tous les gens - en fait, tout le règne animal,
végétal et minéral - qui sont en ce monde, ou mieux, qui croient être en ce
monde, viennent avec le système de pensée d'ego intact. » Je n'ai aucun
problème à suivre la logique qu’en tant qu’être humain, je suis piégé dans le
système de pensée de l’ego, et que je peux choisir entre l'ego et le SaintEsprit, mais je ne vois pas tout à fait comment une mouffette, une tige
d'asperge ou un rocher pourrait avoir un ego, ou arriver à faire un choix
similaire. Est-ce parce que je fais l'erreur de croire qu'il existe une hiérarchie
d’illusions alors qu’en fait, il n'y a qu'une seule illusion (l'idée que la
séparation de Dieu est possible), et que toute forme de vie (sentient being)
en ce monde fait nécessairement partie de la fragmentation qui a résulté de la
quatrième division de l’ego ?
Réponse :
Oui ! Vous avez répondu à votre propre question. Il n'y a une seule illusion,
et elle a pris de nombreuses formes : « Toi (Fils unique de Dieu) qui crois
que Dieu est peur, tu n’as fait qu’une substitution. Elle a pris de nombreuses
formes, parce que c'était la substitution de l'illusion à la vérité ; de la
fragmentation à l’entièreté. Elle s’est tellement fractionnée, subdivisée, et
re-divisée maintes et maintes fois, qu'il est maintenant presque impossible de
percevoir qu’elle a jadis été une, et qu’elle est encore ce qu'elle était.»
(T.18.1.4 :1,2,3)
Elle est toujours une ! Il y a une seule pensée de séparation apparaissant en
des milliards de formes, pour donner une vérité au mensonge de séparation
de Dieu et rendre inexistante la vérité de l'Unité. « Rien d’aussi aveuglant
que la perception de la forme. Car la vue de la forme signifie que la
compréhension a été obscurcie. » (T.22.III.6 :7,8) C'était le but ultime de la
stratégie de l'ego : effacer de notre conscience toute trace de notre origine, et
comme êtres séparés, rendre la vérité méconnaissable, pour ne pas dire d’un
grotesque ridicule : « Quand tu as rendu visible ce qui n'est pas vrai, ce qui
est vrai t’est devenu invisible. » (T.12.VIII.3 :1) Une partie de la difficulté à
comprendre les enseignements du cours sur la séparation (en dehors du fait
qu'elle est illusoire) est que nous tentons de le faire de notre point de vue.

Autrement dit, notre point de référence est notre expérience d’humain dans
le monde de la forme. De cette perspective, il n’est certainement pas logique
de penser qu’une tige d'asperge a un esprit et peut choisir. Or, c'est justement
à ce raisonnement que l'ego veut nous voir aboutir. Et c'est ce que Jésus veut
nous faire découvrir dans le livre d’exercices lorsqu’il dit : « Un frère est
tous les frères. Chaque esprit contient tous les esprits, car chaque esprit est
un. Telle est la vérité.... Ces paroles s’accompagnent-elles d’une clarté
parfaite pour toi ? À quoi d’autre que des sons vides peuvent-elles
ressembler .... L'esprit qui s’est enseigné à penser concrètement ne peut plus
saisir l’abstraction dans le sens où elle englobe tout. » (Leçon PI.161.4 :
1,2,3,5,6,7)
Il est certes vrai que la plupart des gens qui commencent à travailler avec Un
Cours en Miracles n'ont d’autres points de référence que leur propre
expérience. Mais après avoir passé beaucoup de temps avec le cours, ils
commencent à réaliser ce que Jésus enseigne : tout ce dont nous faisons
l'expérience est le symbole d’un choix fait à chaque instant dans notre esprit.
Par conséquent, les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être. C'est
pourquoi Jésus dit que pour apprendre ce cours, nous devons remettre en
question chaque valeur que nous avons. (T.24 Intro 2 :1)
À mesure que nous progressons dans cette prise de conscience et que nous
commençons à nous élever au niveau de la perception juste, au-delà de
l'intellect, nous partageons la vision de Jésus, exprimée ici dans le langage
de la forme : « Comme est saint le plus petit grain de sable, quand il est
reconnu comme faisant partie de l'image complète du Fils de Dieu ! Les
formes que semblent prendre les morceaux brisés ne signifient rien. Car le
tout est en chacun. Et chaque aspect du Fils de Dieu est exactement le même
que toute autre partie. » (T.28.IV.9 :4,5,6,7)
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