Chaque forme séparée aurait donc son propre esprit ?
Question :
Si je comprends bien, toutes les choses que je vois dans le monde sont des
formes, qu’elles soient animées et inanimées, et toutes ces formes font partie
de la Filialité. Et toutes les parties de la Filialité doivent retourner dans le
monde réel pour que se produise la Seconde Venue du Christ. Je comprends
qu’un seul esprit existe et que, dans l'illusion de la séparation, il semble
pourtant y avoir de nombreux esprits séparés. Je n’ai donc qu’à me soucier
de la guérison de mon propre esprit. Il me semble pourtant y avoir une
relation directe entre mon corps physique (la forme) et mon esprit. Est-ce
que tout ce qui prend forme dans ce monde de séparation a un esprit qui doit
être guéri ? Comment cela pourrait-il se faire ? Je sais que cette question a
déjà été posée auparavant de diverses façons, mais je ne saisis toujours pas.
Réponse :
Oui, Un Cours en miracles enseigne qu'il n’y a qu'un seul esprit, mais que
nous avons l'impression (une illusion) qu'il y a de nombreux esprits séparés.
La Seconde Venue du Christ est le retour collectif à la prise de conscience de
notre réalité comme Fils unique de Dieu. C'est la guérison complète de
l'esprit de la Filialité. C'est extrêmement difficile à comprendre. En fait, c’est
impossible à comprendre tant que vous êtes identifié à votre existence
individuelle en tant qu’être humain, parce que cette identité a été justement
mise en place par l'ego pour bloquer toute compréhension de l'esprit qui est à
l'extérieur du temps et de l'espace, et qui détient la clé pour comprendre
l'origine de notre existence comme êtres séparés.
Très peu de choses dans le cours font du sens quand on essaie de les reporter
à notre expérience dans le monde. Bien entendu nous essayons tous de le
faire parce que c'est notre seul point de référence pour comprendre quoi que
ce soit. C'est pourquoi Jésus entreprend de nous enseigner d’abord à notre
niveau, mais si nous restons à ce niveau, où nous pensons que nous sommes
des entités physiques et psychologiques dans le monde, nous n'irons pas très
loin dans la compréhension du cours. Encore une fois, c'est parce que nous
essayons de comprendre les choses à partir de la perspective du temps et de
l'espace. Mais Jésus nous enseigne que ce point de vue linéaire a été fait
pour nous empêcher de revenir à nos esprits. Tout cela est mis en place pour
que prolifèrent les problèmes et les mystères qui vont accaparer notre
attention et finir par l’occuper totalement, pour que nous ne réalisions jamais
qu’il s’agit d’un moyen de défense contre la vérité.

Jésus est entièrement à l'extérieur de ce point de vue limité et il nous
entraîne, grâce aux exercices du livre, à lâcher petit à petit notre façon de
voir, pour progressivement la remplacer par la sienne. À mesure que nous
avançons sur la voie de ce renversement de la pensée, ce type de questions
disparaît, parce que nous nous identifions de moins en moins avec notre
existence séparée, et par conséquent nous faisons des expériences de
première main de notre identité partagée et nous sommes plus attirés vers
l’unité que vers la division et la séparation.
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