Que signifie ; « Ne jure pas de mourir, ô saint Fils de Dieu ! »
Question :
Pouvez-vous expliquer ce que veut dire « Ne jure pas de mourir, ô saint Fils
de Dieu ! » (T.29.VI.2 :1). Quelqu'un m'a dit que cela signifie que nous
n’avons pas à mourir littéralement. Nous disparaissons, mais nous n'avons
pas à mourir par les moyens classiques; nous pouvons choisir simplement de
nous dématérialiser. Est-ce vrai ? Et parlant de la mort du corps, pourquoi
des êtres illuminés comme Jésus, Gandhi, pour n’en nommer que quelquesuns, qui n’ont que paix et amour dans leur esprit, choisissent-ils de mourir
dans la violence ? Je croyais que ce qui est dans l'esprit devait se manifester
dans le monde. Est-ce que leur mort ne devrait pas alors être une paisible
transition ? Je suppose que vous pourriez prétendre qu'ils ne ressentent pas
physiquement la douleur, mais en tant qu'exemple pour d'autres qui suivent
leur enseignement, pourquoi ne serait-ce pas la paix qui prévaut jusqu'à leur
dernier souffle, afin d’enseigner que ce qui est en dedans est ce qui se passe
en dehors, et également pour atténuer la peur de la mort de leurs frères qui
veulent vivre ce qu’ils enseignent.
Réponse :
À la question 91, nous avons commenté ce passage et nous avons déclaré
que nous avons fait la promesse d’être fidèles au système de pensée de l'ego
dans lequel la mort, y compris la nôtre, est la réalité centrale. Nous avons
déjà fait ce serment de croire que le Fils de Dieu n’est pas comme Dieu l’a
créé, c’est-à-dire invulnérable et éternellement présent dans l’Être de Son
Père. Cela fait partie du marché passé avec l'ego, afin que nos identités
distinctes individuelles puissent être préservées. Dans ce passage, par
conséquent, Jésus nous demande d'annuler ce marché. Il ne parle pas du
processus physique de mourir, mais plutôt de notre décision de soutenir ce
que dit l'ego de la réalité au lieu de ce qu’en dit l'Esprit Saint.
Nous vous reportons également à la question 135, dans laquelle nous
abordons le sujet de la mort dans le contexte de l’importante distinction
entre la forme et le contenu, ou l’objectif. Nous choisissons à chaque instant
de nous identifier soit au système de pensée de l'ego, soit à celui de l'Esprit
Saint. Et donc en ce sens, la mort ne diffère pas de n'importe quelle autre
pensée dans nos esprits. Elle peut être dirigée par un ou l’autre de ces deux
systèmes de pensée.

C'est à nous que revient la décision de comment nous allons mourir : guidés
en cela par l'ego ou l'Esprit Saint. L'accent du cours est mis sur la capacité
de prise de décision de l'esprit de choisir un des deux enseignants. Jésus
s'intéresse toujours et seulement à savoir si notre pensée bloque son amour
ou si elle l’accepte. La forme que prend la « mort » du corps est sans rapport
avec notre progrès spirituel. Le contenu dans notre esprit l’est.
Discuter le but, la forme et le contenu peut également aider à répondre à
votre question sur la mort de plusieurs êtres illuminés. La plupart du temps
nous ne savons pas les raisons derrière le choix des gens, et nous devrions
être très prudents dans nos jugements basés seulement sur la forme, ou sur
ce que voient nos yeux. « Rien d’aussi aveuglant que la perception de la
forme » (T.22.III.6 :7) nous rappelle Jésus nous. Par conséquent, ce qui
nous semble « violent », pourrait ne pas être ressenti comme tel par leur
esprit. Par exemple lorsque vous-même, vous vous voyez comme ayant été
victime, vous (comme esprit-décideur) avez interprété un événement dans le
monde, vous (comme esprit-décideur) avez donné un sens à cette situation
ou à cet événement. Jésus savait qu'il n'était pas son corps. Si des clous ont
martelé ses pieds, lui-même n’aurait pas vécu cela comme une victime de la
cruauté de quelqu'un d'autre. Il n'avait plus d’ego, il ne pouvait donc pas
s’expérimenter lui-même comme vulnérable d’aucune façon. En outre, il
aurait vu l'appel à l'amour au-delà de la colère populaire. Donc dire qu’il a
choisi une mort violente est une façon pour nous d’interpréter l'événement,
car nous avons besoin de le voir ainsi, mais ce ne serait pas ainsi que Jésus
l’a vécu.
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