Renoncer au monde me fera-t-il avancer spirituellement ?
Question :
En plus d'étudier Un Cours en Miracles, je suis également bouddhiste. Je
trouve que le Bouddhisme et le cours se marient bien. J'envisage de prendre
la robe et de devenir nonne bouddhiste, afin de poursuivre ma
compréhension spirituelle. Si je délaisse un mode de vie « normal » comme
avoir un emploi, payer des factures, etc., est-ce une façon de reporter les
leçons que j'aurais besoin d'apprendre ? Ou est-ce que l'adoption d'un mode
de vie monastique est un grand pas en avant pour renoncer aux attachements
dans le monde des illusions (pardonnez ma terminologie bouddhiste) que
mon ego a créées ?
Réponse :
Un Cours en Miracles se concentre uniquement sur le contenu dans nos
esprits, non sur la forme (conduite ou comportement), et ce contenu est soit
de l'ego soit du Saint-Esprit. Par conséquent, face à cette perspective, que
vous soyez dans un monastère ou dans une corporation internationale ne fait
aucune différence. Ce qui fait une différence spirituellement, c’est si vous
regardez vos intérêts comme étant différents de ceux des gens dans le monde
ou s’ils sont les mêmes. Le cours nous encourage à voir nos conditions de
vie et nos scripts comme des salles de classes où nous pouvons choisir
d'apprendre le curriculum de l'ego (séparation), ou le curriculum du SaintEsprit qui veut défaire la séparation. Jésus nous enseigne à penser en termes
de but, par exemple, utilisons-nous le monde et nos relations pour renforcer
notre croyance en la séparation ou pour la défaire ?
Le monde et le corps, par conséquent, ne sont pas le problème. Le problème
est plutôt comment ils sont utilisés. Ce choix se fait toujours dans l’esprit et
résulte de l’enseignant choisi pour nous enseigner ; l'ego ou Jésus. Dans
votre situation, cela vous aiderait de demander de l'aide pour défaire toute
particularité qui pourrait être impliquée dans la décision que vous prenez en
ce moment. Cela vous ferait faire un bout de chemin vers la suppression des
doutes et des conflits que vous vivez.
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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