Qui dit vrai sur la réincarnation, UCEM ou Patchwork ?
Question :
Ma question porte sur les différences entre les différences de vue entre Un
Cours en miracles et Pathwork, une série de conférences canalisées par Eva
Pierrakos à partir d'une entité spirituelle, nommée le Guide. J'ai essayé
d'appliquer Pathwork dans ma vie durant au moins cinq ans. À mon avis, les
enseignements du Guide soulignent trop souvent l'importance de nous
accepter comme nous sommes, c’est-à-dire imparfaits. Il dit que nous
sommes ici (sur terre) pour tenter de nous améliorer, mais que nous ne
devrions jamais nier le fait que nous ne sommes pas parfaits. Autrement dit,
accepter ce fait serait la première étape pour devenir parfaits. Le Guide
explique qu'essayer de nous identifier à Dieu sans affronter (ou accepter) nos
lacunes et nos faiblesses, n’est que nous illusionner nous-mêmes. Si nous
voulons nous perdre en Dieu, nous devons d'abord nous trouver. Ces
enseignements m'ont aidé à mieux me connaître, mais je ne crois pas être
devenu une meilleure personne pour autant, du moins jusqu’ici.
Le Guide parle également de réincarnation dans presque toutes ses
conférences. Mais lorsque j'ai trouvé Un Cours en miracles, j’ai été déçue et
confuse que Jésus (le Jésus du cours) dise qu'il n'y a pas de réincarnation.
Non que je voulais absolument que la réincarnation existe, mais parce que
Jésus nie quelque chose dont le Guide parle de façon si naturelle et sincère,
et avec une telle sagesse, que je trouve presque impossible de ne pas croire
ce qu’il affirme. Or je pense exactement la même chose de Jésus (du cours),
pourtant leur enseignement sur la réincarnation est tout à fait opposé. Je
crois que la vérité est la vérité. Comment faire confiance à Jésus ou au Guide
si l'un des deux ne dit pas la vérité ?
Réponse :
Avant d'aborder l’une et l'autre de vos préoccupations, il peut être utile de
clarifier ce que Jésus signifie dans le cours lorsqu'il parle de vérité. Il existe
deux niveaux de signification de la vérité, et il est essentiel de les
comprendre si vous voulez donner un sens au cours. Au plus haut niveau de
l'enseignement (premier niveau) Jésus affirme, et tout à fait sans équivoque,
que la pensée de séparation, ainsi que tout ce qui découle de cette pensée, y
compris le monde du temps, de l'espace et de la forme, est illusoire.

Il n’y a que l’informe (sans-forme), l’Amour illimité de Dieu qui soit réel et
véritable, et Jésus dit cela très littéralement. Or même si c’est absolument
vrai ultimement, Jésus sait que ce n'est pas notre expérience, et donc il nous
parle également de ce qui est vrai à un niveau différent et plus pratique
(deuxième niveau).
Fondamentalement, toutes les interprétations des aspects du monde, du
temps et de l'espace qui nous permettent de pratiquer le pardon sont vraies,
alors que toutes les interprétations qui nous font sentir coupables et craintifs
sont fausses. Une fois que nous croyons être séparés, des soi individuels, les
questions qui nous concernent, même si ce ne sont finalement que des
illusions, sont très réelles dans notre expérience et devront donc être
abordées pour aider notre guérison.
Presque tous les autres enseignements spirituels ne s’occupent que des
niveaux d’expérience dans le monde. Ils ne font pas la distinction ultime que
Jésus fait entre le réel et l’illusoire. Ces autres enseignements représentent
donc des chemins différents du cours, et on peut devenir assez confus si on
tente d'intégrer leurs enseignements avec ceux de Jésus dans le cours. Au
plan de la forme et des concepts, les voies peuvent sensiblement différer, et
parfois même venir en contradiction les unes avec les autres. Or la seule
réelle vérité est Dieu, où nous mènent toutes les spiritualités authentiques,
quelles que soient les formes spécifiques et les concepts qu'ils emploient
pour qu’on puisse retourner à Dieu.
Ceci dit, envisageons d’abord votre deuxième préoccupation, qui porte sur la
différence entre UCEM et Pathwork concernant la réincarnation, puisque
c’est ce qui semble avoir le plus d’impacts troublants pour vous. « Au sens
ultime du terme », comme nous venons d’en discuter, Jésus dit dans le
manuel des enseignants que la « réincarnation est impossible » (M.24.1 :1),
parce que c'est un phénomène basé sur le temps, et le cours dit que le temps
est une illusion. Or si vous lisez attentivement cette même section du
manuel, vous constaterez que Jésus ne nie pas la validité et l'utilité du
concept de réincarnation au niveau de notre expérience dans le monde du
temps et de l'espace. Il est évident, si on poursuit la lecture de ses autres
commentaires, qu’il ne rejette pas le concept comme étant simplement faux.
Par exemple, dans le même paragraphe, en parlant de la manière dont le
concept de la réincarnation peut s’avérer utile, il observe ceci : « S’il est
utilisé pour renforcer la reconnaissance de la nature éternelle de la vie, il
peut certes aider. » (M.24.1 :6) Mais il signale également qu'il peut être
utilisé à mauvais escient pour favoriser « la préoccupation et peut-être la
fierté dans le passé et l’inertie dans le présent. » (M.24.1 :8,9,10)

Plus loin dans la même section, Jésus conseille également de ne pas
s'impliquer dans une controverse inutile autour de ce concept (M.24.3,4).
Mais peut-être plus utile encore pour résoudre votre conflit personnel sur la
position de Jésus sur la réincarnation est la question explicite qu'il soulève et
à laquelle il répond vers la fin de la section : « Est-ce que cela veut dire que
l'enseignant de Dieu ne devrait pas croire en la réincarnation lui-même, ou
en discuter avec d'autres qui y croient ? La réponse est, certainement pas !
S’il croit en la réincarnation, ce serait une erreur pour lui de renoncer à sa
croyance, à moins que son Enseignant intérieur l’en avise. Et ceci est
hautement improbable. » (M.24.5 :1,2,3,4 )
Par conséquent, au niveau de notre expérience dans le monde, Jésus et le
Guide de Pathwork ne seraient pas en désaccord sur la réincarnation comme
vous l’avez supposé. C'est simplement que dans le cours Jésus tente de nous
conduire finalement à un niveau qui transcende toutes les préoccupations sur
le temps linéaire et les vies individuelles de chacun. Et c'est à cause de ce
but que plusieurs étudiants résistent tellement à ses enseignements et qu’ils
continuent à trouver si difficile la pratique du pardon. Or tout au long, Jésus
utilisera les concepts qui font du sens et qui ont de l'importance pour nous
aider à trouver notre chemin de retour. Et donc sa discussion sur la
réincarnation, comme on en a déjà fait allusion, porte sur comment nous
allons l’utiliser pour aller au-delà du corps et de cette durée de vie, et non
simplement comme un outil pour explorer des aspects de nous-mêmes en
relation avec nos autres vies antérieures.
Passons maintenant à votre préoccupation initiale sur ce que vous avez senti
comme étant une emphase mise par le Guide de Pathwork sur le fait que
nous devons accepter notre imperfection. À bien des égards, l’emphase du
cours est similaire et il y a beaucoup d’étudiants qui expriment également
leur insatisfaction face à toute cette emphase mise sur l'ego. Le cours insiste
pourtant, et il nous encourage à identifier tout le négatif de l'ego dans nos
esprits afin que, avec l'aide du Saint-Esprit, ce puisse être défait et libéré. Le
cours dit que nous sommes déjà parfaits en tant que Christ, mais non en tant
que la personnalité d'ego que nous pensons être.
Donc, même si nous ne sommes pas ici pour nous améliorer et devenir
parfaits, Jésus nous demande de découvrir tout ce que nous faisons pour
continuer à rendre réelles nos imperfections. Nous utilisons le péché, la
culpabilité et la peur, et nous les avons rendus très réels, d'abord dans nos
esprits, puis dans notre monde et dans nos vies pour prouver que la pensée
illusoire de séparation est réelle.

En ses propre mots, Jésus dit dans le cours : « Votre tâche n’est pas de
chercher l’amour, mais simplement de chercher et de trouver toutes les
barrières en vous que vous avez bâties contre lui. Il n'est pas nécessaire de
chercher ce qui est vrai, mais il est nécessaire de chercher ce qui est faux »
(T.16.IV.6 :1,2).
Pour plus de précisions sur la perspective du cours sur la réincarnation, vous
voudrez peut-être examiner les questions 24 et 153.
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