Combien faut-il d’enseignants pour sauver le monde ?
Question :
Dans le manuel pour enseignants d'Un Cours en Miracles, la question
suivante est posée : « De combien d'enseignants de Dieu est-il besoin pour
sauver le monde ? La réponse à cette question est : un. » Jésus n’était-il pas
déjà cet enseignant ? Si nous sommes tous un en esprit, alors pourquoi
faudrait-il un autre « enseignant entièrement parfait » ?
Réponse :
Vous avez raison, nous sommes tous un en esprit, et il n'y a pas d’autre
« enseignant entièrement parfait. » Jésus est l’unique enseignant, avec nous
tous. Le cours nous dit que lorsque l'esprit un séparé accepte l'Expiation, la
prise de conscience de notre véritable Identité en tant qu’un, unique Fils
innocent de Dieu, retourne à l'esprit. Cette prise de conscience vient avec la
reconnaissance que la séparation est impossible, et c’est ainsi que le monde
est « sauvé. » Toutefois, le monde n'a pas réellement besoin d'être sauvé :
premièrement, parce qu’« il n'y a pas de monde ! » (Leçon PI.132.6 :2), et
deuxièmement, le salut étant déjà accompli, il retourne simplement à la
vérité dans notre conscience. C’est dans la guérison de l'esprit de chaque
« un » du tout que l’entière Filialité est guérie, car l'esprit guéri ne s’identifie
plus avec un soi individuel séparé. Comme l'indique le manuel dans la
section à laquelle vous faites référence : « C’est ainsi que le fils de l'homme
devient le Fils de Dieu. » (M.12.2 :1) Accepter notre Identité de Fils
innocent de Dieu inclut tout le monde parce que nous partageons tous ce
même statut de Fils. Chaque « fils » devient le « Fils unique », l’unique
enseignant. Il doit en être ainsi puisque le salut est la guérison de la pensée
de séparation, et le salut n'est donc pas complet tant qu’il y a quiconque tenu
en quelque sorte séparé. C'est pourquoi, chaque fois que le cours se réfère à
la guérison ou au salut, il nous rappelle que nous ne sommes pas guéris ou
sauvés seuls.
Dans l'une des déclarations les plus claires et inclusives à ce sujet, Jésus dit :
« Tandis que tu te laisses guérir, tu vois tous ceux qui t’entourent, ou ceux
qui te traversent l’esprit, ou ceux que tu touches, ou ceux qui semblent
n'avoir pas de contact avec toi, être guéris avec toi. Tu ne les reconnaîtras
peut-être pas tous, et tu ne te rendras peut-être pas compte de la grandeur
de ton offrande au monde entier, quand tu laisses la guérison venir à toi.
Mais tu n’es jamais guéri seul. Et légions sur légions recevront le don que tu
reçois quand tu es guéri. » (Leçon PI.137.10)
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