D’où vient la force vitale des animaux et des plantes ?
Question :
Puisqu’Un Cours en Miracles enseigne que le monde que nous voyons est
une illusion, je me demande souvent d’où vient la force vitale des animaux,
des plantes, etc. De Dieu évidemment ! Mais comment Dieu peut-il être dans
notre illusion ?
Réponse :
Dieu ne peut pas être dans l’illusion comme vous dites, cela ne ferait aucun
sens. De même, il n'y a pas de force de vie dans l'illusion non plus : « Il n'y a
pas de vie en dehors du Ciel.» (T.23.II.19 :1) comme le cours l’enseigne
partout sans compromis.
Ce qui nous apparaît comme des corps vivants, ce sont des projections de
nos esprits, qui ont pris la décision de s'identifier avec le système de pensée
de l'ego de séparation, et ainsi de faire tout ce qui est possible pour nous
empêcher de nous souvenir que la vie est uniquement la parfaite unité de
Dieu au Ciel. Il s’agit d’une seule pensée qui s’est fragmentée de plus en
plus (T.18.I.4). Tout au long d'Un cours en Miracles, Jésus tente de nous
aider à réaliser que ce que nous percevons, ce ne sont que des figures dans
un rêve que (nos esprits) sont en train de rêver. « Il n'y a pas de monde à
part ce que vous souhaitez... Les idées ne quittent pas leur source.» (Leçon
132.5 :1,3).
Se référant au corps, Jésus dit : « Ce à quoi vous avez donné la « vie » n’est
pas vivant et ne fait que symboliser votre souhait d'être vivant à part de la
vie, vivant dans la mort, avec la mort perçue comme la vie, et la vie comme
la mort » (T.29.II.6 :2). Si cela vous semble confus, c'est que c’est confus,
comme l'explique encore Jésus : « La confusion succède ici à la confusion,
car c’est sur la confusion que ce monde a été basé, et il n'est rien d'autre sur
quoi il repose.» (T.29.II.6 :3). C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide de
quelqu'un en dehors de ce système délirant, et c’est pourquoi nous ne
pouvons pas compter sur notre seule perception pour distinguer ce qui est
vrai de ce qui ne l'est pas. Nous sommes trop mêlés pour le savoir !
Jésus nous ramène dans la bonne voie en nous entrainant à nous concentrer
sur le but : pourquoi est-ce que nous pensons et agissons comme nous le
faisons, à quoi cela sert-il, quel est le but ?

Nous sommes bien trop terrifiés, et nous avons trop investi pour rendre la
séparation réelle, pour cesser immédiatement nos hallucinations de vie
physique, bien qu'en principe il serait tout à fait possible d’y arriver.
(T.20.VIII.7,8,9).
Jésus nous amène donc dans un programme d’entraînement de l'esprit qui
doucement nous aide à faire demi-tour de nos hallucinations insanes (voir
quelque chose qui n'existe pas.) Et au cœur de ce processus, il y a 1) d'abord
apprendre à identifier l'objectif de l'ego derrière presque tout ce que nous
faisons 2) réaliser comment nos intérêts sont séparés de ceux des autres et
toujours en conflit avec les leurs 3) demander de l'aide pour accepter
l’objectif de l'Esprit Saint : réaliser que nous avons tous les mêmes intérêts.
À mesure que cela devient plus naturel pour nous, notre identification au
corps va diminuer, et nous deviendrons plus à l'aise tout d'abord de penser,
puis de faire l’expérience de nous-mêmes comme esprit. À la fin de ce
processus, qui prendra beaucoup, beaucoup d’années, l'irréalité de la vie
physique descendra sur nous. Nous n'avons pas à nous forcer pour cesser de
percevoir comme nous le faisons, le décalage se fera de lui-même, à mesure
que nous nous concentrons sur l'objectif et la motivation.
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