Le monde change-t-il de forme si je choisis de le voir autrement ?
Question :
Ce que je retiens de vos réponses précédentes, c’est que le monde de la
forme peut changer pour le mieux ou ne pas changer, si vous commencez à
renoncer à croire aux illusions, quand vous choisissez le Saint-Esprit comme
Enseignant dans votre esprit. Or à la question 273, vous dites ceci :
Puisque l'enfer est définie comme étant l'absence de Dieu, le monde devient
l’enfer dans notre expérience, et non seulement une expression symbolique
de l’enfer. Un Cours en Miracles est très clair quand il stipule que Dieu est
introuvable dans le monde de la forme. Cependant, quand une personne
choisit de s'identifier à la partie de l'esprit qui détient la mémoire de Dieu, le
monde devient un reflet de ce choix, et n'est plus perçu comme un enfer :
« Le monde devient un lieu de joie, d'abondance, de charité et de dons sans
fin. Il est si pareil au Ciel maintenant qu’il est vite transformé en la lumière
qu'il reflète. » (Leçon PII.249.1 :5,6) Donc ce que vous dites est que lorsque
vous choisissez le Saint-Esprit comme Enseignant le « monde de la forme »
devient ce lieu de joie, d'abondance et ainsi de suite ? Ou bien faites-vous
référence au monde en tant que monde réel, celui qui n'a rien à voir avec la
forme ? Comment puis-je mettre en pratique l'idée de tout percevoir à
l'extérieur de moi comme un reflet de Dieu ?
Réponse :
La réponse à votre question se trouve dans la compréhension d'un des
principes les plus importants de l'enseignement du cours : « Il n'y a pas de
monde à part de ce que tu souhaites, et en cela réside ton ultime délivrance.
Ne fais que changer d’esprit sur ce que tu veux voir et le monde entier doit
changer en conséquence. Les idées ne quittent pas leur source. » (Leçon
PI.132.5 :1,2,3) « Ce que vous souhaitez » est soit le système de pensée de
l'ego, ou celui du Saint-Esprit. Penser avec l'ego fait de notre soi-disant
existence dans le monde un enfer dans notre perception, parce que nous
avons choisi contre Dieu. Penser avec le Saint-Esprit fait de l’existence un
Ciel dans notre perception, comme le souligne le passage que vous citez,
parce que les « idées ne quittent pas leur source » dans l'esprit. Le monde de
la forme est perçu et vécu conformément à l'un de ces deux systèmes de
pensée. Lorsque, dans notre esprit, nous passons du système de pensée de
l'ego lié à la séparation, à la pensée du Saint-Esprit que la séparation n'est
pas réelle, notre perception change. Il en résulte également un changement
dans notre expérience du monde de la forme, quoique pas nécessairement un
changement dans la forme elle-même.

Un lieu qui était perçu comme un lieu de conflits, de haine et de douleur,
devient un lieu de beauté, de joie et de paix dans notre perception. Par
exemple, ceux qui de tout temps ont été jugés comme des pécheurs vicieux
et méchants, sont maintenant vus sans jugement de condamnation, comme
des frères qui sont dans l’erreur et qui font appel à l'amour. Cela explique
également pourquoi deux personnes se trouvant dans une situation similaire
au niveau de la forme, peuvent vivre leur expérience ou la percevoir, de
manière très différente. Du point de vue de l’ego, les situations, événements
et circonstances défavorables sont toujours perçues comme des injustices :
une victimisation (l’enfer). La perception du Saint-Esprit nous dit par
ailleurs que rien de catastrophique, peu importe la situation dans notre vie,
n’a le pouvoir de nous enlever la paix « du Ciel ». La différence importante
qui est soulignée dans la question 273 est que l’enfer n’existe pas réellement,
mais le Ciel oui.
Le changement de perception se déroule à travers le processus du pardon.
Par cette pratique, nos jugements sont reconnus et offerts au Saint-Esprit
pour être transformés. C'est ce que nous avons besoin de pratiquer, et c’est
cela seulement qui va changer notre expérience au niveau du monde de la
forme. La perception du Saint-Esprit remplace la nôtre, une fois que nous
avons fait notre part. De nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de
générer une nouvelle perception. Puisque le Saint-Esprit est le symbole de la
partie dans nos esprits qui détient la mémoire de l'Amour de Dieu, lorsque
nous choisissons Son système de pensée, c'est cet Amour qui se reflète dans
l'amour et la beauté que nous percevons chez les autres et dans le monde.
Cet amour et cette beauté sont perçus dans tous tes gens de façon égale sans
exception, et non seulement en ceux que nous aimons et que nous voyons
comme « innocents » selon les standards de l'ego. Et effectivement, ne voir
qu'avec les yeux de la perception du Saint-Esprit, c’est voir le monde réel :
« Peux-tu imaginer comme ils seront beaux à tes yeux ceux à qui tu
pardonnes ? … Car tu verras le Fils de Dieu. Tu contempleras la beauté que
le Saint-Esprit aime à regarder, et pour laquelle Il remercie le Père. Il a été
créé afin de le voir pour toi, jusqu'à ce que tu aies appris à le voir par toimême. » (T.17.II.1 :1, 6,7,8)
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