Est-ce que mon esprit passe en revue un seul script à la fois ?
Question :
Est-ce que mon esprit passe en revue seulement un script à la fois ? Y a-t-il
un seul script dans lequel j'accepte l'Expiation pour moi-même et dans lequel
je m’approche du monde réel, ou y a-t-il un lieu ou un temps précis en
chacun de mes scripts où cela peut se produire ?
Réponse :
Il est important de garder à l'esprit, lorsque nous méditons sur ces questions,
que nous parlons d'un processus vraiment illusoire. Nous croyons que le
temps est réel et signifiant, que nos vies comme individus sont réelles et
signifiantes, de sorte que Jésus doit nous parler en utilisant des mots et des
concepts qui correspondent à ces croyances, puisque nous ne pourrions pas
comprendre un autre langage. Mais il utilise cette terminologie pour nous
aider à corriger nos fausses croyances et accepter son système de pensée à la
place. Jésus parle de notre vie en termes de scripts que nous vivons parce
que c'est un concept que nous pouvons comprendre, non parce qu'il y a des
scripts en réalité. À l’intérieur de ce cadre donc, nous pouvons dire que nous
passons en revue un seul script, à un moment donné, afin d'éviter une
surcharge de nos circuits, car voir tous les scripts d’un seul coup pourrait
faire sauter les fusibles, pour ainsi dire. N'oubliez pas aussi qu'une seule vie
pourrait comprendre plusieurs scripts. Ceci sera plus compréhensible si vous
voyez le temps de manière holographique plutôt que linéaire, c'est-à-dire que
tout ce que nous faisons à jamais est de renforcer notre décision de croire en
l'ego ou de choisir contre lui et accepter ce que Jésus nous enseigne à la
place. Notre script actuel est une manière particulière d’exprimer ces
croyances, et comme nous le savons tous, nous pouvons changer d’esprit
plusieurs fois en une minute ! Ainsi, il existe énormément de scripts, mais il
y en a un dans lequel nous refusons de continuer le déni de la vérité une fois
pour toutes. Notre pardon est total et notre esprit absolument non-coupable.
Puisque le temps n'est pas linéaire, ce choix est toujours disponible. Nous
pouvons à tout instant choisir ce script, et à cet instant tous les autres scripts
disparaissent. Nous réalisons alors la nature illusoire de tous les scripts, et
nous sommes identifiés entièrement et uniquement avec l'amour et la paix de
Jésus.
Kenneth a écrit longuement sur ce sujet intrigant et il a aussi donné des
ateliers. Son livre s’appelle A vast Illusion : time according to A Course in
Miracles.

Jésus nous rappelle toutefois qu'en ce monde nous ne pouvons pas
comprendre ce qu'il nous enseigne sur le temps : « Il n'est pas besoin de
clarifier davantage ce que nul au monde ne peut comprendre.... Maintenant
nous avons du travail à faire, car ceux qui sont dans le temps peuvent parler
des choses qui sont au-delà, et écouter des mots leur expliquant que ce qui
est à venir est déjà passé. Or quelle signification ces mots peuvent-ils
communiquer à ceux qui comptent encore les heures, et qui se lèvent,
travaillent et vont dormir selon leur compte ? » (Leçon P1.169.10 :3,4)
Jésus revient toujours au plus pratique : le pardon.
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