Que sont les prophéties exactement ?
Question :
Je suis curieux d’en savoir plus sur les prophéties, c’est-à-dire leur relation
avec le « temps » ici, comme de revoir un film important, pour ainsi dire.
Les prophéties des Tibétains et celles des Hopi/Navajo sont parallèles depuis
plus de 3 000 ans et selon leur contenu, tout finit « bientôt ». Mais puisque le
« temps » est déjà terminé, y aurait-il une sorte de connexion ou bien les
prophéties indiquent-elles simplement une bonne mémoire ?
Réponse :
Prenons, pour commencer, le phénomène des pouvoirs psychiques comme il
est abordé dans Un Cours en Miracles. En réponse à la question « Est-ce que
les pouvoirs « psychiques » sont souhaitables ? » Jésus explique qu'ils
peuvent avoir de la valeur en ce qu’ils démontrent que « la communication
ne se limite pas au petit éventail de canaux que le monde reconnaît. » Or en
fin de compte, « la seule considération importante, c’est comment elles [les
aptitudes psychiques] sont utilisées... afin de renforcer l'ego... ou comme un
grand canal d'espoir et de guérison au service du Saint-Esprit. » (M.25.2 :2
; 3:4 ; 6:5,6) Jésus souligne de façon importante que quiconque transcende
les limites que le monde impose à la communication devient simplement
plus naturel, il ne fait rien de particulier et il n’y a aucune magie dans ce
qu’il accomplit (2 : 5,7,8).
Ainsi, la prophétie peut être liée à la transcendance des limites que la plupart
des gens ont placées sur leur capacité à lire le « script », pour utiliser une des
métaphores du cours, pour la durée de l'existence de l'ego qui inclut chaque
forme concevable de séparation. Dans sa stratégie pour fragmenter la
complétude, pour la morceler, diviser, subdiviser encore et encore (T.18.I.4),
l'ego rend le temps linéaire, afin que la seule et unique substitution à la
complétude apparaisse dans nos esprits comme des époques, des âges, des
ères et même des univers parallèles, avec lesquels les physiciens spéculent
depuis déjà quelques décennies. (Incidemment, il n’y a rien dans la théorie
du cours qui empêcherait la possibilité d’univers parallèles.) Chaque fois
que nous nous identifions à l'ego (en tant qu’esprit-décideur), nous
percevons automatiquement le temps comme linéaire, allant vers une seule
direction. Or ce n'est pas vraiment ainsi que ça se passe, et quelque part dans
nos esprits, nous le savons. Nous conservons toujours la possibilité de ne pas
tenir compte de ces limites arbitraires et de pouvoir examiner plusieurs
parties différentes du script en même temps.

Nos vies représentent le choix de l'esprit de ne revoir que certaines portions
sélectionnées de ce script. Mais puisque ce script a été écrit intégralement, et
puisque le temps n'est pas linéaire, la prophétie lève simplement les limites
imposées sur « la vision » de ce que nous avons choisi dans le cadre de nos
engagements envers l'ego. Nous l’avons fait pour rester inconscients du
script et de la nature réelle du monde du temps et de l'espace.
Cette levée des limites ne signifie pas nécessairement que quelqu’un aurait
transcendé l'ego, et n'est pas nécessairement un événement spirituel non
plus. Il se peut que « le prophète » observe simplement le temps de manière
holographique et non linéaire, ce que nous sommes tous capables de faire.
(Un dicton populaire affirme que le temps est un complot visant à empêcher
que tout se déroule en même temps !) Il est tellement difficile pour nous de
conceptualiser le non linéaire, ne parlons même pas du non temporel ! S’il
en est ainsi, c’est seulement parce que cela menace la base même de notre
existence en tant que soi individuel.
En fin de compte, toutes les questions de cette nature sont intrinsèquement
illusoires puisque le temps linéaire lui-même est intrinsèquement illusoire,
malgré nos expériences du contraire. Le monde de l'espace et du temps est
totalement régi par l'esprit, lequel peut choisir d'utiliser le temps pour cacher
la vérité, ou nier cette dissimulation et transcender totalement le temps.
L'esprit est toujours en dehors du temps et de l'espace, mais il peut se
convaincre qu'il ne l'est pas. Dans la même veine, Jésus nous dit : « Tu n’es
pas malade et tu ne peux pas mourir. Mais tu peux te confondre toi-même
avec des choses qui le peuvent. » (T.10.V.8 :3). La seule chose certaine que
nous savons est que nous pouvons être en paix en ce moment même, et que
le pardon est le moyen d'éliminer tout ce qui se trouve sur le chemin de faire
cette expérience de paix. La question 167 aborde également certains aspects
relatifs à cette question.
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