Qui croire entre les yogis, les enseignements spirituels et autres ?
Question :
J'ai lu récemment un livre dans lequel l'auteur, un yogi vénéré, dit que Dieu
lui a révélé qu'Il (Dieu) a projeté le monde pour Ses propres fins. Pourtant,
dans Un Cours en Miracles, Jésus dit que c’est nous qui projetons le monde.
Avec tous ces gens passés et présents, qui prétendent « entendre Dieu » ou
« canaliser » Jésus, comment savoir lequel croire surtout lorsque, en dépit de
leur apparente sincérité et de leur bonne volonté, ils disent des choses
diamétralement opposées comme celles que j’ai citées ?
Réponse :
C'est toujours une erreur de chercher la cohérence au niveau de la forme ou
des symboles dans les diverses spiritualités. Seul le contenu peut être
cohérent, et cela n'a rien à voir avec la théologie ou la métaphysique. Même
Jésus est inconsistant à travers son cours quant à ce qu'il dit sur le pardon, la
guérison, le miracle, et également sur le corps et l'esprit. Or son contenu est
résolument pur, et il reconnaît que ceux qui cherchent des controverses dans
les enseignements du cours les trouveront. (C.in.2,3)
À cause de cela, un maître spirituel qui vient d'une tradition et d’un
ensemble de symboles et de mythes très différents du cours, affirmera
inévitablement des choses incompatibles, et même contraires à ce
qu’enseigne le cours. Et qu’allons-nous faire de ces affirmations
apparemment paradoxales ? La réponse ne serait pas de faire l’analyse de
toutes les formes d'enseignements, mais plutôt de faire une évaluation
honnête de notre propre réponse aux enseignements, reconnaissant que tout
le monde n’aura pas la même réponse. Le système de pensée de l’ego est un
système de fragmentation et de différenciation, et puisque le Saint-Esprit
utilise pour la guérison ce que l'ego a fait pour la séparation, chacun de nous
va travailler avec l'ensemble des symboles différents les plus significatifs
pour lui personnellement. Jésus reconnaît cela au début du manuel pour
enseignants lorsqu'il observe : « Ceci est le manuel d’un curriculum
particulier, destiné aux enseignants d'une forme particulière du cours
universel. Il y a plusieurs milliers d'autres formes, qui ont toutes le même
résultat. » (M.1.4 :1,2) La clé pour quelqu’un en quête d'une voie spirituelle,
est de ne pas trouver la vérité en dehors de lui-même, puisqu’elle n'y est pas,
mais d’être ouvert à cette quête en suivant le chemin qui résonne le plus pour
lui personnellement.

Une voie spirituelle qui vous parle s'adressera à vous dans les symboles et
les métaphores qui font du sens pour vous. Il n’y a rien de réel dans ces
symboles, et donc tout ce qui importe est de reconnaître la voie qui servira
de moyen pour aller au-delà de toutes formes et symboles, même si vous ne
reconnaissez pas cet objectif au début, lorsque vous arrivez à l'enseignement.
Pour cette raison, il est absurde d'essayer de convaincre quelqu'un de la
vérité ou de la fausseté d’un enseignement spirituel. En fin de compte, la
seule chose de vraie est ce qui transcende tous les symboles, théologies et
systèmes métaphysiques. Plusieurs chemins mènent à la même expérience
d'Unité, mais cela ne signifie pas qu'ils sont interchangeables pour l'individu.
Il vaut donc mieux respecter plutôt que juger les autres chemins, sans oublier
que votre but est de trouver lequel vous servira le mieux, pour ensuite suivre
cette voie. Toute autre chose, y compris les débats controversés sur les
différentes théologies, est « une défense contre la vérité sous la forme d'une
manœuvre dilatoire. » (C.in.2 :3)
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