Le cours semble se contredire quant à la notion du temps
Question :
J'ai une question au sujet de ce que j'ai lu dans « Le monde non coupable »
dans le chapitre 13 d'UCEM, à la section VI, « Trouver le présent ». Au
paragraphe 4, Jésus dit ceci : « Passé, présent et futur ne sont pas continus à
moins que tu leur imposes une continuité… Puis plus loin : « Tu voudrais
détruire la continuité du temps en le fragmentant en un passé, présent et
futur.... » Je trouve cela déroutant, car il dit d'abord que passé, présent et
futur ne sont pas continus, puis il dit ensuite que je voudrais détruire la
continuité du temps. Comment pourrais-je détruire la continuité du temps s'il
n’est pas continu ? Ou bien, est-ce que je lis mal ce paragraphe ?
Réponse :
La clé est de comprendre que l'ego et le Saint-Esprit perçoivent le but du
temps illusoire de manière diamétralement opposée. (T.13.IV.7 :1,2) À
cause de cela, chacun met l'accent sur les différents aspects du temps : l'ego
le met sur le passé et le futur, et le Saint-Esprit sur le présent. L'ego veut
rester piégé dans l'illusion du temps parce que c’est cela qui le maintient en
vie. Par conséquent, il tente d'établir une continuité artificielle ou un lien, par
la culpabilité et la peur, entre un passé et un futur illusoires, et c’est cela qui
rend le temps réel dans notre expérience. L'ego ignore littéralement le
présent, sauf comme un instant fugace qui relie le passé au futur. Pour l’ego,
le futur est une continuation inévitable et craintive du passé coupable et
pécheur, sans espoir d'en sortir. (T.5.VI.2 :1,2,3,4 ; T.13.I.8 : T.13.IV.8)
Le Saint-Esprit, par contre, cherche à nous aider à sortir de l'illusion du
temps. Il utilise donc le présent, le seul aspect du temps qui se rapproche de
l'éternité et qui s’étend à l'infini. (T.13.IV.7 :3,4,5,6,7 ; T.13.VI.6) La seule
valeur du passé, c’est qu'il peut être défait par le pardon qui le transforme et
le purifie, de sorte qu'il n'est plus en conflit avec le présent. (T.17.III.5) Pour
le Saint-Esprit, l'instant saint, l’instant présent, est un instant continu sans
interruption et sans fin, qui fait le pont entre le temps et l'intemporel. Si nous
ne connaissons pas sa continuité, c'est seulement parce que nous avons
accepté l'interprétation du temps de l'ego qui tente d'imposer une continuité
artificielle entre un passé coupable qui n'a jamais eu lieu et un avenir de
punition et de douleur qui n'est rien de plus qu’une continuation de vieilles
idées et croyances malades. (Leçon PI.135.16)
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