Quelle est la différence entre les images et la vision ?
Question :
Voudriez-vous svp, expliquer la différence entre les images et la vision ? La
raison pour laquelle que je vous demande cela est que ce que je vois
physiquement vient de ce que je suis physiquement, et ce que je vois avec
l'esprit vient de ma projection sur le monde. Par ailleurs, lors de mes prières,
je vois dans mon esprit des images de nature différente. Par exemple, je
reçois une réponse sous forme symbolique à une question posée au SaintEsprit. Je suis tenté par mon ego de ne pas croire ces images, mais cela me
laisse plutôt inconfortable. Ces « visions » intérieures ont souvent de
multiples interprétations, et j'ai développé l'habitude de demander quelle est
l’interprétation du Saint-Esprit.
Réponse :
Dans la perspective d'Un Cours en Miracles, toutes les images ou visions,
qu’elles soient de l’extérieur, du monde hors de nous, ou qu’elles existent
uniquement dans notre esprit, sont une seule et même chose. Ce sont des
illusions projetées par un esprit divisé qui se croit en dehors de (séparé de)
Dieu et du Ciel. C'est pourquoi les premières leçons du livre d’exercices
alternent entre, d’une part, nous inviter à nous concentrer sur ce que nous
semblons voir avec nos yeux physiques, et d’autre part, sur ce que nous
voyons avec l’œil spirituel, nos pensées et images intérieures – parce que
l'intérieur et l'extérieur, c’est la même chose. (P. ex., Leçon P1.I4. Leçon
P1.31.2. Leçon P1.32.2,5. Leçon P1.33.1)
La différence importante n'est pas dans la forme de l'image, ni dans sa
source apparente dans le monde ou dans l'esprit, mais dans le but qu'elle sert,
comme vous avez essayé de le déterminer en demandant l’interprétation du
Saint-Esprit. La même image peut servir le but de l’ego ou celui du SaintEsprit. Si cette image vous mène en direction de la peur, de la culpabilité, du
jugement, de l’attaque, de la particularité, des intérêts personnels, etc., elle
sert efficacement le but de l'ego de séparation et de péché. Si l’image ou la
vision vous aide à vous rappeler que votre seul but est de lâcher prise des
jugements de l’ego et de reconnaître des intérêts communs, le but de pardon
du Saint-Esprit est sa source d'inspiration. Ces deux solutions sont
clairement énoncées dans la leçon du livre d’exercices :« Toutes les choses
que je pense voir reflètent des idées. » (Leçon PII.325)

« Voici l’idée-clé du salut ! Ce que je vois reflète un processus dans mon
esprit, lequel commence par mon idée de ce que je veux. De là, l'esprit
invente une image de la chose que l'esprit désire, juge valable et donc
cherche à trouver. Ces images sont ensuite projetées à l'extérieur,
regardées, estimées réelles et surveillées comme siennes. De souhaits
insanes vient un monde insane. Du jugement vient un monde condamné. Et
des pensées de pardon vient un monde de douceur, plein de miséricorde
pour le saint Fils de Dieu, pour lui offrir une demeure bienveillante où il
peut se reposer un moment avant de reprendre sa route, et d’aider ses frères
à aller de l’avant avec lui, et à trouver la voie qui mène au Ciel et à Dieu. »
(Leçon PII.325.1). Ce passage, espérons-le, vous aidera à voir plus
clairement que ce que nous voyons reflète notre propre choix. De tout ce que
nous voyons, rien ne vient sans avoir été d’abord invité. Par conséquent, si
vous trouvez que vous n'aimez pas ce que vous voyez, acceptez simplement
d’avoir fait erreur et demandez de l’aide du Saint-Esprit pour voir les choses
différemment. (P. ex., Leçon PI. 20,21,22)
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