Est-il mal d’avoir de l’ambition, de vouloir s’améliorer, etc. ?
Question :
Je suis nouvellement arrivé à Un Cours en Miracles et je viens tout juste de
commencer à l'étudier. Est-ce que le cours dit qu’il est mal d'avoir de
l’ambition, des idées pour s’améliorer, de meilleures façons de faire les choses
au travail, à domicile, etc. ?
Réponse :
Le cours enseigne que ce que nous faisons dans le monde est ni bien ni mal.
La « mauvaise » chose à faire est de choisir dans l'esprit de croire que la
pensée de séparation est réelle. Nous confirmons ensuite cette pensée par la
croyance que le monde et le corps sont réels, et nous avons tort quant à ces
croyances. Bien que Jésus nous enseigne dans Un Cours en Miracles que la
séparation n'a jamais eu lieu (M.2.2 :6,7,8) et qu’il n’y a pas de monde
(Leçon P1.132.6 :2), il sait que nous croyons que notre expérience dans le
monde illusoire est réelle. Par conséquent, il nous dit de ne pas nier notre
expérience (T.2I.V.3 :8,9,10,11), mais de permettre au Saint-Esprit de
l'utiliser comme une salle de classe où nous pouvons apprendre que nous
avons pu nous tromper sur qui nous sommes. Nous le faisons, non en
changeant notre comportement dans le monde (forme), mais en changeant
notre but (contenu) en toute chose dans nos vies, en passant du but de l'ego
de séparation et de jugement, à celui du Saint-Esprit de guérir la pensée de
séparation. Si nous essayons ne pas avoir d'ambition ou des idées ou de
n’importe quelles des choses avec quoi nous remplissons notre vie, nous nous
privons de la classe même nécessaire au Saint-Esprit pour nous enseigner. Ce
sont justement ces expériences d'être des corps « fonctionnels » dans le
monde qui servent d’outils d'apprentissage au processus du pardon. Le but
est de les laisser être transformées par le Saint-Esprit. Jésus nous dit dans le
texte : « L'ego a fait le monde comme il le perçoit, mais le Saint-Esprit, Qui
réinterprète ce que l'ego a fait, voit le monde comme un mécanisme
d'enseignement pour te ramener chez toi. » (T.5.III.11 :1)
Notre première tâche est donc de reconnaître le but de l'ego dans nos pensées
apparemment « normales », dans nos activités quotidiennes et surtout dans nos
relations. Toutes sont conçues pour rendre notre corps et le monde réels, et
nous garder enracinés dans l'illusion de la séparation. Il est très important dans
ce processus de ne rien nier de notre expérience, de ne pas essayer de changer
quoi que ce soit au niveau de la forme, car cela ne ferait que rendre l’illusion
réelle en nous faisant croire que la forme a des effets réels.

Aucune forme ne peut être la cause d’un effet quelconque, parce que la
forme elle-même est un effet et non une cause. La forme est l'effet d'un
choix dans l'esprit de croire que la séparation est réelle, comme nous avons
déjà mentionné, et cette pensée est celle qu’on nous enseigne à reconnaître
pour qu’elle puisse être corrigée. C'est le seul et unique « problème » dont
parle le cours. (Leçons PI.79 et 80)
Ressentir qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre comportement, nos
idées et nos valeurs, est très utile. Ce sont des indices qu'une partie de l'esprit
est conscient qu'il y a effectivement quelque chose qui cloche, mais c'est
seulement dans nos esprits et non dans le monde. Lorsque nous croyons à tort
qu'une situation financière plus confortable, un plus grand statut, ou de
meilleures façons de faire les choses dans le rêve, nous apportera le vrai
bonheur, il est important de se rappeler que nous avons tort et demander au
Saint-Esprit de nous apprendre ce qui nous rendra vraiment heureux. Nous
pouvons alors suivre ces ambitions sans s’attendre à ce que cela nous donne
ou nous enlève notre paix et notre bonheur, et plus important encore, sans
nous juger en état de péché parce que nous avons des ambitions, étant donné
que « Le Saint-Esprit peut utiliser tout ce que tu Lui donnes pour ton salut. »
(T.25.VIII.1:1)
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