Comment percevoir des pensées aimantes en ce monde ?
Question :
« Les pensées aimantes que son esprit [Fils de Dieu] perçoit dans le monde
sont la seule réalité du monde. » Si la bonté apparente et toute la bienveillance
perçue dans le monde sont le résultat d’une manipulation malveillante de
l'esprit, comment peut-on percevoir ces pensées aimantes dans le monde ? Je
ne vois rien dans le monde qui me porte à être heureux, bien que d'autres me
perçoivent comme heureux, aimable, aimant, etc. C’est une perception que je
ne partage pas. Je suis certain que si et lorsque, j’arriverai à apprendre ce
qu’enseigne Un Cours en Miracles, alors je saurai ce qu’est le vrai bonheur.
Mais en attendant, j'ai besoin de voir quelque chose qui reflète cet amour. À
l’aide !
Réponse :
À l’intérieur du monde illusoire de la séparation de Dieu, l'esprit du Fils de
Dieu est divisé entre la partie qui exprime le système de pensée de l’ego
(esprit erroné) et la partie qui exprime le système de pensée du Saint-Esprit
(esprit juste). Cet esprit fractionné est complété par un aspect de l’esprit qui
prend des décisions et qui est toujours en train de choisir entre les deux
systèmes de pensée. Ce qui émane de l'esprit juste est vraiment de l’amour,
contrairement à ce qui émane de l'esprit erroné, qui a l'apparence de l'amour,
mais qui est toujours une forme quelconque d’amour particulier, qui n’est pas
du tout de l’amour. Le monde nous reflète l’un ou l'autre, puisque le monde
« est le témoin de ton état d'esprit, l'image à l'extérieur d'une condition
intérieure. » (T.21.in.1 :5)
Le concept de cause à effet, et plus particulièrement cette idée que l'intérieur
est la cause de l'extérieur est un aspect majeur de la dimension de la formation
et de l’entraînement de l’esprit dans ce cours. Puisque c'est exactement le
contraire de ce que le monde nous enseigne, c'est un concept difficile à saisir,
encore plus à pratiquer. Or le message de base du cours sera mal compris si on
passe par-dessus cet aspect de sa théorie. C'est pourquoi Jésus insiste tellement
là-dessus tout au long de son cours, mais surtout dans la première partie du
livre d’exercices, où il dit à maintes reprises que nos mondes intérieurs et
extérieurs sont une seule et même chose (p. ex. Leçon PI.32.2 :1). Lorsque
vous regardez avec l’esprit juste, vous regardez avec Jésus - ce qu’on appelle
vision, ou perception juste dans le cours. Quand Jésus devient vos « yeux »,
vous voyez seulement une extension de l’amour ou un appel à l'amour, tant
pour vous que pour les autres.

Jésus nous guide et dans le processus nous passons à une douce transition de
dépendre de la perception de nos sens physiques pour nous dire qui nous
sommes et ce qu’est le monde, pour nous tourner de plus en plus vers lui
comme enseignant intérieur pour nous aider à percevoir véritablement.
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