Comment percevoir le pardon avec nos sens illusoires
Question :
« Que je perçoive le pardon tel qu’il est » est une prière du livre d’exercices
de l'étudiant (Leçon PI.134). Dans le texte, nous apprenons que le pardon
est une sorte de mémoire sélective (T.17.III.1 :3) et qu’il se réfère à l'esprit.
Or selon moi, la perception se déroule sur le plan matériel à l'aide de nos
sens. Suite à cela, comment pouvons-nous percevoir le pardon ?
Réponse :
Il est extrêmement difficile pour nous de le comprendre, mais les
enseignements d'Un Cours en Miracles s'adressent toujours à l'esprit, car
autant le corps/ses sens que le monde dans lequel il semble exister, ne sont
rien d'autre que la projection des pensées dans l'esprit : les pensées de
séparation et de péché, de culpabilité et de peur associées à la séparation de
Dieu. Le corps est l'incarnation de ces pensées, et n’est donc pas une chose
autonome. C'est la base de certains énoncés très radicaux dans le cours,
choquants pour plusieurs, tels que : « Or les vues et les sons que le corps
peut percevoir sont in-signifiants. Il ne peut ni voir ni entendre. Il ne
connaît pas ce que c’est de voir, à quoi sert d’écouter. Il est aussi peu
capable de percevoir que de juger, comprendre ou connaître. Ses yeux sont
aveugles ; ses oreilles sont sourdes.... Ils ont été faits pour regarder un
monde qui n'est pas là... » (T.28.V.4 :4,5,6,7,8 ;5 :4) Le cours utilise le
terme fausse perception pour nommer cela.
Le pardon est la partie du processus qui remplace le but de l'ego pour le
corps (lequel renforce la croyance en la séparation) pour celui du SaintEsprit, Lequel restaure la vraie perception dans nos esprits, où nous
percevons tout le monde comme étant pareil, partageant le même objectif de
rentrer chez eux en Dieu. Ainsi, nous apprenons à nous rappeler seulement
ce qui reflète la vérité de notre Unicité comme Fils de Dieu et à oublier tout
le reste, parce que tout le reste n'a aucune signification. Il s'agit de la
fonction de la perception juste qui corrige la fausse perception. (C.4)
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