Que veut dire Jésus par être témoin, ou témoigner?
Question :
Dans le texte (T.1.IV.4 :6,7,8) il est dit : « Je t’assure que je témoignerai
pour quiconque me le permettra et dans la mesure où il le permettra. Ton
témoignage démontre ta croyance et ainsi la renforce. Ceux qui témoignent
pour moi expriment, par leurs miracles, qu'ils ont abandonné leur croyance
en la privation en faveur de l’abondance dont ils ont appris qu’elle leur
appartenait. » À l'Église Baptiste que je fréquente, on nous a apprend que
« témoigner pour Jésus » signifie de parler de lui à chacun et affirmer que
nous croyons en lui. Que veut dire Jésus par ces déclarations ?
Réponse :
Dans le cours, témoigner a la même signification qu’enseigner et signifie :
attester en faveur du système de pensée que nous avons choisi dans nos
esprits (l'ego ou le Saint-Esprit). Il ne fait pas référence au fait de dire des
mots spécifiques ni à un comportement, ce qui relève du domaine du corps,
parce qu'on nous dit dans le texte : « Le corps est une limite imposée à la
communication universelle, qui est l’éternelle propriété de l'esprit. » (T.18.
VI.8 :3). Il s’agit donc de l'état d'esprit qui suit le choix de croire le SaintEsprit plutôt que l'ego, de témoigner pour Lui ou Jésus, la partie de l'esprit
qui reflète le vrai Soi.
Jésus, en tant que symbole de la partie de notre esprit qui se souvient de
notre Identité de Fils innocent de Dieu, témoigne/enseigne seulement notre
vérité parce qu'il ne voit rien d'autre. Il le fait dans la mesure où nous le
laissons opérer en nous, comme il est souligné dans la première phrase du
passage que vous citez. Son témoignage est accepté par un choix dans
l'esprit de ne pas croire l'ego. Pratiquer le pardon en reconnaissant les
pensées de jugement et d'attaque, voir en ces pensées la projection de notre
propre culpabilité pour avoir choisi la séparation, est le premier pas quant à
enseigner ou être un témoin de Jésus. C’est ce qui renforce la croyance au
Saint-Esprit en nous et dans la Filialité toute entière. Quant à nos pensées
d’attaque, elles enseignent et témoignent de notre croyance en la séparation
et renforcent l'identité de l'ego. Nous sommes toujours à choisir entre l'ego
ou le Saint-Esprit, par conséquent toujours des témoins de l'un ou de l'autre.
C'est ce que signifie Jésus dans le texte : « Chacun enseigne [témoigne], et
enseigne [témoigne] tout le temps. C'est une responsabilité que tu assumes
inévitablement dès l’instant que tu acceptes quelque prémisse que ce soit ; et
personne ne peut organiser sa vie sans quelque système de pensée.

Une fois que tu as développé un quelconque système de pensée, tu règles ta
vie sur lui et tu l’enseignes. » (T.6.in.2 :2,3,4)
Contrairement aux directives de l'Église Baptiste, et de bien d’autres églises
chrétiennes, Jésus ne dit pas de parler du cours. Il nous est seulement
demandé d'étudier, de pratiquer et d'appliquer son enseignement. Ses
applications dans nos propres vies sont les vrais témoins, que les autres en
soient conscients ou non. Même en discutant des enseignements du cours
avec d'autres gens, nous le faisons afin de poursuivre notre compréhension,
et non pour les convaincre qu'ils devraient étudier ou pratiquer le cours. Le
prosélytisme chrétien traditionnel inclut généralement de souligner les
façons de pécher du pécheur, ainsi qu’un appel à se convertir et agir avec un
comportement approprié. Le cours enseigne une vision très différente :
« Toute tentative de ta part pour corriger un frère signifie que tu crois que
la correction par toi est possible, et cela ne peut être que l'arrogance de
l'ego. » (T.9.III.7 :8) Nous sommes donc soulagés du besoin de dire ou de
faire quoi que ce soit au niveau de la conduite quant aux messages de Jésus
dans le cours. Notre but est de permettre à nos esprits de guérir de la pensée
de séparation grâce à la pratique du pardon. La croyance se déplace petit à
petit de l'ego vers le Saint-Esprit, et parce que « la puissance du témoignage
vient de ta croyance » (T.27.II.5 :4), nous témoignons de Sa paix et de Son
amour sans effort de notre part.
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