À quoi ressemble l’accomplissement réussi d'Un Cours en miracles ?
Question :
À quoi ressemble l’accomplissement réussi d'Un Cours en miracles? J'ai été
déçue de lire qu’Helen ne l’a pas réussi. En lisant Absence from Felicity, j'ai
été horrifiée de lire comment Helen est morte, et la nature de sa maladie,
cela semble très cruel. Comment cela se peut-il ? Il y a un an, j'ai lu sur
l'illusion de la maladie et ce que cela signifie. J'étais une personne atteinte de
maladie chronique, mais une fois que j'ai cru que la maladie était une
illusion comme dans le film The Matrix, je n'ai plus jamais été malade à
nouveau. Cela a fait sur moi une immense impression. Comment se peut-il
qu’Helen soit morte dans de telles conditions, alors que j’ai pu moi,
supprimer la maladie grâce à une révélation mineure ?
Réponse :
Vous semblez confondre forme et contenu en concluant qu’Helen « n’a pas
réussi le cours » en raison de la nature de sa mort. Les gens voudraient voir
cela comme une sorte de critère de son avancement spirituel, mais ce serait
une erreur. Kenneth a également déclaré dans le compte rendu de sa mort
qu'il y avait un aspect totalement paisible sur son visage. Jésus lui avait dit
qu'il serait présent à ses côtés quand elle mourrait et sa physionomie paisible
semble confirmer que ce fut le cas.
Si nous utilisons la nature de la mort d'une personne comme critère, nous
devrions nous demander, eh bien, qu'en est-il de Jésus ? Sa mort a été plutôt
cruelle si on en juge par ce qui semble être arrivé à son corps. Or il nous dit
dans le cours qu'il ne l’a pas vécu comme un événement cruel. (T.6.I.5)
C'est la leçon qu'il était venu nous transmettre et qu’il nous demande de
démontrer : « N’enseigne pas que je suis mort en vain. Enseigne plutôt que
je ne suis pas mort en démontrant que je vis en toi. » (T.11.VI.7 :3,4) La
condition du corps (forme) n'est pas nécessairement un indicateur du
contenu de l’esprit, et n’indique pas non plus si Jésus vit ou non en nous. En
ce sens, il n'y a pas moyen de dire à quoi la réussite du cours ressemblerait,
sinon peut-être par un état intérieur de paix profonde qui rayonnerait d’une
personne qui, par ailleurs semblerait « normale » à tout autre égard. Il
pourrait s'agir d'une personne paralysée d’une lésion de la moelle épinière,
d’un plombier qui viendrait fixer un tuyau brisé dans votre cuisine, ou d’un
chirurgien qui vient de transplanter un foie.

La leçon 155 dit d'une telle personne qu'elle « sourit plus fréquemment. »
(Leçon 155 1:2) C'est tout ce qui subsiste pour ainsi dire. Il n'y a aucune
façon de pouvoir connaître l'ensemble du chemin d’Expiation de quelqu’un,
pas plus que nous pouvons connaître le nôtre, et nous ne devrions donc pas
juger où, selon nous, quelqu’un est rendu spirituellement.
Tandis que nous sommes sur le chemin de retour à Dieu et à notre vrai Soi,
Jésus nous encourage à aborder toute chose dans nos vies comme des salles
de classe où nous pouvons progressivement et en douceur apprendre que tout
est illusion, si c’est à part le Ciel, et ceci inclut notre soi individuel. Quand
nous sommes malades ou même à l’agonie, Jésus peut nous guider à travers
cette expérience pour nous aider à apprendre que la paix dans notre esprit ne
peut pas être affectée par quoi que ce soit qui se passe dans le corps. Et
quelle précieuse leçon ! Il commence toujours où nous sommes quelle que
soit la condition de notre corps. Il vient simplement nous inviter à le
demander comme enseignant. C'est la façon d’apprendre pour la plupart
d'entre nous.
Comme en témoigne votre expérience, il est également possible d’apprendre
en un seul instant que nos corps sont totalement sous le contrôle de notre
esprit, et alors il n'y a plus de symptômes, sauf si l'esprit a choisi d'utiliser le
corps de cette façon-là. Or ce n'est pas nécessairement un indicateur
d'avancement spirituel. Nous avons un esprit très puissant, et notre corps fait
seulement ce que notre esprit lui dicte de faire, mais réussir notre chemin
d’Expiation implique bien plus que cela.
La question 262 traite de la souffrance et de la mort de grands êtres
illuminés, ainsi que d’autres questions pertinentes au sujet de la mort.
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