Comment l’esprit limité illusoire peut-il saisir la Vérité ?
Question :
Comment l'esprit conscient campé dans l'illusion peut-il saisir l'inconscient,
l'Esprit de Vérité ou l'Esprit de son Père, et savoir qu'Il est la Vérité et non
une illusion ? Y a-t-il moyen de savoir si vous avez déjà été dans la vérité ?
Réponse :
Jésus nous dit dans le texte que « Si tu es entièrement libre de toute espèce
de peur, et si tous ceux qui te rencontrent ou qui pensent seulement à toi
partagent ta paix parfaite, alors tu peux être sûr que tu as appris la leçon de
Dieu, et non la tienne. » (T.14.XI.5.2).
Nous allons tous admettre qu’il est facile de s’illusionner par la pensée que
nous avons réussi à dépasser les illusions de l'ego, mais il est plus difficile de
tromper les gens qui font partie de notre vie quotidienne. Par conséquent,
Jésus ajoute le deuxième critère à son test de vérité permettant de déterminer
quel enseignant nous avons suivi. Mais cette évaluation devrait s'étendre sur
une longue période de temps, pas juste à un moment donné, parce que nous
sommes tous capables de nous duper, et duper les autres.
Vous trouverez une discussion plus profonde aux questions 43, 285, 309,
486, 498 et 536. Pratiquement tous les élèves du cours se sont interrogés làdessus. Les leçons de la première partie du livre d’exercices visent
directement à nous aider à entrer en contact avec ce que nous avons
dissimulé dans nos esprits, afin de pouvoir - avec l'aide de Jésus ou du SaintEsprit - prendre une meilleure décision. Encore une fois, cependant, c'est un
long processus, parce que comme Jésus dit à la fin des 365 leçons (Leçon
Épilogue.1.1) : « Ce cours est un commencement, non une fin. » Nous
devons continuer à appliquer les leçons dans notre vie quotidienne avec
patience et douceur, en nous souvenant toujours que Jésus nous assure que
nous ne pouvons pas échouer. « N'oublie pas qu’une fois ce voyage
commencé, la fin est certaine. Le doute en cours de route viendra puis s’en
ira, et s’en ira pour revenir encore. Or la fin est sûre. Nul ne peut manquer
de faire ce pour quoi Dieu l’a désigné. Quand tu oublies, souviens-toi que tu
vas avec Lui et avec Sa parole sur ton coeur. Qui pourrait désespérer quand
un tel espoir est sien ? Des illusions de désespoir peuvent sembler venir,
mais apprends comment ne pas être trompé par elles.
Derrière chacune d’elles il y a la réalité et il y a Dieu.... La fin est sûre et
garantie par Dieu. » (C. Épi.1 :1,2,3,4,5,6,7,8,10)
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