Y a-t-il quand même une vérité objective en ce monde ?
Question :
Je continue de ressentir l'enseignement d’UCEM sur l'irréalité du monde
comme problématique. Des événements récents ont été rapportés dans les
médias et m’ont permis de cerner d’un peu plus près quel est le problème.
Par exemple, la plupart des gens deviennent de plus en plus conscients que
les gouvernements de la planète ne sont pas honnêtes les uns envers les
autres, ni envers leurs propres citoyens. Si nous acceptons que le monde
dans lequel nous vivons est seulement un rêve généré par la culpabilité et
l’attaque, il s'ensuit sans doute qu'aucun acte particulier de tromperie, même
le pire, n’est autre chose qu’une illusion dans l'illusion. Et puisque le cours
nous dit qu'il n'y a pas de hiérarchie d’illusions, on doit conclure que cela ne
fait aucune différence que les gouvernements soient honnêtes ou non,
puisque le monde même sur lequel ils règnent est lui-même une invention de
l'ego. Comme étudiant du cours ayant un attachement persistant à la notion
de vérité objective dans le monde, j’apprécierais recevoir une répondre à ce
genre de question.
Réponse :
Le cours est écrit sur deux niveaux, et si vous pouviez le reconnaître, cela
vous aiderait. Votre description exprime ce que nous appelons le niveau I
des enseignements, le contraste absolu entre la vérité et les illusions. À ce
niveau-là, tout ce qui se déroule dans le monde est pure illusion, ce qui
devrait mettre fin à l'histoire pour nous tous. Mais puisque nous avons trop
peur d’accepter cela sans réserve, que nous pensons toujours que le monde
est réel, et que nous y réagissons conformément à sa réalité perçue (y
compris à notre propre existence corporelle), Jésus continue l'histoire et c'est
le niveau II. Jésus parle pour ce que nous croyons réel, même si nous savons
intellectuellement qu’« il n'y a pas de vie en dehors du Ciel. » (T.23.II.19.1)
Avec miséricorde et douceur, Jésus nous enseigne comment vaquer à nos
occupations dans le monde tout en défaisant la croyance que nous existons
de façon autonome en dehors de Dieu, plutôt que de renforcer avec énergie
cette croyance bien protégée. C’est la dimension de la « pensée inversée »
qui se trouve dans le texte, les exercices et les leçons. Pouvoir compter sur la
sincérité d’un peuple est une attente normale et cela contribuerait certes à
alléger le fardeau de la vie quotidienne en ce monde incroyablement
complexe et difficile.

Malheureusement, cette attente rencontre bien des déceptions, et bien plus
souvent que nous le souhaiterions. Or cela ne devrait pas nous surprendre,
compte tenu de l'origine du monde et de ses habitants. Nous parlons ici de la
projection d'une pensée d'attaque, générée par un esprit féroce déterminé à
obtenir ce qu'il veut à tout prix, prêt à tuer pour garder ce qu'il a réussi à
obtenir, mais qui ne prend aucune responsabilité pour le chaos qui en résulte.
Tout ce qui se passe dans ce monde provient de cette pensée, c'est pourquoi
Jésus nous apprend que le monde est « l'image extérieure d'une condition
intérieure. » (T.21.in.1 :5)
En fin de compte, tout en ce monde est basé sur un mensonge : celui que
l'unité du pur Amour peut être scindée en individus égocentriques et
compétitifs. Par conséquent, une forte réaction négative devant les
mensonges perçus chez les autres a comme valeur de révéler les mensonges
qui sont en nous, nous offrant la possibilité de pardonner. Le cours nous
enseigne de considérer le monde comme une salle de classe, et de voir au
programme quelles sont nos expériences quotidiennes et nos relations.
Notre but est de demander de l'aide afin de détourner notre attention du
monde et du corps afin de nous tourner vers nos esprits, en particulier vers le
but dans nos pensées et dans nos actions, duquel va découler notre choix
d'enseignant. C’est cette « condition intérieure » qui retient l'attention. À ce
niveau, notre fonction est de nous tourner vers l’intérieur afin d’avoir une
idée si nous procédons avec le système de pensée de l'ego ou celui du SaintEsprit. Nous nous pratiquons à demander de l'aide de plus en plus souvent
afin de mettre de côté l’ego, de sorte que nos interactions dans le monde
soient utiles pour l’avancement du seul but valable à poursuivre : retourner
chez nous main dans la main avec chacun des autres dans le monde.
Il ne nous est pas demandé de démissionner de nos rôles normaux dans le
monde comme citoyens, parents, employeurs, employés, etc. mais on nous
demande de démissionner comme enseignant (dans l’ego) (T.12.V.8 :3).
Ce qui signifie que nous (identifiés au système de pensée de l’ego) devons
nous tourner vers Jésus ou le Saint-Esprit pour recevoir toute l'aide
nécessaire quant à la définition de nos problèmes et leurs solutions.
Appliquer cela à une situation comme celle que vous décrivez impliquerait
d’apporter à l’amour sans ego dans votre esprit juste, tous vos jugements et
vos sentiments de colère, de désespoir et de victimisation. Dans cet instant
saint où vous regardez votre esprit faux avec votre esprit juste, vous sauriez
automatiquement ce que vous devez faire, quoi dire ou ne pas dire, etc.

Il y n'aurait aucun investissement à vouloir changer les choses, même si vous
exprimiez votre opinion, et même si vous preniez en charge un groupe de
travail en vue d’un changement.
Le point que Jésus tente de faire est de nous aider à apprendre que rien de
valable et durable n’est accompli dans le monde si le changement extérieur
désiré a été effectué dans le triomphe, avec la pensée d’avoir réussi à vaincre
l’« ennemi », peu importe à quel point le changement fut bénéfique dans le
monde : « N'oublie pas que la guérison du Fils de Dieu est tout ce à quoi
sert le monde. C'est le seul but que le Saint-Esprit voit en lui, et donc le seul
qu'il a. Jusqu'à ce que tu voies la guérison du Fils comme étant tout ce que
tu souhaites qui soit accompli par le monde, par le temps et toutes les
apparences, tu ne connaîtras ni le Père ni toi-même. » (T.24.V1.4 :1,2,3)
Il suffit d'approcher chaque situation qui nous confronte dans le monde avec
l’esprit juste. Nous devons grandir en cette direction et que cela devienne
notre seule motivation dans tout ce que nous pensons et faisons.
Consultez les questions 53, 455, 484 et 599 pour une discussion des
questions et des principes qui ont une certaine incidence sur votre quête.
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