Quel est le but ultime d’Un Cours en Miracles ?

Question :
Voudriez-vous svp, expliquer le but ultime du Saint-Esprit, et des choses
concrètes d’Un Cours en Miracles.
Réponse :
Jésus nous dit que le Saint-Esprit « est l'Esprit du Christ qui est conscient de
la connaissance qui se trouve au-delà de la perception » (T.5.I.5 :1) et qu’Il
« est dans ton esprit juste, comme Il était dans le mien » (T.5.I.3 3).
Autrement dit, le Saint-Esprit est la mémoire de l'Amour de Dieu qui est
restée dans notre esprit quand nous sommes tombés endormis et que nous
avons imaginé ce monde de séparation. Nous pouvons penser à Lui comme à
un Enseignant intérieur vers qui nous tourner pour être guidés. Il corrigera
nos pensées douloureuses de séparation par des pensées de pardon,
lesquelles reflètent la vérité que nous sommes encore « chez nous en Dieu
rêvant d'exil, mais parfaitement capables de nous éveiller à la réalité. »
(T.10.I.2 :1)
Quant aux choses concrètes, le cours dit : « Le Saint-Esprit répondra à tout
problème concret aussi longtemps que tu croiras que les problèmes sont
concrets. » (T.11.VIII.5 :5) Puis il dit que « les problèmes ne sont pas
concrets mais ils prennent des formes concrètes, et ce sont ces formes
concrètes qui composent le monde. » (T.27.V.8 :1). Donc, le cours nous
laisse savoir qu'il y a une présence aimante vers qui nous tourner, qui nous
aide à surmonter les défis concrets que nous semblons rencontrer dans nos
vies. En même temps, il établit un programme d'études qui nous mènera à
prendre conscience que la multitude de problèmes concrets que nous
pensons avoir ne sont que des reflets de notre seul vrai problème ; la
croyance que nous existons aux dépens de Dieu et qu’à cause de cela, nous
méritons d’être châtiés.
Jésus veut que nous utilisions les problèmes concrets dans nos vies comme
des salles de classe, ce qui, ultimement, nous aidera à nous éveiller. La
première étape de ce processus est d’apporter nos problèmes à la lumière du
Saint-Esprit dans notre esprit, pour qu’Il puisse les réinterpréter d'une
manière aimante. Cela ne va pas changer nécessairement le problème au
niveau de la forme, mais cela va sûrement contribuer à enlever la souffrance
et les conflits qui y sont reliés.

Au fil du temps, toutes les choses concrètes commenceront à se ressembler
de plus en plus, et nous cesserons automatiquement de demander au SaintEsprit de nous aider à régler les problèmes concrets. Nous Lui demanderons
plutôt de nous aider à (pour paraphraser le cours) changer d’esprit au sujet
de nos problèmes.
Cela nous amène au but ultime du cours. Le but, plutôt ambitieux du cours,
est de nous apprendre que ce monde n'est rien de plus qu'une « image
extérieure d'une condition intérieure » (T.21.in.1 :5), et que cette conditionlà nous rend misérables et qu’avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons la
modifier. Ce que le cours voudrait en fin de compte, c’est que le changement
de cette condition intérieure devienne l'élément central de notre vie. Nous
pourrions penser à l’étude du cours comme à l’étape initiale d’un voyage de
toute une vie de pardon et de prise de conscience allant toujours en croissant.
En tant qu’étudiant du cours, il est important de se rappeler que « ce cours
est un commencement, et non une fin » (Leçons épilogue 1 :1). La fin du
voyage, le monde réel, arrivera lorsque nous, comme Jésus, n’avons rien
d'autre que le Saint-Esprit dans notre esprit. Heureusement, nous n’avons
pas à nous préoccuper de quand cela se produit ni à quoi cela ressemblera.
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