Qu’est-ce qu’on entend par une expérience universelle ?
Question :
J’étudie Un Cours en miracles depuis plus de vingt ans et je n’ai jamais fait
directement l’expérience du Saint-Esprit ou de Jésus. Je n’ai jamais eu de
visions, ou entendu des voix non plus. La seule fois où que j'ai eu une
expérience de Jésus ou du Saint-Esprit, c’est en lisant les mots d'introduction
à la clarification des termes à la fin du manuel qui dit ceci : « Une théologie
universelle est impossible, mais une expérience universelle est non
seulement possible mais nécessaire » (C.in.2 :5). Je remarque que mon
attention porte avant tout sur ce que je ne ressens plus, comme ne plus être
en colère, ou avoir des réactions de peur ou de culpabilité. Je reconnais
quand je ne dois pas utiliser le système de pensée de l'ego pour juger ou
évaluer quoique ce soit dans ce monde. Pouvez-vous expliquer ce que l'on
entend par une expérience universelle ?
Réponse :
L'expérience universelle à laquelle se réfère Jésus est que chacun en ce
monde est en mesure de faire l’expérience que Dieu les aime et que Leur
Père ne les a jamais condamnés. Plus tôt dans le manuel, il l’exprime de
cette façon : « Le Fils de Dieu est non-coupable et dans son innocence est
son salut. » (M.1.3 :5) Étant donné les différences culturelles, linguistiques
et autres entre les peuples et les nations du monde, il est peu probable qu'il
puisse un jour exister une expression théologique qui serait le mieux accepté
par chacun dans le monde, mais cela n'a pas d'importance en fin de compte,
dit Jésus. Tout ce qui compte est de faire l'expérience, peu importe comment,
de notre innocence aux yeux de Dieu, et de voir que cette innocence s'étend
à tous, sans exception. Cela n'a pas à être expérimenté comme une vision ou
comme l’audition de voix. Ce peut être simplement une prise de conscience
ou un sentiment, mais Jésus enseigne que nous ne devrions pas nous forcer à
faire cette expérience. Il nous enseigne plutôt à reconnaître à quel point nous
sommes engagés dans l'exact opposé - notre secret investissement à nous
voir et/ou les autres comme des pécheurs, ce qui est le fondement de notre
culpabilité, de notre peur et de notre colère. Cet investissement, provenant de
notre identification à l'ego, est ce qui interfère avec notre prise de conscience
de notre innocence éternelle. Les enseignements et les exercices du cours
sont donc axés sur le pardon. Pour les étudiants qui ont accepté UCEM
comme leur voie spirituelle, la pratique du pardon est ce qui fera naître
l'expérience universelle de l'Amour.

Tout le monde arrivera éventuellement au même endroit, mais les moyens et
les chemins pour y arriver peuvent différer.
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