Est-ce uniquement UCEM qui nous épargne du temps ?
Question :
Dans le manuel pour enseignants, il est dit ceci : « Il y a plusieurs milliers
d'autres formes, qui ont toutes le même résultat. Elles ne font qu’épargner
du temps » (M.1.4 :2,3). Je croyais que c’est en utilisant UCEM qu’on
épargne le plus de temps. Est-ce une faute d’impression ou une erreur
grammaticale, ou bien est-ce que j’ai mal compris… Elles ne font
qu’épargner du temps semble faire référence à toutes les autres formes
d’étude spirituelle.
Réponse :
Vous avez raison, le manuel indique qu’il y a plusieurs milliers d’autres
formes du curriculum universel qui font épargner du temps. La raison pour
cela est que le cours universel fait référence au contenu et non à la forme, et
que le temps appartient au monde de la forme. Lorsque l'esprit décide
d'accepter la vérité universelle que la séparation ne s’est jamais produite et
que le Fils de Dieu est non coupable, le concept du temps disparaît. Et c'est
donc ainsi qu’il nous est « épargné ».
Quant aux étudiants d’Un Cours en Miracles, ils « sauvent du temps » en ne
le gaspillant pas en suivant d'autres formes qui sont très utiles, mais qui ne
sont pas leur chemin : « Tu ne te sers pas de ce cours si tu insistes pour
utiliser des moyens qui ont bien servi à d'autres, en négligeant ce qui a été
fait pour toi » (T.18.VII.6 :5). Nous échappons aux lois du temps grâce à la
pratique de pardon, quand nous revenons à la pensée dans l'esprit hors du
temps. Lorsque l'ego perçoit les blâmes et se sert de cela pour projeter sa
culpabilité, ce sont des concepts liés au temps. La perception du Saint-Esprit
est une vision au-delà des limites du temps car il ne voit que deux pensées
intemporelles : la séparation n’a pas eu lieu et la réalité n'a jamais changé.
Apprendre à percevoir toute chose avec Sa vision supprime donc toutes les
expériences qui nous tiennent prisonniers du temps. C'est donc la « voie
express » du cours en ce sens que ce n'est pas un processus linéaire. Le
temps ne fait plus de sens dès que l'esprit divisé choisit le Saint-Esprit, peu
importe comment le temps fut utilisé en chemin pour le conduire à ce choix.
C'est seulement le choix dans l'esprit (contenu) qui importe, et chaque choix
contre l'ego est ce qui nous fait gagner du temps et donc, ce qui nous sauve
du temps.
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