L’ego ne voit-il donc jamais l’innocence ?
Question :
J'ai cessé de penser aux questions sans issue que nous ne pouvons pas
répondre avec nos esprits. Ce qui s’est passé est que je me suis rendu compte
que ce n’est pas dans l’ego que nous trouvons un témoin de notre propre
innocence, mais dans le Soi. Et surtout, j'ai lu Un Cours en Miracles comme
source principale de compréhension et de perception, en attendant qu’arrive
la connaissance, laquelle EST. En cela repose le pardon du monde. Qu'en
pensez-vous?
Réponse :
Oui, et dans ce sens-là, le processus est facile. Nous choisissons d'abord de
nous identifier soit avec la haine de l'ego dans nos esprits erronés, soit avec
l'amour de Jésus ou du Saint-Esprit dans nos esprits justes. Puis notre
expérience du monde extérieur reflète ce que nous vivons à l’intérieur. C'est
un progrès significatif de se rendre compte que ce que nous vivons à
l’intérieur n’est rien de plus que les expressions du choix que nous avons fait
dans nos esprits en premier lieu. Notre malheureuse erreur a été d’accepter
comme véridique que nos expériences sont causées par ce qui se passe
dehors, et alors nos vies se passent à essayer de changer le monde, si nous
voulons être plus heureux et vivre en paix.
Dans « La Vision du Sauveur » Jésus nous dit ceci : «… La sainteté se voit
par des yeux saints qui regardent l'innocence au-dedans et s'attendent donc
à la voir partout. Ainsi ils l’appellent en tous ceux qu'ils regardent, afin
qu’ils soient ce qu'ils attendent de lui. Voici la vision du sauveur : qu’il voie
son innocence en tout ce qu’il regarde, et voie partout son propre salut. »
(T.31.VII.11 :3,4,5) Alors le monde est pardonné parce que ce que nous
voyons n'est plus la cause de nos problèmes et de notre manque de paix.
C'est ce que Jésus explique dans cette même section du texte : « La vision du
sauveur est aussi innocente de ce qu’est ton frère qu’elle est libre de tout
jugement porté sur toi-même. Elle ne voit pas du tout de passé en qui que ce
soit.» (T.31.VII.13 :1) Lorsque vous vous identifiez à votre propre
innocence (le principe de l’Expiation), vous savez que tout le monde est
intégré dans cette innocence en tant que Fils unique de Dieu ; ainsi vous
voyez au-delà de toutes les formes différentes qui vous donneraient envie de
penser autrement.

Les divers problèmes et conflits peuvent continuer dans le monde, mais vous
les aurez délivrés de toute responsabilité quant à votre condition intérieure.
Vous pourriez même participer à la résolution de certains de ces problèmes,
mais vous ne le feriez que comme moyen d'avoir la vision d'innocence
englobant tout le monde sans exception.
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