L’auteur du cours a-t-il pénétré notre système de pensée ?
Question :
Est-il juste de supposer - puisque ce monde/idées/concepts est de l'ego -,
comme aussi est l’idée d'un Dieu/Fils/Création, que l'auteur d'Un Cours en
Miracles connaissait tout cela et qu’il utilise nos idées d’ego pour pénétrer à
l’intérieur de notre système de pensée, utilisant le cours comme un
catalyseur pour nous amener au-delà de tout, et même au-delà du pouvoir de
le décrire ?
Réponse :
C'est une façon de voir. Ce que nous aurions tendance à regarder là-dedans,
c’est l'idée que l'auteur du cours, Jésus, fait activement quelque chose. Il y a
beaucoup de passages dans le cours qui disent que Jésus et le Saint-Esprit
utilisent nos expériences/concepts/croyances pour nous aider à défaire nos
erreurs afin que nos esprits puissent être restaurés à leur état original d'unité.
Le cours reste dans le cadre de l’ego pour répondre à nos besoins. (C. Intro
3 :1) Mais lorsqu’on développe une vue d'ensemble du cours, on se rend
compte que c'est nous qui nous ouvrons à la vérité que nous avons niée ; que
c'est nous qui réalisons que nous avons banni la vérité et qui avons tenté de
la remplacer par un système de pensée de notre propre fait, et maintenant
nous sommes en mesure de voir que ce système apporte plus de souffrance
qu’autre chose.
C’est ainsi que nous nions notre déni de la vérité (T.12.II.1 :5). Notre choix
de devenir étudiant de Jésus et de son cours symbolise notre choix d'inverser
notre voyage loin de l'unité, d'examiner et de corriger les nombreuses façons
dont nous avons rendu la séparation réelle. Jésus est notre enseignant et
notre guide en ce sens-là. Mais si nous apprenons entièrement ses leçons, la
distinction entre lui et nous disparaîtra, puisque là encore, il s’agit d’un
voyage de retour à l'unité. L'Amour est ineffable Unité, et la Réalité est non
dualiste (T.18.VI.1).
Le chapitre 17 dans le livre de Kenneth Absence from Felicity fournit une
discussion utile sur les différentes dimensions impliquées dans cette question
cruciale.
Source : http://www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
Question 1095

