Que signifie: Dieu a donné aux illusions un autre but ?
Question :
(Les questions suivantes ont toutes été posées par la même personne).
Si Dieu ne sait rien de nos illusions, pourquoi le cours dit-il : « Dieu a donné
à toutes les illusions qui ont été faites un autre but… » (T.26.VII.15 :3)?
Réponse :
Chaque fois que Jésus parle de Dieu impliqué dans l'illusion, le sens de ses
paroles ne peut pas être pris littéralement. C'est le contenu du message de
Jésus qui est important, non sa forme (voir notre réponse 1096 D cidessous). Il s’efforce de réorienter la pensée de ceux qui en sont venus à
penser à Dieu comme quelqu’un qui juge et qui exige un châtiment pour nos
péchés. Dans le passage que vous citez, ce que Jésus veut que nous sachions
est que, bien que nous ayons utilisé le monde et notre vie pour des fins
d’ego, nous pouvons annuler tout cela en nous tournant vers notre
enseignant intérieur (Jésus ou le Saint-Esprit) et lui demander de l'aide pour
utiliser le monde et notre vie pour Son but de guérir nos esprits de la
croyance en la séparation. Ce choix du miracle est toujours disponible pour
nous, à chaque instant et dans chaque expérience. C'est ce que Jésus nous
rappelle dans la déclaration que vous citez ; l'accent n’est pas mis sur Dieu,
mais sur changer le but, ce que nous pouvons faire chaque fois que nous le
choisissons. Sans cette autre alternative, nous serions prisonniers de l’ego et
de sa propre version du salut qui est d'expier par le sacrifice notre péché de
séparation de Dieu. L’ego veut qu’on croie sa version et qu’on paie pour ce
que nous avons fait, tandis que Jésus est en train de corriger ce type de
pensée.
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