Pourquoi avons-nous voulu nous séparer de Dieu ?
Question :
Nous avons reçu un certain nombre de questions sur le thème de l'origine de
l'ego, dont voici quelques exemples...
A) Si le Ciel et l'Amour de Dieu étaient entièrement satisfaisants,
pourquoi le Fils a-t-il choisi de rêver de s’en départir ?
B) Si Dieu est parfait et unifié et qu’il a un Fils parfait et unifié, comment
une pensée imparfaite de séparation et de division peut-elle surgir
éventuellement dans un tel esprit ?
C) Une fois l’Expiation acceptée, comment savoir si l'ego ne sera pas
choisi à nouveau ?
D) Comment quelqu’un peut-il atteindre une expérience dont le cours dit
qu’elle va résoudre le paradoxe de l'ego ?
Réponse :
Les questions A, B, et C ci-dessus, sont en fait des déclarations faites par un
esprit, et adressé à un esprit d'ego qui énoncerait ce qui suit : « Je sais que
l'ego est réel, et maintenant je voudrais vous expliquer comment tout cela
s'est passé, de sorte que vous serez désormais en mesure de savoir que cela
ne se reproduira plus. »
« Comment l'ego est-il né ? » et toutes ses variantes, sont sans aucun doute
les questions les plus fréquentes posées par les étudiants d’Un Cours en
Miracles. Il est tout à fait naturel pour un ego de vouloir savoir d'où il vient,
comme un enfant poserait des questions à ses parents à propos de son
origine. Le problème est que l'ego n'est pas naturel. Le cours nous enseigne
qu'en réalité l'ego n’est jamais né. Par conséquent, comment est-il possible
de trouver une réponse intellectuellement satisfaisante sur l'origine de l'ego
dans les pages du cours ?
Celui qui demande comment l'impossible a jamais pu se produire doit
s'identifier lui-même comme étant un soi/ego séparé et individuel, tandis que
celui qui répondrait à cette question doit également être d'accord avec lui
que la séparation s’est effectivement produite. En outre, si cela s’est produit
une fois, cela pourrait se reproduire indéfiniment, et à certains égards c’est
exactement ce qui est arrivé. Tous les jours en effet, il nous est offert le
choix de croire que nous sommes des ego ou des Fils de Dieu.
Par conséquent, s'interroger sur la séparation de façon récurrente, c’est faire
la même erreur que celle de croire que cela s'est passé en tout premier lieu.

Comme dit le cours : « Qui vous demande de définir l'ego et d’expliquer
comment il a surgi, ne peut être que celui qui le pense réel et cherche par sa
définition à garantir que sa nature illusoire est dissimulée derrière les mots
qui semblent le rendre réel. Il n’y a pas de définition d’un mensonge qui
serve à le rendre vrai. » (C-2.2 :5–3 :1).
« L'ego exigera de nombreuses réponses que ce cours ne donne pas. Il ne
reconnaît pas comme question la simple forme d'une question à laquelle une
réponse est impossible. L'ego peut bien demander, « Comment l'impossible
s’est-il produit ? », « À quoi l'impossible est-il arrivé ? » et le demander
sous de nombreuses formes. Or, il n'y a pas de réponse, seulement une
expérience. Ne cherche que cela et ne laisse pas la théologie te retarder. »
(C-in.4).
L’Amour de Dieu est l'expérience dont parle le cours dans cette citation.
Cette expérience est atteinte par le processus du pardon qui supprime les
blocages devant la prise de conscience de la présence de l'Amour en nous.
(T. In. 1 :7). Et effectivement, le but d’Un Cours en Miracles est de nous
aider à faire cette expérience.
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