Que signifie, l'esprit est l’agent activateur du pur-esprit ?
Question :
Que signifie ; le terme esprit est l’« agent activateur du pur-esprit, qui
fournit son énergie créatrice » (C.1.1 :1) ? Et comment relier cela avec
« le pur-esprit conserve le potentiel de créer, mais sa Volonté, qui est Celle
de Dieu, semble être emprisonnée tant que l'esprit n'est pas unifié. » (C.1.4
:2) Est-ce que la conscience s’oppose au pur-esprit comme « agent
activateur du pur-esprit », puisque la conscience est « le mécanisme réceptif,
recevant des messages d'en haut ou d’en bas, du Saint-Esprit ou de l'ego. »
(C.1.7 :3) Est-ce que la conscience est un autre terme pour observateur ou
esprit-décideur ?
Réponse :
Dans la première section de la clarification des termes auquel vous faites
référence, Jésus est un peu inconsistant dans l’utilisation des mots, comme il
y fait allusion lui-même dans l'Introduction. Ici, il utilise les mots de façon
un peu différente du cours lui-même, nous enseignant de prêter attention au
contenu (de son message), non à la forme (les mots). En décrivant l'esprit
comme « agent activateur du pur-esprit » (C.1.1 :1), Jésus implique qu’il y a
une différence entre les deux. Ceci, bien sûr n’est pas comme au Ciel, où
nous sommes esprit et pur-esprit, les deux étant synonymes. Pour obtenir un
sentiment de ce que Jésus veut dire ici, pensez à une fontaine : l'esprit (mind)
est le moteur qui fait tourner la fontaine et le pur-esprit est l'eau qui s'écoule
à travers elle. Pourtant, ce ne sont que des symboles pour quelque chose bien
au-delà de notre compréhension dans notre état séparé.
Habituellement dans Un Cours en Miracles, mais pas exclusivement, quand
le mot esprit est écrit en lettres minuscules, il se réfère à l'esprit divisé, et en
majuscules, il se réfère toujours à l'Esprit de Dieu ou du Christ, ce qui est
l'équivalent de pur-esprit. L’Esprit, dans ce premier paragraphe, est notre
vrai Soi unifié de Fils unique de Dieu. Dans le paragraphe suivant, Jésus
utilise le mot esprit différemment, synonyme d’esprit juste, et ego pour
l’esprit erroné : « Il [l'esprit divisé] est donc décrit dans le cours comme s’il
avait deux parties ; l’esprit et l’ego » (C.1.2 :4). Ce changement qui varie
dans le sens illustre la folie de tenter d'analyser le sens précis de ces termes
et de ces mots. Ainsi, à la fin du premier paragraphe, Jésus parle d'esprit
unifié, qui est le Christ, mais ici, et seulement dans cette section-ci, l’esprit
est l’équivalent d'esprit juste.

Et encore dans le troisième paragraphe : « L'esprit est la partie toujours en
contact avec Dieu par le Saint-Esprit qui habite cette partie [l'esprit juste],
mais voit aussi l'autre partie [l’esprit erroné]. » (C.1.3 :1) Techniquement. Il
serait plus juste de dire que le reflet ou la mémoire du pur-esprit se trouve
dans l'esprit juste. « Le pur-esprit conserve le potentiel de créer, mais sa
Volonté, qui est Celle de Dieu, semble être emprisonnée tant que l'esprit
n'est pas unifié. » (C.1.4 :2). Puisque le pur-esprit est toujours en train de
créer, Jésus se réfère encore à l'esprit juste, puisqu'il parle de l'esprit ayant le
potentiel de créer. Notre esprit a ce potentiel même pendant que nous
sommes endormis car nous ne sommes pas en contact avec le pouvoir de
créer de l'Esprit. Le mot clé dans la deuxième partie de la phrase est semble.
Il semble que notre vrai Soi, en tant que pur-esprit, soit emprisonné, mais en
réalité, rien n'est arrivé.
Certains de ces points ont été discutés à la question 65, où vous trouverez
aussi quelques commentaires sur la conscience. La conscience fait
entièrement partie du monde illusoire de la séparation, car elle implique
toujours dualité ou division : percepteur et ce qui est perçu. C'est une
fonction de l'esprit qui résulte de la séparation de Dieu, laquelle a semblé se
produire. Il n’est pas faux de penser à la conscience comme l'observateur ou
le décideur.
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