Que signifie, les idées ne quittent pas leur source ?
Question :
Voudriez-vous préciser la signification du concept suivant : « Les idées ne
quittent pas leur source. » (T.26.VII.4 :7) Nous avons lu bien des fois que
nous nous sommes créés nous-mêmes et que nous avons créé le monde, mais
nous avons lu, au moins autant de fois, que c’est Dieu qui nous a créés.
Réponse :
« Les idées ne quittent pas leur source » est vraiment la pierre angulaire de
l'enseignement du cours. C’est sur cette idée que reposent tous les autres
principes de son système de pensée. Cette loi, la plus fondamentale de toutes
quant à la nature de l'esprit, signifie que rien n'existe en dehors de l'Esprit de
Dieu, et donc que la séparation est impossible. De même, rien n'existe en
dehors de l'Esprit de la Filialité, cela veut dire que le monde est une illusion.
Le monde, ainsi que le corps, sont des projections de l'esprit et ils n'existent
pas en réalité. Si nous les percevons dans notre expérience comme étant
réels, c’est que nous choisissons de croire en eux comme des expressions
sous formes de choix faits dans notre esprit séparé. C’est l’esprit dans sa
croyance qui les a faits. C'est ce que le cours veut dire quand il dit que nous
les avons faits, ou que nous les avons inventés : « Et si tu reconnaissais que
ce monde est une hallucination ? Et si tu comprenais réellement que c’est toi
qui l’as inventé ? Et si tu te rendais compte que ceux qui semblent y marcher
pour pécher et mourir, attaquer, tuer et se détruire eux-mêmes, sont
entièrement irréels ? Pourrais-tu avoir foi en ce que tu vois, si tu acceptais
cela ? Et le verrais-tu ? » (T.20.VIII.7 :3,4,5,6,7)
La clé pour comprendre les principes et les enseignements d’Un Cours en
Miracles est de se souvenir qu'il s’adresse toujours à l’esprit de la Filialité et
non à la personne identifiée à son corps. Si tout se rapporte à l'esprit, c’est
précisément parce que « les idées ne quittent pas leur source ». Le « nous »
auquel se réfère le cours comme étant l’esprit créé par Dieu, est l'Esprit de
son Fils, qui reste toujours uni à Lui au Ciel, la Demeure qu'il n’a jamais
quittée. Dieu n'a pas créé les individus que nous pensons être, l'esprit divisé
par sa croyance en la séparation s’est lui-même confondu avec un corps.

Le but du cours est de guérir cette confusion d'identité en nous enseignant
que nous sommes des esprits ayant le pouvoir de choisir. La guérison est
accomplie par la pratique du pardon de chaque expérience qui est considérée
comme une projection de l'esprit. Ainsi, le principe « Les idées ne quittent
pas leur source » devient réel dans notre expérience, défaisant la croyance
que quelque chose peut exister en dehors de l'esprit. C’est ainsi que l'esprit
choisit d'accepter sa véritable Identité (ce que Dieu a créé) et affaiblit sa
croyance dans l'expérience hallucinatoire du monde et du corps (ce que
l'esprit séparé a fait).
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