Est-ce que l’ego est la même chose que Satan ?
Question :
Après avoir lu UCEM, j'ai l'impression que l'ego est synonyme de Satan.
Est-ce le cas ? Comment le Christ voit-il l’enfer selon l’enseignement du
cours ? Il semble s’y référer très peu. Est-ce que l’enfer serait seulement
l'absence de salut ?
Réponse :
Dans l'enseignement chrétien traditionnel, Satan est une entité indépendante
dont les astuces trompeuses sont susceptibles d'influencer les autres. Or le
cours enseigne que non seulement Satan et l’enfer n’existent pas, mais qu’en
réalité, il n'y a pas d’ego non plus (voir T.9.IV.5) puisque rien n'existe à
l'extérieur de l'esprit. La croyance que quelque chose ou quelqu'un, non
seulement puisse exister hors de l'esprit, mais puisse avoir agir et avoir un
effet, c’est cela l'enfer fait par l'esprit. Vous avez raison, lorsque le cours
désigne l’enfer ou le diable, il se réfère au choix de l'esprit de croire que la
séparation est réelle. Jésus nous dit dans le texte : « L'esprit peut rendre la
croyance en la séparation très réelle et très apeurante, et c’est cette
croyance qui est le « diable » (T.3.VII.5 :1). Et puisque l'ego est la croyance
en la séparation, on peut dire que l’ego est le diable. Or il est très important
de se rappeler que la séparation n’a jamais eu lieu (Leçon I.137.4 :3) et que
de ce fait, ni le diable ni l'enfer n’existe. Ils sont des projections de
culpabilité qui viennent du choix de croire que la séparation de Dieu est
possible. Ils semblent très réels car ils soutiennent la croyance de l'esprit que
cette pensée de séparation est réelle et que c’est un grave péché qui mérite le
châtiment d'un Dieu vengeur. Ainsi, l'enfer et le diable sont des éléments
essentiels du système de pensée de l'ego, maintenus en vie par la peur. Dès
que l’esprit décide de choisir la séparation, la mémoire de Dieu est effacée
de la conscience et Dieu manque maintenant dans l'expérience de quelqu’un.
Et c’est la définition théologique de l'enfer ; l'absence de Dieu ou du salut.
Dans le cours, le Christ désigne le Fils de Dieu comme faisant un avec son
Père toujours uni en Lui au Ciel. Tout comme le Père dans le Ciel ne sait
rien de la séparation parce qu'Il est parfaitement Un, le Christ non plus ne
voit pas l’enfer. Là où Dieu et son Fils sont Un, il n’y a rien d'autre. Cette
réalité immuable du Ciel est le cœur de l'enseignement non-dualiste d’Un
Cours en Miracles.

Le Christ est réel et «… là où est le Christ, Dieu doit être, car le Christ fait
partie de Lui » (T.9.I.14 :7). Si l'enfer est l'absence de Dieu, là où est Dieu il
n'y a pas d’enfer. C’est par le processus du pardon que l'esprit rétablit la
conscience de son pouvoir de choisir entre le Ciel et l'enfer, entre le SaintEsprit et l’ego.
Il n'y a aucun autre pouvoir que celui-là et rien d'autre à choisir entre les
deux. Apprendre cela est l'un des objectifs les plus importants du cours. Il
reflète le choix de l'esprit en faveur de la vérité et défait finalement la
croyance en l'ego, l’enfer et le « diable ».
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