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Question :
Est-ce que l’ego peut apprendre quelque chose ?
Réponse :
Non. L'ego est la pensée de la séparation quand elle est prise au sérieux.
L’ego est l'effet d'une décision prise par la partie de l'esprit qui choisit
(esprit-décideur), et comme tel il n'apprend pas. Ce qui « apprend », c’est
l'esprit-décideur quand il apprend à expérimenter les effets de son pouvoir
de choisir. S'il a choisi de façon erronée, il a la possibilité de choisir à
nouveau. Lorsqu'Un Cours en miracles dit que l'ego peut apprendre (T.4.I.2
:13), il se réfère à cette partie éparée de l'esprit qui décide. Lorsqu’il décide
de s'identifier au système de pensée de l’ego, l'esprit
1) se confond lui-même avec un corps
2) nie qu’il a le pouvoir de choisir
3) devient inconscient de son état naturel
C’est alors qu’il utilise le corps pour y loger sa culpabilité, prouvant par là
que le péché de séparation a eu de réelles et sérieuses conséquences. Par
cela, l'esprit renforce sa croyance en la culpabilité et la séparation. Le but du
curriculum du pardon du Saint-Esprit est d'enseigner à l'esprit que, non
seulement cette séparation n'a pas eu effets, mais qu’elle n'est même jamais
survenue (M.2.2).
Lorsque l'esprit accepte le but du Saint-Esprit, le corps devient pour lui le
miroir qui lui reflète le choix qu’il a fait et qu’il a nié par la suite. Apprendre
à choisir de nouveau est le seul apprentissage qui se produit à jamais. C’est
davantage un processus de se rappeler que d’apprendre. Chaque fois que
l'esprit décide de se souvenir de son pouvoir de choisir et qu’il choisit
effectivement le Saint-Esprit, il désapprend son identité d'ego et affaiblit la
croyance en la séparation. Éventuellement l'esprit est guéri de la croyance
qu’il est séparé et la mémoire de Dieu revient à la conscience : « En
guérissant tu [l'esprit] apprends ce qu’est l’entièreté, et en apprenant ce
qu’est l’entièreté, tu apprends à te souvenir de Dieu. » (T.7.IV.4 :3)
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