Quelle pensée y a-t-il derrière les lois du chaos ?
Question :
Qu’elle est la nature de la pensée (ou Pensée) en liaison avec les lois du
chaos ?
Réponse :
Il y a dans l'esprit divisé deux pensées qui s’excluent mutuellement : celle de
l'ego (la séparation est réelle) et celle du Saint-Esprit (la séparation est
impossible). L’expression utilisée « lois du chaos » désigne l’insanité qui
survient lorsque l'esprit décide de prendre au sérieux l’ego et sa pensée de
séparation. Ces lois gouvernent la pensée du monde, et sont totalement en
opposition avec la raison, laquelle se trouve entièrement dans la vérité. La
raison (santé d’esprit) ne se trouve pas dans l'illusion de la séparation, donc
on n’y trouve pas de pensées réelles : « Tant que des idées sans pensée
préoccupent ton esprit, la vérité est bloquée. Reconnaître que ton esprit est
simplement vide, plutôt que de croire qu'il est rempli d'idées réelles, est la
première étape pour ouvrir la voie à la vision. » (Leçon P1.8.3 :2,3) Et c’est
également la voie pour sortir du chaos.
Un des buts importants de l'enseignement du cours est de nous aider à
comprendre que rien ne se passe vraiment dans le rêve de séparation
puisqu'il n'y a rien en dehors de l'Unité de Dieu et de Son Fils unique. Jésus
nous enseigne de bien des façons que la figure dans le rêve ne fait rien. Elle
ne voit pas, ne pense pas, n’entend pas : « … Les vues et les sons que le
corps peut percevoir sont in -signifiants. Il ne peut ni voir ni entendre. Il ne
connaît pas ce que c’est de voir ; à quoi sert d’écouter. Il est aussi peu
capable de percevoir que de juger, comprendre ou connaître. Ses yeux sont
aveugles ; ses oreilles sont sourdes. Il ne peut penser, or donc il ne peut
avoir d’effets. » (T.28.V.4 :4,5,6,7,8,9)
Le cerveau est donc en train de produire des pensées faites par l'esprit afin
de remplir le vide qui a résulté lorsque l’esprit s’est détourné de la vérité et a
commencé à chercher de la signification dans l'illusion. Ces pensées
soutiennent sans cesse le choix de la séparation et le chaos, son compagnon.
Le terme penser peut facilement être remplacé par le terme choisir, la seule
activité de l'esprit divisé. Par conséquent, penser est synonyme de choisir, et
la pensée devient synonyme du choix. Le cerveau ne pense pas, il reflète les
diktats de l'esprit, et l'esprit divisé ne pense pas, il choisit entre l'ego et le
Saint-Esprit.

Les seule pensées vraies et signifiantes sont donc les pensées que je pense
avec Dieu (Leçon P1.51.4 :4), des pensées qui, dans l'esprit du Fils endormi,
signifient choisir le Saint-Esprit. En réalité, l’unique Pensée de Dieu est Son
amour pour Son Fils, et l’unique pensée du Fils est son amour pour son Père.
C'est ce que signifie la leçon 45 : « Dieu est l'Esprit avec lequel je pense » .
Tout le reste est le chaos du système de pensée insane de l'ego, basée sur la
croyance que le péché est réel, que Dieu est un meurtrier qui veut se venger,
et c’est ainsi que sont justifiées la culpabilité et la peur. Dans ce chaos, il y a
un renversement de la raison/vérité : les lois de l’Amour, d’Innocence et de
Vie, les Lois éternelles de Dieu, sont remplacées par la haine, la culpabilité
et la mort. Sa Pensée a été échangée contre une folie insensée. En choisissant
la séparation, l'esprit choisit l’insanité des lois du chaos, peu importe à quel
point la « pensée » du monde peut paraître brillante. En choisissant contre
Dieu, l’esprit choisit contre la pensée. Il en résulte que les lois du chaos sont
une absence de pensée. L’enseignement du pardon du Saint-Esprit vient
corriger ces lois chaotiques en reconnaissant que l'esprit qui a institué ces
lois peut faire un choix différent et rétablir dans sa conscience son pouvoir
de décision.
Tant que l'esprit reste divisé entre l'ego et le Saint-Esprit, nous avons besoin
d’observer étroitement nos pensées de jugement et d'attaque car ces pensées
reflètent le choix de l'esprit en faveur de l'ego. Apprendre que nous avons le
pouvoir de nous identifier à l'esprit est ce qui rétablit la pleine conscience, et
c’est ce qui défait la croyance que nous sommes dépourvus d’esprit, ce qui
est à l’origine des lois du chaos. Devenir pleinement conscient est l'objectif
visé par l’importante formation de l’esprit que l’on trouve dans le livre
d’exercices du cours. Devenir conscient est la seule utilité signifiante pour
les pensées que nous croyons penser. Ces pensées sont défaites au fur et à
mesure que leur vide insignifiant devient apparent. Ils font alors place aux
lois de Dieu qui n'ont jamais changé : « Il n’y a jamais rien eu, que les lois
de Dieu, et il n’y aura jamais rien, que Sa Volonté. » (T.10.IV.5 :5)
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