Sommes-nous tous le seul et unique Fils de Dieu ?
Question :
J’ai lu les mots Fils de Dieu, est-ce que cela nous appartient à chacun ?
Certaines déclarations d’Un Cours en Miracles concernant le Fils de Dieu
sont source de confusion pour moi.
Réponse :
Votre question touche au coeur du dilemme de la séparation : la crise
d'identité. En réalité, il y a seulement l'Unité de Dieu et de Son Fils, défini
dans le glossaire comme la seconde Personne de la Trinité. C'est notre seule
Identité/Soi, toujours défini dans le cours comme Fils de Dieu ou le Fils de
Dieu. Cette Identité reste inchangée malgré la « minuscule et folle idée » de
la séparation qui s’est glissée un instant dans l'esprit du Fils de Dieu.
La confusion s’installe lorsque l'esprit décide de croire que cette petite idée
folle est réelle. Il semble alors y avoir un soi séparé de son Père qui s’est
fragmenté en d'innombrables identités, des soi individuels que nous appelons
« nous ». La fragmentation est donc l'essence même de la séparation chaque partie distincte se trouvant séparée de la suivante. Dès lors, l'esprit
est divisé entre l'identité de la séparation du Père (ego) et la mémoire de
l’unité avec le Père (Saint-Esprit) : « Dans un esprit divisé, l’identité doit
sembler être divisé. » (T.27.II.11 :1)
Dans le cours, Jésus s’adresse à l'esprit divisé du Fils séparé qui ne sait plus
qui il est, puisqu’il s’est identifié à un corps, et semble désormais exister
dans le monde de la forme. Très tôt dans le texte, Jésus met de l’avant le
credo de la séparation, abordant cet esprit divisé : « 1) Tu crois que ce que
Dieu a créé peut être changé par ton propre esprit. 2)Tu crois que ce qui est
parfait peut être rendu imparfait ou en manque. 3)Tu crois que tu peux
distordre les créations de Dieu, y compris toi. 4) Tu crois que tu peux te
créer toi-même, et qu’il t’appartient de diriger ta propre création. » (T.2.I.1
:9,10,11,12) Ici, le « tu » en question fait référence à chacun qui s’identifie à
la pensée de séparation (la plupart d'entre nous, la plupart du temps). Se
trouvent aussi dans le cours plusieurs passages où Jésus parle de notre
véritable Identité : « Le Fils de Dieu est non coupable. » (T.14.V.2 :1) « Le
Fils de Dieu est Un. » (T.17.III.7 :2) « Le Fils de Dieu est parfait, ou il ne
peut pas être le Fils de Dieu. »(T.30.VI.9 :1)

« Tu te tiens dans la lumière, fort dans cette impeccabilité où tu fus créé, et
où tu resteras pour toute l'éternité. » (Leçon 94.2 :6).
Dans ces passages, le « tu » en question désigne le vrai Soi, un en Dieu, qui
ne connait pas de parties séparées ou d’esprit divisé. Dans chaque cas, ce
« tu » se réfère au Fils de Dieu car il n'y a personne d’autre. Il est important
de comprendre cette distinction, sinon la confusion d’identité sera aggravée
par la conviction que Jésus s’adresse au petit soi/corps/figure dans le rêve, ce
qui n'est jamais le cas. Un des buts les plus importants du cours est
d'enseigner au Fils de Dieu séparé et confus qu'il n'est pas un soi, mais un
Soi. « Ton but est de découvrir qui tu es, ayant nié ton Identité en attaquant
la création et son Créateur. Maintenant tu apprends comment te souvenir de
la vérité. » (Leçon 62.2 :3,4)
Le processus est d’apprendre à distinguer quand Jésus s’adresse au soi, et
quand il nous rappelle notre vrai Soi. C'est un processus important car il
permet de se dés-identifier petit à petit du corps identifié à la partie séparée
de l'esprit insane, pour s’identifier finalement à l’esprit juste qui reflète le
Soi. La première étape est de porter une attention particulière aux conflits
petits et grands, aux préoccupations et inquiétudes qui se présentent d’ellesmêmes tous les jours. Tout cela reflète le choix de l'esprit de nier son
identité d’Esprit/Fils de Dieu, et de s'identifier au corps à la place. Être prêt à
faire cette simple reconnaissance identifie le problème à sa source (dans
l'esprit), où se trouve également la correction, et rappelle à l'esprit qu'il a le
pouvoir de choisir. C'est un pas très important pour le retour de l'esprit à
reconnaître son Identité de Fils de Dieu. Dans le rêve apparent de la
séparation, le pouvoir de choisir unit le Fils à la puissance créatrice qu'il
partage avec le Père. Chaque étape du choix rapproche le Fils de la pleine
acceptation de son Identité, et annulera finalement toutes ses croyances dans
l'étrange identité d'un soi séparé. Alors, la réponse définitive à la crise
d'identité résonnera : « Tu es le Fils de Dieu » (Leçon 199.8 :1).
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