Que signifie dans le texte donne tout à tous ?
Question :
Pourriez-vous expliquer ce que signifie le cours quand il enseigne : « donne
tout à tous » ?
Réponse :
Pour saisir cette expression, nous devons comprendre la première partie de la
déclaration : « Pour avoir, donne tout à tous. » (T.6.V.A) Cela signifie que
pour avoir tout ce qu’offre le Saint-Esprit, nous devons lui remettre tous les
mensonges de l'ego pour transformation, puis être disposés à inclure tout le
monde dans les bénédictions que nous recevons, sans quoi elles ne seront
pas pour nous. Les leçons du Saint-Esprit renversent les lois de l'ego, et dans
cette leçon-ci nous trouvons une correction pour la croyance de l'ego en la
pénurie : « Pour l'ego, donner quoi que ce soit implique qu’il faudra que tu
t’en passes. Quand tu associes donner à sacrifier, tu donnes uniquement
parce que tu crois que d’une manière ou d’une autre tu y gagnes au change
et peux donc te passer de la chose que tu donnes. « Donner pour obtenir »
est une loi inéluctable de l'ego... » (T.4.II.6 :3,4,5)
Dans le cours, Jésus met en contraste « donner pour obtenir » de l’ego, et
« donner et recevoir sont la même chose » (T.26.I.3 :6). Jésus s'attaque à
l'esprit divisé de la Filialité qui contient deux pensées : la mémoire de la
vérité de l’Amour de Dieu (esprit juste) et la fausse croyance illusoire dans
la séparation (esprit erroné). Il n’y a que le contenu de l'esprit juste qui peut
être véritablement donné ou reçu, puisque c’est seulement ce contenu qui
reflète la vérité. Tout le reste est une forme ou une autre de la loi de l'ego
« donner pour obtenir », ou de sa loi favorite : sacrifier. Le contenu de
l'esprit juste peut être communiqué, donné et reçu, et c’est une certaine
forme de l'extension de l'amour : « En fait, à quelqu’un ou à quelque chose,
tu ne peux pas donner rien d’autre que l'amour et tu ne peux pas non plus
vraiment recevoir d’eux quoi que ce soit d’autre que l'amour. » (T.12.VII .
9 :4) Quand l'amour est donné, il ne diminue jamais dans le donneur.
Comme pour tout ce qui est vrai du Saint-Esprit : « Il y a augmentation en
toi quand tu donnes à ton frère » (T.5.II.2 :7). Être disposé à regarder un
frère sans le juger libère le jugement contre soi-même. De même, en vouloir
à une personne est suffisant pour éloigner la paix. Tant qu'une pensée
d’attaque est chérie et retenue de l'amour, la paix est impossible.
Afin d'être à l'abri de la culpabilité et faire l'expérience complète de la
beauté de l'esprit juste, nous devons décrocher tout le monde de la croix.

Par conséquent, nous pouvons reformuler la phrase que vous citez : Pour
avoir paix/amour/innocence/bonheur réel, remettez chaque pensée d’attaque
au Saint-Esprit et, ce faisant, tous cela sera reçu en soi-même et donné à
tous : « Sois désireux alors de remettre tout ce que tu as gardé en dehors de
la vérité à Celui qui connaît la vérité, et en Qui tout est porté à la vérité. »
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