N’est-ce pas la grandiosité qui fait dire Je suis Dieu ?
Question :
Je connais un étudiant d’Un Cours en Miracles qui croit réellement qu’il est
le Saint-Esprit, et qui va jusqu’à le raconter aux gens. Il pense aussi que
nous sommes Dieu. Cela me paraît un problème d’autorité, mais peut-être
que je comprends mal. Y a-t-il une différence entre dire que vous êtes le
Saint-Esprit ou Dieu et dire que nous partageons tous dans l’unité l’esprit du
Saint-Esprit ou de Dieu ?
Réponse :
Pour faire descendre cette question sur le terrain du discours contemporain,
cela dépend de votre propre définition du « vous ». Plus sérieusement, il n'y
a aucune façon pour nous de savoir ce que croit ou ce que veut dire
effectivement cette personne. Le cours dit que nous sommes une pensée
dans l'Esprit de Dieu, plutôt que de dire que nous sommes Dieu. Mais il
affirme aussi que nous sommes une « Unité jointe ne faisant qu’Un » et que
« ce qui est un ne peut pas avoir de parties séparées. » (T.25.I.7 :1,7)
Manifestement, il y a une difficulté inhérente à essayer de définir en mots
des concepts que nous ne pouvons pas comprendre.
En général, faire des déclarations du genre « Je suis Dieu » ou « Je suis le
Saint-Esprit » mène à des problèmes parce que, même si cela reflète la vérité
de notre réalité ultime, ces énoncés ne reflètent pas la vérité au sujet de qui
nous pensons que nous sommes ici. C’est pourquoi de tels énoncés auront
tendance à sonner faux et, comme vous l'avez observé, seront perçus comme
de la grandiosité, pour ne pas dire du délire, que ce soit vrai ou non, pour la
personne faisant ces commentaires. Heureusement, le cours nous donne des
outils pour voir plus loin que les mots. Nous pouvons réaliser par exemple
que seul l’amour est une réponse justifiée, que les gens soient motivés par
l'amour ou qu’ils soient motivés par la peur.
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