Que signifie, renoncer au rôle de gardien du système de pensée ?
Question :
Voudriez-vous expliquer ce que veut dire Jésus lorsqu'il affirme dans Un
Cours en Miracles : « Si tu es désireux de renoncer au rôle de gardien de
ton système de pensée et de m'en ouvrir l’accès, je le corrigerai avec
beaucoup de douceur et te ramènerai à Dieu. » (T.4.I.4 :7) Est-ce que cela
veut dire que je ne devrais pas censurer mes pensées, ou que je devrais
ouvrir mes pensées aux autres, même si elles ne sont pas pures ?
Réponse :
Ce que nous, comme esprits-décideurs, « gardons », c’est la décision de nous
considérer comme les victimes innocentes et impuissantes d'un monde qui,
nous en sommes certains, existe hors de nous. Par cette fausse croyance, le
système de pensée du monde s'impose à nous comme si nous n’en étions pas
à l’origine. Nous allons nous protéger soigneusement (comme esprit) contre
toute incursion dans ce secret fortement défendu. C'est précisément à ce rôle
que Jésus nous demande de renoncer. Il veut que nous soyons désireux de lui
ouvrir notre esprit, ce qui veut dire de nous préparer à entrer en nous avec lui
pour découvrir ce que nous avons caché à nous-mêmes et ce que nous lui
avons caché. Dans un chapitre un peu plus loin, il nous dit que « ensemble,
nous avons la lampe qui le dissipera [le système de pensée de l’ego]. »
(T.11.V.1 :3)
Réellement il y a ici l'essence même de notre pratique : porter la noirceur de
l'ego à la lumière de l'amour de Jésus, où nous allons enfin voir qu’il y avait
seulement une illusion d'obscurité et que nous n’avons pas besoin de nos
défenses. Et nous pouvons le faire seulement quand nous sommes disposés à
regarder avec Jésus notre investissement dans le maintien du système de
pensée de l'ego dans nos esprits. Ce rôle de maintenir le système de pensée
de l’ego en place est ce que Jésus veut que nous abandonnions. À la place, il
nous invite à nous joindre à lui pour observer toutes nos pensées et nos
perceptions.
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