Qu’est-ce que le concept de volonté selon le cours ?
Question :
Le cours parle en long et en large de la volonté. Il stipule que la volonté
n’est pas impliquée dans la perception (C.1.7 :2) ; que j'ai emprisonné ma
propre volonté (T.9.I :4.1), et que si je n'avais pas un esprit fragmenté, je
serais en mesure de reconnaître que c’est dans la volonté que repose le salut
(T.9.I.5 :4). Exactement, qu’est-ce que la volonté selon le cours, et quel est
le but qu’elle sert dans le rêve, le cas échéant ?
Réponse :
Lorsque le cours parle de « volonté », il fait toujours référence à la Volonté
de Dieu : « La Volonté de Dieu est tout » (C.3.6 :1). Il parle au niveau de
l'esprit, où notre Volonté est une avec Dieu, où la vérité est vraie et tout le
reste est faux (T.31.I.1 :7). Il s'agit d'un exemple de non-dualité du cours : il
ne peut pas y avoir de volonté à part Celle de Dieu, Sa Volonté est notre
salut, et notre volonté véritable fait une avec la Sienne. Nous sommes prêts
et désireux, c'est-à-dire exerçant le pouvoir de notre volonté, seulement
lorsque nous choisissons d'accepter la vérité de qui nous sommes, et c'est là
notre salut. Le cours fait la distinction entre vouloir et avoir envie de. Quand
nous choisissons de rendre le péché réel, de croire les mensonges de l'ego
sur qui nous sommes dans le rêve, nous « avons envie de » faire une sorte
d’alternative illusoire à la Volonté de Dieu, et de défendre ce soi fabriqué.
Cela représente l'emprisonnement de notre vraie volonté. C'est ainsi que
nous faisons du déni, et c'est de là que vient la perception : nous voyons ce
que nous voulons voir.
Pour faciliter notre apprentissage, le cours utilise un terme connexe, « le
petit désir » en référence à notre expérience dans le rêve. En ce sens-là, être
disposé ou désireux, c’est accepter de choisir de voir les choses d’une autre
façon, accepter une interprétation différente. Nous allons remettre en
question la valeur et la signification que nous accordons à toutes nos
relations, à toutes nos expériences dans ce rêve pour voir les effets des choix
d’ego que nous avons faits, et prendre en considération le prix que nous
payons pour ces choix. Il suffit, comme dit le cours, de revenir sur nos pas
dans notre voyage, de retourner en direction de notre Demeure en Dieu et à
la seule Volonté que nous partageons avec Lui. Il est notre père, nous
sommes son Fils innocent.

De cette manière nous pouvons faire des choix dans le rêve, dans la pratique
et dans l'application du cours, des choix qui nous mettent en phase avec la
Volonté que nous partageons avec Dieu.
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