Tableau indiquant où se trouve l’esprit-décideur
Question :
Une image claire des fondements théoriques d’Un Cours en miracles est
pour moi une base essentielle pour pratiquer. C'est pourquoi j'étudie votre
tableau :
[1] Quand je regarde le tableau des différents niveaux : l’Esprit un, l’esprit
juste et l’esprit faux, je me demande où au juste se trouve l’esprit qui choisit,
le « décideur » ? Est-ce qu'il s’attarde quelque part entre l’esprit juste et
l’esprit erroné ? Ou bien le voyez-vous davantage comme faisant « partie »
d'un de ces niveaux ?
[2] Je trouve agaçant de voir le Saint-Esprit entre la vérité et les illusions, et
de Le voir dans la description de la Trinité comme appartenant à l’Esprit un.
Dans mon esprit, je vois mieux le Saint-Esprit dans le monde de l’illusion,
comme étant l’esprit juste pointant vers la vérité (ou peut-être simplement
comme l’esprit juste en ce monde), donc remplissant un rôle de médiation
entre l’esprit juste et l’esprit erroné. Regardant la Trinité, je vois Dieu et le
Christ au niveau de l’Esprit Un, et le Saint-Esprit au niveau de l’esprit juste.
Cette manière de voir rend possible, pour « moi qui vit dans la dualité »
d’accepter l'idée que le Saint-Esprit fait partie de moi. Mais ces idées
semblent en contradiction avec ce qui est indiqué sur votre site. Pouvez-vous
m'aider à les éclaircir ?
Réponse :
NIVEAU 1
Dieu
¦
Esprit
¦
Esprit unifié

---------------------------------------------------------------------

esprit séparé

¦

Volonté

désir-décision

Soi-Christ

égo-soi

connaissance-Ciel

Saint

perception-monde

esprit

Esprit

corps

unité

séparation

réalité

rêve

éternité

temps

amour

peur

vie

mort

Esprit Un

esprit divisé

¦
Extension (1)-Création
(Vérité)

¦
(Esprit décideur hors du temps)

projection (1)-fabrication
- (illusions)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Réponse :
1) L’esprit-décideur (en vert) est la partie de
l'esprit qui choisit de s'identifier au système de
pensée de l'ego ou à celui du Saint-Esprit. Il n'est
jamais neutre. Il est toujours en train de choisir
l’un ou l'autre des deux systèmes. Sur le
graphique, il serait situé au niveau 2, juste au
milieu, au-dessus de l'esprit erroné/esprit juste,
dans les boîtes décrivant l'esprit séparé faisant des
projections.
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2) Dans le monde de l'illusion, le Saint-Esprit
perception vraie
haine
amour
représente le principe de l'Expiation dans notre
esprit juste. Il est décrit de plusieurs façons par
monde réel
Jésus, puisqu’il partage Sa fonction consistant à
culpabilité
nous aider à remonter l’échelle que la séparation
nous a fait dégringoler. Lorsque vous, esprit-décideur en dehors du temps et
de l'espace, choisissez une fois pour toutes de dissiper l'ego et de vous
identifier complètement à votre esprit juste, vous devenez également la
manifestation de l'Esprit Saint, comme Jésus.

Vous êtes alors en mesure de savoir que telle est votre vraie Identité, et le
système de pensée de l’ego de séparation et d'individualité est considéré
alors comme étant totalement insignifiant. Le Saint-Esprit fait donc partie de
vous définitivement, étant la partie de votre esprit qui contient la mémoire de
Dieu et votre Identité de Christ, avec qui vous (esprit-décideur) pouvez
choisir de vous identifier en tout temps.
Il y a deux passages en particulier qui indiquent que le Saint-Esprit fait
partie de la Trinité, tout en fonctionnant également comme Médiateur : « Et
puis la Voix [Saint-Esprit] a disparu, non plus pour prendre forme, mais
pour retourner à l’éternel sans-forme de Dieu. » (C.6.5 :8). De même, dans
le texte, Jésus nous dit : « Le Saint-Esprit est l'Esprit du Christ qui est
conscient de la connaissance qui se trouve au-delà de la perception. Il a
reçu l’être avec la séparation, comme protection, inspirant en même temps
le principe de l'Expiation. Avant cela, il n’y avait pas besoin de guérison,
car nul n'était inconsolé. La Voix du Saint-Esprit est l'Appel à l'Expiation,
ou à la restauration de l'intégrité de l'esprit. L’Expiation étant complétée et
la Filialité tout entière guérie, il y n'aura plus d’Appel au retour. Mais ce
que Dieu crée est éternel. Le Saint-Esprit restera avec les Fils de Dieu, pour
bénir leurs créations et les garder dans la lumière de la joie. » (T.5.I.5 :4,
5,6,7).
Enfin, il est utile de garder à l'esprit, lorsque vous étudiez ces tableaux, que
nous essayons de faire un graphique de ce qui est illusoire (l'esprit qui s’est
séparé de Dieu), et aussi de ce qui se trouve totalement au-delà de la forme
(Dieu, le Christ et Sa création). Donc, même si les tableaux font du bon
travail comme aide pédagogique, ils ne peuvent jamais illustrer parfaitement
les systèmes de pensée qui sont abordés dans le cours, et qui sont euxmêmes illusoires.
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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