Qu’est-ce que le scénario et quelle part joue le choix ?
Question :
Qu’est-ce que le scénario exactement et quelle part joue le choix dans le
script ? Est-ce que tous les événements sont fixés comme étant les leçons
que nous avons choisies d'apprendre, et le choix consiste-t-il à simplement
regarder ce qui se déroule en compagnie du Saint-Esprit au lieu de l’ego ?
Ou bien y a-t-il des choix supplémentaires qui nous permettent de réellement
changer le scénario en place, c'est-à-dire éviter, accélérer, réorganiser,
omettre et ajouter quelque chose aux situations, événements, relations, etc.
Et si l'esprit a été guéri sous certains aspects, se pourrait-il que certains
événements qui correspondaient au script auparavant ne surviennent plus ?
Et en ce cas est-ce que nous le saurions ? Est-ce que tout cela a quelque
chose à voir avec le pardon ?
Réponse :
Le scénario (Leçon PI.158.4 :3) fait référence à tous les événements
apparents qui pourraient éventuellement se jouer sur l'écran de l'ego, c’est-àdire dans le monde du temps et de l'espace. Tous ces événements sont fixes
en ce sens qu'ils sont déjà écrits. En fait, ils ont déjà eu lieu, même si Un
Cours en Miracles nous dit qu’en réalité, ils ne se sont pas produits puisque
la pensée de séparation/culpabilité d'où ils proviennent est elle-même une
illusion (en réalité on ne peut pas penser à part de Dieu, sauf dans l’illusion).
En ce seul instant de séparation, tout s’est produit simultanément (chaque
rêve et chaque choix possible d’ego), et en ce même instant tout fut corrigé
par le Saint-Esprit, mais nous, encore captifs du temps et de l'espace,
n’avons pas encore accepté cette correction dans nos esprits. Et donc, en tant
que parties fragmentées de cet esprit d’ego collectif, nous continuons à
projeter nos scripts d’ego spécifiques de culpabilité sur le monde que nous
avons fait comme un écran pour ces projections. (M.2.2,3,4)
Ainsi nous semblons maintenant avoir le choix, parmi une myriade presque
infinie d’événements de l’ego, du script que nous allons revoir. Malgré tout,
nous acceptons certaines contraintes posées sur nos choix, une fois
sélectionnée une identité spécifique dans une vie spécifique. Et il reste
encore beaucoup de choix à faire au niveau de la forme, des choix qui
peuvent encore être faits à chaque instant. Cette gamme d'options (à partir
d’un nombre fixe de possibilités) fait totalement partie des attraits séducteurs
de l'ego.

L’ego essaie de nous convaincre de continuer à croire que si, dans la forme,
nous choisissons la combinaison parfaite, la bonne relation, la bonne
carrière, le bon endroit pour vivre, le bon investissement, les bons numéros
de loterie, etc., nous pourrons être heureux. Ce que l'ego essaie de garder
caché est le contenu sous-jacent qui est lié à ces choix, qui est toujours
péché/culpabilité/peur, basé sur la croyance que nous sommes séparés et que
nous avons des intérêts séparés. (T.29.IV.2,3)
C'est la tâche du Saint-Esprit de nous enseigner que le seul choix vraiment
utile que nous pouvons faire dans le temps est de permettre à Son but de
nous guider dans chacun de nos moments de décision, afin de pouvoir nous
réveiller du rêve, plutôt que de continuer à poursuivre le rêve « parfait » de
l'ego, dans lequel tous nos besoins de particularités sont comblés. Et cela
signifie d’être désireux de renoncer à nos propres jugements sur la manière
dont les choses devraient être, ce qui est la signification de la pratique du
pardon (T.29.IV.5,6)
En règle générale, au cours d’une vie, il y a un thème de victimisation
spécifique qui se répète dans les relations pour chacun de nous. Ce peut être
un thème de trahison, abandon, rejet, abus, négligence, etc. Puisque chaque
thème représente simplement la forme spécifique de culpabilité projetée de
notre auto-accusation enfouie pour avoir attaqué Dieu au moment de la
séparation, le thème devrait réapparaître sans cesse dans notre vie jusqu'à ce
que nous soyons prêts à retirer la projection et à guérir cet aspect de la
culpabilité dans notre propre esprit, plutôt que de le voir en dehors de nous.
Et c'est ce que veut dire le cours par le pardon.
Une fois le voile levé sur la culpabilité derrière une forme spécifique de
victimisation, et une fois défaite la culpabilité qui y est reliée, nous n'aurons
plus besoin de la projeter à l'extérieur de notre esprit. Nous pouvons ou non
devenir conscients de ce changement intérieur quand il est miroité dans nos
relations extérieures, et à un moment donné nous pouvons réaliser que nous
ne sommes plus en réaction face à ce qui survient à l’extérieur comme nous
l’étions dans le passé. Il n’y aurait alors plus de motifs d'ego pour décider de
sélectionner des scripts spécifiques de victimisation pour pouvoir cacher
notre culpabilité.
Si vous désirez poursuivre les discussions connexes sur les choix et les
scripts, vous pouvez aussi d'examiner les questions 37, 190 et 233.
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