Peut-on tenir la nature responsable des erreurs et des tueries ?
Question :
Quelles sont les erreurs et les fautes en fin de compte ? Est-ce que ce sont
des actes physiques ou plutôt notre façon de les regarder ? L'ego nous
rappelle sans cesse que nous avons blessé les gens autour de nous et de
regarder l’injustice. L'ego semble tellement juste, si logique ! Est-ce l'ego ou
le Saint-Esprit qui insiste pour souligner nos erreurs ? Si le Saint-Esprit
m’aide à corriger l'erreur par ex., est-ce que cela signifie que l'ego avait vu
juste en jugeant l’« erreur ? » Comment savoir si c'était réellement une
erreur et pourquoi l'ego exige-t-il, lui aussi, une sorte de « correction ? »
Le cours déclare également à quelques reprises qu’un Fils de Dieu ne tuera
point. Or il tue les animaux pour survivre. Est-ce que la nature fait erreur en
ce cas, et comment est-il possible de s’exempter de tuer ?
Réponse :
Pour répondre à votre série de questions de manière satisfaisante, il faudrait
écrire un livre. Nous allons tout de même proposer ici quelques idées qui,
espérons-le, pointeront dans la bonne direction. Selon ce qu’enseigne Un
Cours en Miracles, seul l’esprit existe. Il découle donc de cet énoncé que les
erreurs ou les fautes sont seulement dans l'esprit. Jésus clarifie cela très tôt
dans le texte lorsqu'il explique : « Seul l'esprit est capable d'erreur. Le corps
ne peut agir faussement qu’en réaction à une pensée fausse. » (T.2.IV.2
:4,5)
Comme vous dites, les erreurs sont des façons erronées de regarder ou, pour
être plus précis, des manières erronées de voir le monde, nos frères et nousmêmes lorsque nous avons pris l'ego comme guide plutôt que Jésus ou le
Saint-Esprit. Regarder sous la direction de l’ego est toujours lié à juger ce
qui se passe, et c'est seulement l'ego qui insiste sans cesse sur nos fautes. Le
Saint-Esprit nous invite doucement à reconnaître comment notre pensée était
mal alignée lorsque nous avons écouté l'ego. Mais son but n’est jamais de
nous accuser ou de nous faire sentir coupable à cause de nos erreurs. (T.9.
III.1)
Notre erreur originelle fut de penser que nous avions la possibilité de nous
séparer de Dieu et qu’en fait, nous avons réussi à prendre un soi, une identité
distincte à part de Lui. Et depuis, toutes les erreurs de pensée ont suivi cellelà, elles découlent toutes de cette unique pensée initiale de séparation.

Mais nous avons délibérément aggravé les erreurs dans notre esprit afin d’en
venir à nous duper nous-mêmes et perdre de vue l'erreur originelle. Il
s’ensuit que toutes nos erreurs, à partir de cette erreur initiale, ne sont que
des subterfuges pour nous garder inconscients de l'erreur originelle. C’est ce
qui nous permet de rester centrés et préoccupés par toutes les autres erreurs
apparentes et les multiples problèmes de notre vie. C'est pourquoi l'ego,
comme vous l’avez mentionné, nous rappelle sans cesse comment nous
avons blessé les autres et comment les autres nous ont blessés, puisque c'est
cela qui contribue à recouvrir le vrai problème, le but étant justement de
nous empêcher de remettre en question la croyance en la séparation.
Même si l'ego est construit sur une fausse idée, une prémisse insane que
nous pouvons nous séparer de Dieu, cela ne veut pas dire que le système de
pensée qui vient de cette prémisse n'a pas une logique interne précise et très
convaincante, une fois acceptée la prémisse. Dans le cours, Jésus nous dit
ceci : « La logique de l'ego est aussi impeccable que celle du Saint-Esprit,
parce que ton esprit a les moyens à sa disposition de se ranger avec le Ciel
ou avec la terre, à son choix. » (T.5.V.1 :4). En fait, la logique elle-même
prend sa source dans le système de pensée de l’ego, car il n'y a rien à
décider, à déduire ou à prouver au Ciel. Or une fois que nous avons vu que
la logique de l'ego semble nous condamner à l'enfer pour l'éternité, la bonne
nouvelle est que nous pouvons renoncer à utiliser sa logique pour renforcer
la culpabilité. Nous pouvons à la place laisser le Saint-Esprit nous guider à
l’appliquer afin de donner des résultats très différents : « Le Saint-Esprit
utilise la logique aussi facilement et aussi bien que l'ego, sauf que Ses
conclusions ne sont pas insanes. Elles prennent une direction exactement
opposée, indiquant le Ciel aussi clairement que l’ego indique les ténèbres et
la mort. Nous avons suivi la logique de l'ego en grande partie et nous en
avons vu les conclusions logiques. Et les ayant vues, nous nous sommes
rendu compte qu'elles ne peuvent être vues que dans l’illusion, car c’est là
seulement que leur apparente clarté semble être vue clairement.
Détournons-nous d'elles et suivons maintenant la simple logique avec
laquelle le Saint-Esprit enseigne les simples conclusions qui parlent pour la
vérité, et seulement la vérité. » (T.14. Intro. 1 :4, 5,6,7,8) La correction du
système de pensée du Saint-Esprit est totalement différente de la correction
de l‘ego en tout, incluant le but :
1) Le but de l'ego est de voir l’erreur comme un péché. Cela prouve son
existence en nous convainquant que la culpabilité, rendue réelle dans notre
esprit pour avoir fait cette erreur, doit maintenant être perçue chez les autres
plutôt qu'en nous-mêmes.

2) Le but du Saint-Esprit est de nous faire voir que la seule erreur qu’Il
corrige est notre croyance en l'ego. Il est clair que c'est une erreur que l’ego
ne peut pas corriger, puisque son existence même dépend de notre croyance
en la séparation. L'ego corrige la soi-disant erreur en se servant de l'attaque
et de la punition, le Saint-Esprit la corrige en se servant du doux processus
du pardon. Le Saint-Esprit commence à défaire notre fausse croyance en la
séparation en nous conduisant à reconnaître que nous avons les mêmes
intérêts que nos frères, plutôt que des intérêts séparés. Pour en savoir plus
sur le contraste entre la correction du Saint-Esprit et celle de l'ego, vous
pourrez lire dans le texte « La correction de l'erreur. » (T.9.III)
En réalité, il est impossible pour le Fils de Dieu d’attaquer ou de tuer. Qu'il
croit pouvoir le faire, cela ressort clairement lorsque vous ouvrez le journal,
ou lorsque vous regardez les nouvelles télévisées, ou observez simplement
vos propres pensées de colère. Ce n'est pas la nature qui mène les humains
ou les animaux à s’entretuer. La nature est simplement un aspect du monde
illusoire, un monde qui est un effet de notre décision erronée de choisir la
séparation. À vrai dire, c'est le désir de protéger à tout prix notre soi illusoire
individuel qui conduit au meurtre, d’abord en pensée puis en action. Or
contrairement à ce que nous fait croire l'ego, et contrairement à ce que nous
disent également le monde et nos cinq sens, la correction ne se fait pas au
niveau du comportement, mais seulement au niveau de notre imagination
fébrile qui croit que tout cela est vrai. « Et si tu reconnaissais que ce monde
est une hallucination ? Et si tu comprenais réellement que c’est toi qui l’as
inventé ? Et si tu te rendais compte que ceux qui semblent y marcher, pour
pécher et mourir, attaquer, tuer et se détruire eux-mêmes, sont entièrement
irréels ? Pourrais-tu avoir foi en ce que tu vois, si tu acceptais cela ? Et le
verrais-tu ? » (T.20.VIII.7 :3,4,5,6,7) Cela ne signifie pas toutefois que
nous allons nier ce que semblent voir nos yeux, mais plutôt que nous devons
rester ouverts à une autre interprétation de ce que nous voyons, grâce au
miracle. En effet, le miracle ramène à notre esprit toute l’attention portée sur
le monde, ainsi il nous est possible de reconnaître quel est le but que nous
avons donné au monde : être un écran qui reçoit la projection de notre erreur
pour que le blâme repose ailleurs que dans notre propre esprit. Après avoir
franchi cette étape, nous pourrons inviter le Saint-Esprit, lui demander de
nous aider à donner au monde Son propre but : reconnaître que puisque
l'erreur en vérité n'a jamais eu lieu, notre culpabilité n'est pas réelle.
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