Pourquoi l’âme ne serait-elle pas simplement en train d’évoluer ?
Question :
a. Selon Un Cours en miracles, Dieu est OK et nous ne sommes pas OK.
Cela ressemble en tout point à la Bible, au péché d'Adam, etc. D’un côté,
nous avons Dieu qui a toujours raison, et de l’autre l’humanité délirante qui
se détériore sans cesse, un vieux cliché religieux, non ?
b. Nous ne sommes pas du tout qui nous sommes. Nous sommes l’ego et
l’ego est mauvais, irréel et n'existe pas, donc nous n'existons pas. L’ego est
une illusion, de sorte que nous sommes dans l'illusion. Mais qui délire ici ?
L'esprit du Fils de Dieu ? Pourquoi cet esprit préfèrerait-il demeurer dans
l'illusion ? Il n'aime pas la vérité ? Il ne supporte pas la vérité ?
c. Il me semble que le cours condamne tout ce qui est naturel et humain, par
exemple les relations amoureuses, le désir de savoir, de poser des questions,
d'explorer. Toutes sont des choses de l'ego, mauvaises, et même inexistantes.
Mais qui est donc ce Monstre-Ego tellement puissant que, quoique n’existant
pas , tient l'humanité sous sa férule…, et même Dieu ne peut rien y faire ?
d. Est-il possible que la séparation fasse simplement partie d’un processus
naturel de l'évolution du Fils de Dieu ? Qu’il soit conçu délibérément par
Dieu ? Et que l’ego soit simplement une chose naturelle qui ne s’oppose pas
à Dieu ? Il est dit que « le corps est juste un mécanisme d'apprentissage ».
L'ego ne peut-il pas être seulement un autre mécanisme d'apprentissage ?
Réponse :
Il peut sembler que le cours et Jésus disent des choses négatives sur nous
comme vous dites, mais ce n’est pas Jésus et son cours, c’est nous ! Le cours
s'efforce simplement de nous aider à entrer en contact avec nos fausses
croyances sur nous, mais ce n’est certainement pas ainsi que Jésus voit les
choses. En réalité, selon le cours nous sommes plus que OK, nous sommes
parfaits, par exemple : T.1.I.32 :4. T.1.II.3 :3 ; T.2.I.1 :3 ;T.2.II.5 :7 ;
T.2.III.5 :6,7 ; T.6.IV.10 ; T.9.I.13 :1,2 ; T.10.IV.1 :4). C’est nous qui
continuons à nier ce que nous sommes, par exemple : T,6.III.2 :3 ; T.15.
III.4 :9,5 :6 ; T.21.II.13 :1,2). Le cours, contrairement à la Bible, dit
clairement que le péché n'est pas réel.(T.19.III) Encore une fois, c’est nous
qui continuons à insister avec l'ego que le péché est vrai. (T.21.IV.1,2,3)

Le cours ne dit pas que nous sommes l'ego, mais plutôt que nous avons
choisi de nous identifier à l'ego, et que ce n'est pas qui nous sommes. (T.4.
III.3,4 ; T.4.VI.1 ;3) Le cours ne dit pas que l'ego est mauvais, c’est l'ego
qui affirme que l'ego est mauvais, et il le fait pour que nous le prenions très
au sérieux. Et bien que nous ne soyons pas l'ego, nous croyons l’être, et donc
nous croyons que nous sommes mauvais, pécheurs et immoraux. (T.5.V.3
:1,2,3,4,5,6 ;4:1,2,3) Encore une fois, le regard de l'ego sur nous n’est
certainement pas le regard de Jésus. Jésus tente de nous aider à voir ce que
nous croyons et ce qui accompagne ces croyances, pour que nous soyons en
mesure de décider si nous voulons continuer à le croire. Mais il ne prend rien
de cela au sérieux car il connaît que rien de cela n’est réel. (T.2.VII.1 :2,3)
Quant à savoir pourquoi l'esprit du Fils de Dieu a choisi de rester dans des
illusions, aussi sensée que puisse paraître la question, vous supposez qu’il
est vrai que nous sommes ici, et cela semble certes notre expérience vécue.
Or la position du cours et de Jésus est que ce n'est pas vrai. Mais tant que
nous croirons que c’est vrai, il va s'adresser à nous, dans la seule langue que
nous nous permettons de comprendre en ce moment, au sujet de ce que nous
pensons réel, d'une manière qui nous aide à comprendre que ce n’est pas
réel. (T.25.I.7 :4) Ce n'est pas que Dieu ne peut rien faire au sujet de
l'illusion, c’est plutôt qu'il n'y a rien à faire ! Il semble plutôt qu’il y ait
beaucoup pour nous à laisser défaire. Le cours ne condamne pas et ne blâme
pas les inventions de l'ego, ses questions, ses recherches et ses relations.
C’est nous qui faisons des accusations. Le cours essaie simplement de nous
aider à voir les conséquences de nos choix et de nos croyances, mais il
n’attaque jamais, car cela signifierait donner une réalité à l’ego et devrait
être traité. C'est seulement l'ego qui se regarde lui-même, et qui tente de
nous persuader qu'il est grand et puissant. (T.22.V.4)
Le cours n'insiste pourtant pas pour que nous acceptions à tout prix son
mythe symbolique particulier des origines du monde, lequel cause notre
douleur et nos malheurs. Vous semblez avoir des objections assez fortes
contre sa logique particulière et ses arguments, et il est vrai que le cours dit
ce qu'il dit avec pas mal d’emphase et sans compromis. Il est utile de bien
saisir ce qu'il dit afin d’être en mesure d’évaluer s’il vous parle à vous de
façon personnelle, ou non, mais si tout cela ne fait pas de sens pour vous,
c’est aussi OK, et il y aura un autre chemin qui utilisera d'autres symboles
qui seront mieux adaptés à vos besoins particuliers. D’autres enseignements,
y compris de nombreux chemins du Nouvel Âge, parlent de la dualité et du
monde comme étant des créations de Dieu et décrivent l'âme comme étant en
constante évolution, se développant en vivant dans le monde de la forme.

Si vous êtes plus en résonnance avec ces enseignements, il serait stupide de
continuer à vous casser la tête avec le cours. Le cours ne réclame pas
l'universalité de sa forme, seulement de son contenu. Voici en ses propres
mots : « Il y a un cours pour chaque enseignant de Dieu. La forme du cours
varie grandement. Ainsi que les différents aides à l’enseignement. Mais le
contenu du cours ne change jamais. Son thème central est toujours : « Le
Fils de Dieu est non-coupable et dans son innocence est son salut. » (M.1.3
:1,2,3,4,5) Alors sachez que la paix vous accompagnera partout où vous irez,
et soyez confiant de trouver ce qui vous servira le mieux sur votre chemin de
retour à Dieu.
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