Est-ce que le script du Saint-Esprit défait celui de l’ego
Question :
Je saisis comment opère le script de l'ego, et je sais aussi que le script de
correction du Saint-Esprit opère simultanément. Nous pouvons choisir le
script du Saint-Esprit à tout instant. Est-ce que l'essence même du script
corrigé du Saint-Esprit est de nous montrer que la décision que nous avons
prise en faveur de l'ego est erronée ? Est-ce ainsi qu’Il défait l'ego ?
Réponse :
Oui. Le script corrigé du Saint-Esprit nous montre que notre décision en
faveur de l'ego est simplement une erreur stupide, et qu’elle n'a eu aucun
effet sur ce qui est réel - l’esprit. Le principe de l'Expiation, qui est un autre
terme pour correction du Saint-Esprit, dit simplement que la séparation n’a
jamais eu lieu. (T.6.II.10 :7,8 ; M.2.2 :2,3,4,5,6,7,8) L’Expiation ne fait rien
de plus que défaire notre fausse croyance dans le système de pensée de l'ego
du trio péché/culpabilité/peur.
Notre esprit peut traduire ce doux principe de l’Expiation en une forme que
nous pouvons accepter et comprendre, tel qu’Un Cours en Miracles, par
exemple, le temps que la pensée illusoire de séparation et d’individualité (et
donc le soi que nous pensons être) fait trop peur pour pouvoir adopter le
principe. Pourtant, à mesure que nous pratiquons la correction, nous allons
trouver une certaine légèreté dans notre expérience, et nous deviendrons de
plus en plus heureux d'apprendre que nous avons eu tort sur le péché, la
culpabilité et la peur.
Un beau passage du livre d’exercices, décrivant le processus du salut (un
autre mot pour correction), exprime cela de façon très claire : « Ainsi opère
le salut. Quand tu cèdes le pas, la lumière en toi avance et enveloppe le
monde. Elle n'annonce pas la fin du péché par le châtiment et la mort. Dans
la légèreté et le rire le péché disparaît, parce qu’en est vue la désuète
absurdité. C'est une sotte pensée, un rêve idiot qui n’effraie pas, ridicule
peut-être, mais quel est celui qui gaspillerait un instant en s'approchant de
Dieu Lui-même pour une lubie aussi insensée ? » (Leçon 156.6)
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