Pourquoi avoir abandonné la paix d’esprit originale ?
Question :
Je comprends que nous ayons pris la décision d'oublier. Ma question est
pourquoi avons-nous rejeté un état dans lequel nous étions clairement en
paix dans l'esprit, afin d'entrer dans le temps et l'espace ? Qui, dans sa
justesse d’esprit, ne se sentirait pas satisfait de ressentir la paix d'esprit
originale ?
Réponse :
Nul dans un état d’esprit juste ne choisirait d'oublier qui il est, et c'est
pourquoi personne n’est dans un état d’esprit juste. Votre question est très
souvent posée et en fait, c’est un énoncé formulé sous forme de question, car
la question implique qu’en effet la séparation s'est produite, et qu'il existe du
temps et de l'espace. Un Cours en Miracles fournit la réponse ultime : « …la
séparation ne s'est jamais produite. » (T.6.II.10 :7) Jésus nous dit que nous
ne pouvons pas oublier notre véritable Identité de Fils de Dieu innocent,
mais que nous pouvons abuser du pouvoir de nos esprits-décideurs en
choisissant la séparation et la croyance à l'illusion d'une identité séparée. Le
principe très important ici, c’est le pouvoir de l'esprit de choisir. Le choix se
fait toujours entre la vérité et l’illusion, entre ce qui est réel et ce qui ne l'est
pas. Puisqu'il n'y a pas de substitut à Dieu et aucune solution de rechange
pour la réalité, choisir de ne pas croire la vérité équivaut à ne rien choisir du
tout. Toutefois, la croyance en quelque chose entraîne la culpabilité pour
avoir effacé Dieu et Son Fils de notre conscience, en les remplaçant par
l’ego/soi fabriqué. Les effets de ce choix se multiplient dans toutes les
expériences dévastatrices et douloureuses de la « vie » dans le corps et dans
le monde, ce qui nous amène à nous demander comment il se fait que nous
sommes ici et pour quelles raisons nous sommes venus ici. Étant donné que
Jésus sait que nous croyons à notre identité de corps, il nous offre une
explication que nous pouvons comprendre et sur laquelle nous pouvons
travailler. Il nous dit que nous croyons que nous sommes des corps dans le
monde parce que c'est ce que nous voulons croire.
L’instant « original » de la séparation, qui semble avoir eu lieu dans le passé,
est en fait un choix courant pour la séparation, un choix évident que l’on
constate dans nos expériences de vie au quotidien. Les indices sont là, nous
pouvons les voir à travers notre quête effrénée d’intérêts égoïstes au
détriment des intérêts des autres, sans parler de notre dévotion marquée à
vouloir avoir raison.

Pour paraphraser une expression souvent citée dans le texte : nous préférons
avoir raison plutôt qu’être en paix. (T.29.VII.1 :9) C'est ce qui nous motive,
ici et maintenant, de choisir nos petits sois et nos petites vies au lieu de
choisir Dieu. Par conséquent, puisqu’il a comme but important de nous
enseigner que nous avons des esprits ayant le pouvoir de choisir, le cours
lui-même est la réponse à votre question. Notre espoir est lié à accepter
l’invitation claire et directe de Jésus : « Mon frère, choisis à nouveau. »
(T.31.VIII.3 :2)
Pour plus d'informations sur le sujet, veuillez voir la question 10.
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