Dieu ou l’ego, le choix est total
Question :
Pouvez-vous commenter brièvement la signification d'une phrase dans le
poème en prose « The gifts of God ». La phrase se trouve dans la première
section « The dream of fear ». Le quatrième alinéa de la section parle de
comment Dieu et le monde diffèrent à tous égards : « Est-ce Dieu qui ment et
trompe, ou est- ce le monde ? Car il est certain que l’un des deux ment. Il n'y
a aucun sujet sur lequel s'entendent leurs pensées ni où leurs dons s'unissent,
que ce soit dans la nature du don ou dans son but. Ce que vous prenez de l'un,
l'autre va l’obscurcir. Il n'y aucun espoir de compromis en cela. » J’ai du mal
à comprendre la signification de « Ce que vous prenez de l'un, l'autre va
l’obscurcir. »
Réponse :
Cette phrase signifie simplement que les effets du choix en faveur de Dieu ou
en faveur de l'ego ne peuvent être expérimentés en présence de l'autre. L'ego
va immanquablement obscurcir, c'est-à-dire cacher à notre conscience, les
dons de paix et d'amour que Dieu nous offre. Et de la même façon, choisir
Dieu remplace les dons de péché/culpabilité/peur offerts par l’ego. Ses dons
d'amour et de paix bannissent l'ego et ses dons douloureux dans le néant d’où
ils sont venus. Nous ne pouvons retenir qu’un seul des deux dans notre
conscience à n'importe quel moment, et le choix nous appartient toujours.
Puisque Dieu et l'ego s’excluent mutuellement, le choix se fait toujours entre
l’un ou l'autre. Vers la fin du paragraphe suivant du poème, cette idée est
exprimée à nouveau : « Ne pense pas que la peur puisse entrer là où reposent
Ses dons, mais ne pense pas que les dons peuvent être reçus là où la peur est
entrée... Il n'y a pas de rêves fragmentés, chaque pièce du rêve contient la
totalité de la peur qui est l’opposé de l'amour, ainsi que l'enfer qui masque la
mémoire de Dieu... Et l'enfer est total ! » Cette même idée se reflète dans la
déclaration de Jésus dans le manuel : « Tu ne peux pas abandonner le Ciel
partiellement. Tu ne peux pas être un petit peu en enfer. » (M.13.7 :3,4)
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