Un Cours en Miracles est-il un symbole lui aussi ?
Question :
Un commentaire au sujet de la question 328 qui demandait ceci : Si tout est
une illusion, alors comment se fait-il qu’Un Cours en miracles existe ? Le
cours n'existe pas, il fait simplement partie de notre illusion. Le travail du
Saint-Esprit est d’utiliser les divers aspects de nos illusions pour nous guider
doucement vers la réalité. Donc le Saint-Esprit a utilisé non seulement le
papier et l’encre (illusion), mais aussi notre concept qu’il y a « quelque
chose de faux qui doit être corrigé » (illusion), pour le transformer en un but
sacré, celui de nous retourner doucement à la réalité. Le Saint-Esprit
travaille dans le rêve pour nous guider vers un éveil heureux. Est-ce là une
compréhension correcte ?
Réponse :
Au niveau pratique, votre compréhension est tout à fait correcte. Le cours
nous enseigne que le Saint-Esprit peut prendre tout ce que l'ego a fait pour la
séparation, et s’en servir pour la guérison, si nous l’offrons pour Son but (p.
ex., T.6.V.A.2 :4,5 ; T.7.IV.3 :3) Il est utile de le voir comme un Guide et
un Consolateur (dans la partie de notre esprit divisé qui se souvient de Dieu
et de Qui nous sommes), tandis que nous restons prisonniers des illusions
que nous avons faites. Pour cela, Il propose une correction pour l'ego, qui
veut que dans le rêve, nous voyions Dieu et son Représentant comme un
ennemi voulant se venger.
Or il y a encore un autre niveau de compréhension qui, à mesure que nous
progressons dans le cours, nous amène au-delà de cette mythologie fort utile.
C’est que non seulement le cours est une illusion, mais le Saint-Esprit, en
tant qu’Aide qui manipule tous les symboles de l'ego illusoire, est également
une illusion. Presqu’à la fin du livre, en parlant du Saint-Esprit, le cours
l’explique en ces termes : « Sa Voix est la Voix pour Dieu et Elle a donc pris
forme. Cette forme n'est pas Sa réalité, que Dieu seul connaît avec le Christ,
Son Fils réel, Qui fait partie de Lui... Il semble être une Voix, car sous cette
forme Il te dit la Parole de Dieu. Il semble être un Guide à travers un pays
lointain, car tu as besoin de cette forme d'aide. Il semble être tout ce qui
répond aux besoins que tu penses avoir. » (C.6.1 :4,5 ;4 :5,6,7) Tout cela et
de nombreuses autres fonctions attribuées au Saint-Esprit sont des fictions
utiles tant que nous pensons être séparés et seuls.

Mais lorsque le temps sera révolu et que nous serons éveillés du rêve, nous
n'aurons plus besoin de ces symboles qui en ce moment nous aident : «Et
puis la Voix a disparu, non plus pour prendre forme mais pour retourner à
l’éternel sans-forme de Dieu. » (C.6.5 :8)
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