La conscience de Jésus était-elle du domaine de l’ego ?
Question :
Un Cours en Miracles affirme que la conscience est « du domaine de l'ego ».
Je comprends qu’étant lié à l’ego, l’être humain conscient de lui-même,
perçoive le monde par le biais d’une conscience limitée. Mais qu'en est-il de
Jésus qui n'était pas lié à l’ego, qui vivait avec des gens comme nous, alors
qu’il était consciemment éveillé en lui-même et éveillé à tous ceux qui
étaient liés à lui ? Étant dans l’attention consciente, n’était-il pas dans la
conscience ? Et dans l'affirmative, pourrions-nous dire qu’il avait un niveau
illimité de conscience, non lié par l’ego, un genre de Conscience Christique
à laquelle nous pouvons tous aspirer ? Ou suis-je simplement confus sur les
définitions de la conscience ?
Réponse :
Puisque, comme nous dit le cours, « la conscience, qui est au niveau de la
perception, a été la première division introduite dans l'esprit après la
séparation » (T.3.IV.2 :1), elle est, comme vous le soulignez, « du domaine
de l'ego » (T.3.IV.2 :2) et donc au niveau de la séparation et de l'esprit non
guéri. Quand l'Expiation est acceptée, l'esprit est guéri, et il retourne à la
connaissance plutôt que de rester dans la conscience. C’est la distinction
importante qui est faite entre la conscience et la connaissance. Jésus, qui
dans le rêve, est un symbole de l'esprit guéri, connaît qu’il est le Fils
innocent de Dieu. Cet état d'esprit arrive lorsqu’il n'y a plus d’attention
consciente (conscience) d’une identité autre que celle-là. Quand l'esprit est
divisé par la croyance en la séparation (esprit non guéri), il est dans la
perception, c'est-à-dire que il perçoit faussement avec l'ego, ou il perçoit
correctement avec le Saint-Esprit. Il ne connaît pas, puisque la connaissance,
telle que définie dans le cours, se réfère uniquement à la vérité. Ce qui est
vrai est connu, non perçu : « La perception vraie est la base de la
connaissance, mais connaître est l'affirmation de la vérité et par-delà toute
perception.» (T.3.III.1 :10)
Le terme Conscience Christique n'est pas utilisé dans le cours. Le cours nous
dit ceci : « Le Christ est le Fils de Dieu Qui en aucune façon n’est séparé de
Son Père, Dont chaque pensée est aussi aimante que la Pensée de Son Père
par laquelle Il fut créé. » (T.11.VIII.8 :9) Le Christ est tout simplement, et
Il connaît comme Il est connu. Ceci n'est pas du domaine de la conscience,
qui, comme nous l'avons vu, est le résultat de la séparation et la condition de
l'esprit non guéri.

Ce que nous apprenons par le biais du cours, c’est de nous pardonner chaque
pensée de jugement qui nous maintient enracinés dans la croyance en la
séparation. Ce processus permettra éventuellement à nos esprits d’accepter
seulement la vérité de qui nous sommes comme Fils de Dieu, tout comme
Jésus l’a fait. Nous allons alors le rejoindre dans le monde réel et :
« Ensemble nous disparaîtrons dans la Présence au-delà du voile, non pour
nous perdre mais nous trouver ; non pour être vus mais connus. » (T.19.IV.
D.19 :1).
Voici d’autres questions liées à la conscience : 27, 32, 65, 127 et 174.
Source : http://www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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