Quelle est la nature de l’esprit-décideur ?
Question :
J'aimerais quelques précisions supplémentaires sur l’esprit-décideur. Y a-t-il
un esprit-décideur en chacun de nous, ou y a-t-il un seul décideur ? Puis-je
contacter le décideur à travers mes pensées ? Que se passe-t-il pour le
décideur une fois que je suis guéri, ou que nous sommes tous guéris ?
Répondre :
Avant de répondre à vos questions, il est important de comprendre que
lorsque nous disons quoi que ce soit au sujet de l'esprit divisé, nous parlons
de l'illusion. Cela veut dire que nous fonctionnons à partir des symboles du
système de pensée d'ego de séparation et de dualité. Et bien que nous ne
puissions éviter d’utiliser les symboles dans l’état actuel de notre esprit, il
nous reste le choix du but : ils peuvent servir à maintenir et renforcer notre
croyance en la séparation/culpabilité, ou nous sortir de cette croyance.
Dans Un Cours en Miracles, Jésus nous dit que, dans la totalité de l’Esprit
du Ciel, notre seule fonction de Fils de Dieu/Christ est de créer, c’est-à-dire
d’étendre l'Amour que nous sommes (T.9.III.8 :4). Or une fois que nous
semblons entretenir la pensée qu’il y a une séparation et des différences,
nous avons oublié que telle est notre fonction : notre pouvoir de créer (T.7.
IX.3). Nous avons plutôt remplacé le pouvoir de créer par le pouvoir de
choisir (T.12.VII.9 :1). Le choix se fait toujours entre continuer à écouter
l'ego, la voix qui maintient la séparation, ou la Voix du Saint-Esprit qui
guérit la séparation. Ce pouvoir fondamental de l'esprit divisé de choisir
entre ces deux alternatives est ce que, pour faciliter les discussions, nous
avons appelé l’esprit-décideur, ici à la Fondation.
Autrement dit, il n'y a pas une sorte d’entité distincte qui existe et qui serait
le décideur. Par décideur, nous entendons la fonction et le pouvoir
fondamental de notre propre esprit dans son état apparemment séparé, là où
des différences et des alternatives semblent réelles, et donc où notre esprit
peut choisir entre des alternatives. L’esprit-décideur comme tel est un
symbole illusoire, Or en tant que concept il peut être utile de l'utiliser dans
notre processus de défaire la pensée de séparation, en nous servant de cette
partie de l’esprit comme puissante identité alternative au soi/victime que
l'ego nous présente constamment.

Il n'est pas du meilleur intérêt de l'ego que nous nous souvenions de cette
fonction de base de l'esprit divisé de son pouvoir de choisir, car le pouvoir de
notre esprit de faire un simple choix contre lui rend l’ego très vulnérable.
L'ego a donc concocté une liste complexe de nombreuses autres fonctions et
pouvoirs imaginaires avec lesquels nous pouvons nous distraire, ainsi qu’un
monde et un corps avec lequel nous identifier. C’est fait spécialement dans le
but d’oublier notre choix initial en faveur de l'ego séparé, et d’oublier que
c'est notre propre choix qui nous a apporté notre condition actuelle, ainsi que
les circonstances dans le monde.
Le premier but que vise le cours est de nous aider à nous souvenir de cette
fonction de base de l'esprit divisé, qui est de choisir (T.31.VIII), Or pour
comprendre ce qu’est ce choix fondamental, il nous faut apprendre que tous
les choix que nous semblons faire, et les fonctions que nous assumons dans le
monde ne sont rien de plus que diverses formes d’un seul et même choix pour
l'ego (T.31.IV). Nous ne le croyons pas encore, préférant penser que le choix
qui est fait dans le monde est déterminant et qu’il fera une différence sur
notre bonheur. Nous n'avons donc pas oublié le pouvoir de notre esprit de
faire des choix, mais nous avons oublié qu’il n’y a qu’un seul choix valable
dans notre esprit divisé : le Saint-Esprit et Sa fonction de pardonner.
Ceci dit, une partie de la tactique de diversion de l'ego, pour nous distraire de
ce seul choix valable, intègre et unifié, reste de fragmenter l'esprit divisé en
des milliards de volontés individuelles apparemment séparées, chacune ayant
son propre corps et sa propre identité. Or tous les fragments font encore partie
de l’esprit unique supposément divisé, et cet esprit ne perd jamais son
pouvoir de choisir entre l'ego et le Saint-Esprit.
Revenons maintenant à votre question. Chacun de nous a toujours eu en lui
son pouvoir de choisir, tout en continuant à croire qu’il existe séparément
des autres. Nous partagions déjà tous cette fonction de choix dans le cadre
de l'esprit unique et en ce sens, chacun de nous a son esprit-décideur séparé
qui lui est propre. L’esprit-décideur n'est pas une entité distincte à contacter
mais une fonction que chacun de nous doit se rappeler. Ce n'est pas tant que
nos esprits soient capables de choisir que nous devons nous rappeler, mais
que le seul vrai choix, dès l’instant où nous reconnaissons notre ego à
l’œuvre, est de se rappeler que nous ne sommes pas notre ego. Une fois
sortis de notre peur de perdre notre identité d’ego, et une fois choisi le
Saint-Esprit une fois pour toutes, nous n’avons plus besoin de ce pouvoir
de choisir, parce que nous savons alors avec certitude qu’une seule des
deux alternatives est réelle.

Nous ne sommes plus alors qu’à un pas des portes du Ciel, à un pas de
revenir à notre unique et vraie fonction de Fils de Dieu : partager dans la
Création. Par conséquent, n'ayant plus rien entre quoi choisir, le pouvoir de
choisir disparaît et l’esprit-décideur ne semble plus exister, sa fonction et
son but étant terminé.
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