Y-a-t-il un esprit extérieur qui crée les événements du script ?
Question :
Après la lecture de certaines de vos réponses, je me suis fait à l’idée qu'il
existe un esprit en partie conscient à l'extérieur du temps et de l'espace qui
crée des situations, circonstances et conditions, et qui va jusqu’à déterminer
le lieu et l'heure de notre naissance, et qui nous conduit vers des lieux et des
gens particuliers ; tout cela selon le contenu (pensées) dans cet esprit. Cette
impression est-elle vraie ?
Réponse :
Oui. L'esprit de la Filialité qui a choisi la séparation est endormi, et rêve
qu’il est responsable de tout un monde, faisant en sorte que tout ce qui se
passe dans ce monde reflète son choix d’être séparé de Dieu. Cet esprit est
en dehors du temps et de l'espace (temps inventé). L’esprit est de la pensée
(non de la forme), et ne peut donc pas « aller au-delà de lui-même »et
comme l'enseigne Un Cours en Miracles, les pensées peuvent être projetées
dans une forme, mais elles ne quittent jamais l'esprit qui les pense : « Les
idées ne quittent pas leur source, et leurs effets n’en sont séparés qu’en
apparence. Les idées sont de l'esprit. Ce qui est projeté au-dehors et semble
être extérieur à l'esprit, n'est pas du tout à l'extérieur, mais un effet de ce qui
est au-dedans et n'a pas quitté sa source. » (T.26.VII.4 :7,8,9)
Dieu partage Son pouvoir créatif avec son Fils, lequel fait un avec Lui, et
lorsque l'esprit choisit la séparation, le Fils projette la culpabilité qui vient
avec ce choix, ce qui représente une utilisation abusive de ce pouvoir. La
culpabilité projetée est à l'origine des circonstances de nos vies, comme vous
l’avez mentionné, ce sont des effets du choix de l'esprit de se séparer. Les
conséquences ont pour but de prouver à l'esprit qu’il a raison de croire que la
séparation est réelle puisqu’elle produit des effets réels. La stratégie
fonctionne puisqu’en choisissant de croire en la séparation, nous faisons
l’expérience de nous-mêmes vivant dans un corps, en train d’établir toutes
sortes de relations dans le monde et faisant l’expérience de circonstances qui
semblent en dehors de notre contrôle. Les détails concrets immédiats qui se
produisent, que ce soient des pannes ou des accidents de voiture, sont les
effets inévitables d’un choix fait dans l'esprit de s'identifier au système de
pensée de l’ego. Il y a toute sorte de pannes établies dans ce système car il
est basé sur une règle importante de l’ego : « Cherche et ne trouve pas. »
(T.12.V.7 :1)

Nous pouvons être sûrs que quelles que soient les circonstances et nos
expériences dans le monde, elles ne seront jamais en mesure de nous
satisfaire pleinement ni répondre à notre réel besoin. Nous ne trouverons pas
ce que nous cherchons, le monde échouera toujours à nous le procurer. Nous
pouvons également être sûrs que la vie dans le monde se poursuivra sans
relâche pour accomplir avec succès le but de l'ego : faire en sorte qu’on se
sente persécuté par des forces hors de notre contrôle.
Le déni est un des trucs les plus importants que l'esprit utilise pour faire
marcher son plan. Une fois que l'esprit a choisi la séparation et qu’il a nié
l’avoir fait, il se dissocie lui-même de son pouvoir créatif. Cela ne signifie
pas qu'il y a un pouvoir en dehors de nous qui manipule les choses, comme
le magicien d'Oz derrière les rideaux. Cela signifie que l'esprit s’est engagé à
obéir aux lois de l'ego de s’identifier à un corps, et donc de croire que la vie
commence avec la naissance et se termine par la mort. Ce faisant, l’esprit nie
les lois de Dieu. Il s’ensuit un renversement insane de ces lois qui semble
faire de nous des victimes de choses en dehors de notre contrôle. Et c'est
précisément ce que l'esprit compte nous faire accroire, et il le fait pour
appuyer sa déclaration que la séparation est réelle. En choisissant de se
séparer, l'esprit uni de la Filialité a ainsi rempli le monde d’accidents et d’un
torrent d’événements sans fin. Ce n'est pas l’œuvre de l’esprit individuel, par
contre, quand l'esprit individuel choisit la victimisation, nous pouvons être
sûrs qu’un « accident » va arriver pour qu’il puisse se sentir persécuté. Cela
ne veut pas dire que nous avons mis un camion sur notre chemin pour être
frappé, mais que nous cherchions un camion pour qu’il puisse nous frapper,
espérant effectivement qu’il viendrait nous frapper, afin de donner forme à
notre thème (chéri) de choisir la victimisation.
Les limites imposées par le temps et la distance sont « réelles » lorsque nous
en faisons l’expérience : le corps va effectivement mourir, et nous ne serons
pas en mesure d’arrêter le soleil de se lever. Puisque nous dormons et que
nous croyons dans la réalité de notre rêve, il ne nous est pas demandé de ne
pas croire à ce qui se passe, mais de remettre en question les choses quand il
s’agit de les interpréter. Nous les interprétons selon l'ego ou le Saint-Esprit :
l'ego perçoit ces occurrences pour prouver que le monde est réel, et que nous
sommes d’impuissantes victimes de ses caprices. Le Saint-Esprit représente
la partie de l'esprit qui connaît qu’il est un esprit, et Il enseigne que ce sont
des preuves que nous avons un esprit. En fait un esprit si puissant qu’il peut
être utilisé à mauvais escient pour faire tout un monde physique. Et dans ce
monde Dieu ne pourrait pas entrer

Ainsi nous pourrons poursuivre à loisir nos divers scripts de séparation.
Voilà quelles sont les deux seules pensées (contenu) entre lesquelles l'esprit
choisit à chaque instant. La forme impliquée dans n’importe quelle situation
peut être semblable, mais elle sera utilisée pour interpréter le but de l'ego
(séparation/monde) ou celui du Saint-Esprit (séparation impossible/monde
illusoire).
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