L’esprit-décideur est-il individuel ou collectif ?
Question :
Je ne peux pas tout à fait comprendre comment Jésus nous parle à un niveau
apparemment personnel, alors que nous sommes tous considérés comme
étant Un et une illusion. Si je recule et que je regarde mon ego en train
d’accomplir ses gestes et que tout le monde fait la même chose, comment
cela est-il lié à l’esprit-décideur ? Comment cela nous lie-t-il tous dans
l'unité ? Je me rends compte que nous sommes tous dans l’illusion, que tout
découle du décideur et que tout, à partir de ce point-là, est faux. Mais je
n’arrive pas à remettre tout cela en place. Je comprends que Jésus parle
réellement à l’esprit-décideur alors qu’il semble qu’au niveau individuel, il
nous parle à nous. Mais que se passe-t-il si je passe à travers le processus de
l’esprit juste, mais qu'un autre ne le fait pas ? Qu’est-ce qui se passe dans ce
cas-là ?
Réponse :
Un point semble être une source de confusion pour vous – si vous estimez
qu'il y a seulement un esprit-décideur unique qui prend les décisions pour
tous les individus apparemment séparés, le soi avec lequel chacun de nous
est identifié. À un certain niveau, c'est vrai, mais à un niveau pratique, ce
n'est pas particulièrement utile et cela conduit à ce genre de confusion. Il est
plus utile et plus aligné avec notre expérience personnelle, de penser que
chacun de nous a son propre esprit-décideur individuel, ce qui veut vraiment
dire que chacun de nous peut choisir entre l'ego et le Saint-Esprit,
indépendamment de ce qu'un autre pourrait choisir. Au début, quand le Fils a
d'abord semblé s’endormir et rêver de séparation, il n'y n'avait qu'un seul
esprit illusoire endormi, qui a eu le choix entre entrer plus profondément
dans le rêve ou s'éveiller. Quand le Fils a choisi d'entrer plus profondément
dans le rêve, dans le cadre de sa défense contre l'éveil, l'esprit du Tout a
semblé se fragmenter en des milliards et milliards d'esprits individuels
séparés. Mais chaque fragment est holographique, c'est-à-dire qu'il contient
le contenu exact de l'unique esprit illusoire d’avant la fragmentation – soit
l'esprit juste (le Saint-Esprit), l’esprit erroné (l'ego) et le pouvoir de choisir
entre les deux (l’esprit-décideur). Dans Un Cours en Miracles, lorsque Jésus
parle à l'auteur de la décision, nous disons qu'il s'adresse à chaque décideur
individuel dans l'esprit, et non au soi physique individuel que chacun pense
être dans le monde. Autrement dit, la distinction (à qui Jésus s'adresse et sur
quoi) ne se fait pas entre l'individualité et l’unicité, mais entre le corps et
l'esprit.

Le pardon, bien qu’étant le reflet de l'unité du ciel, est vécu dans l'esprit au
niveau individuel, alors que nous pensons toujours être séparés les uns des
autres. C'est seulement quand j'ai accepté complètement l'Expiation pour
moi-même en tant que décideur individuel, que j’ai choisi finalement contre
l'ego et pour le Saint-Esprit, que je peux m’identifier complètement avec
l'unicité que le Saint-Esprit représente dans mon esprit juste et que je ne
m’identifie plus avec l'individualité que l'ego représente dans mon esprit
erroné. Et avec ce choix final, l’esprit erroné disparaît, et puisqu’il ne reste
plus rien à choisir, l’esprit-décideur disparaît également.
Nous avons abordé des variations de cette discussion dans les questions
165 et 277, lesquelles pourraient être utiles pour approfondir les notions
d'unité et de multiplicité.
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