Se séparer de ses parents, est-ce comme se séparer de Dieu ?
Question :
Je suis certain d’avoir lu ou entendu dire de Ken que notre vie ici (dans le
rêve) est une mise en scène que nous rejouons constamment de ce qui, selon
nous, a causé la séparation de Dieu parce que nous voulions être particuliers.
Or Dieu ne pouvant pas nous faire de faveurs spéciales, nous L’avons tué et
avons usurpé Sa place. À ce moment-là, l'esprit s’est séparé.
L'animateur du groupe où je vais définit la séparation comme ce qui nous est
arrivé quand nous étions très jeunes – habituellement mis en scène par un
parent que nous aimions et en qui nous avions confiance. Le parent a fait ou
dit une chose qui n’était pas aimant selon nous, et à ce moment-là nous lui
avons donné une interprétation autre que l'amour, ce qui a été notre
introduction à l’« ego ». Pouvez-vous commenter ces interprétations, elles
semblent vouloir dire la même chose. Je vois ma relation avec mes parents
comme étant la mise en scène de ma relation avec Dieu. J’ai choisi de
devenir autonome de Dieu et je continue à le faire, et j'ai choisi de me
séparer de mes parents pour être autonome, comme le font habituellement
tous les enfants qui vivent dans ce rêve.
Réponse :
La séparation qui est expliquée dans Un Cours en Miracles n'a rien à voir
avec le corps. Le corps est simplement la projection d'une pensée de
culpabilité dans l'esprit, et il incarne cette pensée. La séparation a
commencé, comme vous dites, lorsque le Fils de Dieu, croyant avoir tué
Dieu, s’est donné lui-même une existence comme esprit distinct (pas en
réalité, bien entendu). Le processus de fragmenter ce qui était un s’est
poursuivi, culminant avec notre expérience actuelle de voir une multitude
d'êtres individualisés et séparés. Or tout ce que nous faisons, malgré les
apparences, « n’est que revivre cet unique instant où le temps de la terreur
prit la place de l'amour. » (T.26.V.13 :1) Alors, oui, nos interactions avec
nos parents - et avec tout le monde - refléteraient soit les pensées d'ego dans
nos esprits, soit les pensées d'amour dans l’instant saint. Ce qui est tellement
difficile à saisir pour nous, c’est que l'esprit (pas le cerveau) du bébé ou de
l'enfant est un esprit mature qui a en lui le système de pensée d'ego et le
système de pensée du Saint-Esprit, ainsi que la capacité de choisir entre les
deux. La séparation est déjà une « réalité » pour cet esprit.

Il se projette lui-même dans la forme d'un corps qui paraît commencer sous
la forme d’un bébé pour se développer ensuite grâce à diverses étapes vers
l'âge adulte. Mais puisque les idées ne quittent pas leur source, tout cela se
passe uniquement dans l'esprit à l'extérieur du temps et de l'espace.
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