Les enseignements de la Kabbale sont différents du cours
Question :
Je viens de lire un livre d'introduction à la Kabbale. Le livre dit qu'il est
impossible d'échapper à l'ego tant que nous sommes sur cette terre sous la
forme d'un corps. Cela fait plein de sens pour moi. La Kabbale parle de
parvenir à un équilibre entre donner et recevoir afin de parvenir à l'harmonie.
Qu'en pensez-vous ?
Réponse :
Un Cours en Miracles prend une position différente sur les deux questions
que vous soulevez car il a une vision radicalement différente de qui nous
sommes et d’où viennent le monde et le corps. Renversant de façon radicale
l’enseignement du monde, le cours dit que nous continuerons à croire que
nous sommes dans le monde et dans un corps, tant que nous n’aurons pas
réussi à échapper à notre identification à l'ego dans notre esprit. Car faire
l'expérience du corps et du monde est la suprême défense de l'ego pour
prouver que la séparation et l'ego sont réels. (T.4.I.4 :4,5 ; T.4.V.4 :1,2,3 ;
T.6.IV.5 ; T.7.VI.8 :1,2,3,4,5,6; T.23.I.3 :3,4,5 ; Leçon P1.68.1:3, 4 ;
Leçon P1.72.2)
Par conséquent, cela signifie que le monde et les corps résultent du choix de
s'identifier à l'ego. Ils font tout simplement partie des illusions de l’ego pour
réussir à nous convaincre que nous avons effectivement réussi à nous séparer
de Dieu et que ce faisant nous avons quitté notre vraie demeure au Ciel. Ces
illusions ont si bien fonctionné que pour la plupart d’entre nous sommes
maintenant convaincus que le corps est le problème, qu’il est la source de
nos sentiments de limitations, de douleur et de malheur. Autrement dit, l'ego
nous a convaincus, et de façon très habile, d’inverser cause et effet dans
notre esprit (T.28.II.8,9). Selon le cours, le corps est neutre. Notre
expérience dépend simplement du but que nous lui donnons, le but de
renforcer notre culpabilité due à la séparation ou dans le but de la défaire.
(T.26.VIII.3 :7,8 ; Leçon PII.294)
Du point de vue du cours, donner et recevoir sont toujours « en équilibre »
car « donner et recevoir, c’est la même chose » (p. ex., T.25.IX.10 :6 ;
T.26.I.3.6 ; Leçon P1.108 :6.1 ; M.2.5 :5) et reflète simplement le fait que,
puisque l'esprit est un, tout ce qui est donné est donné à soi-même. (Leçon
PI.126) De plus, ce principe s'applique autant à l’esprit erroné qu’à l'esprit
juste.

Par exemple, si nous essayons de culpabiliser quelqu’un par la projection,
nous la renforçons dans notre propre esprit, recevant ce que nous avons tenté
de donner pour nous en débarrasser (T.13.II.1). Si nous permettons au SaintEsprit d’étendre Son Amour sur les autres en passant par nous, nous allons
faire nous aussi, l’expérience de cette joie et de cette paix.
Expérimenter la paix ne vient donc pas d’établir l’équilibre entre donner et
recevoir de notre part, mais simplement de lâcher prise de l'ego et de sa
dévotion au péché et de ses incessants conflits, et d’accepter le Saint-Esprit
comme Enseignant à la place. Tandis qu’il est vrai que dans le monde de la
forme, ce que nous donnons en termes d'objets, d’argent, de temps, etc.,
nous ne l’avons plus (T.5.I.1 :10,11,12,13,14), pour le cours ces gestes sont
vus simplement comme des symboles qui représentent le but dans l’esprit
selon l’enseignant choisi. Donner, sous les diktats de l'ego, représente un
désir de nous débarrasser de la culpabilité, peu importe la forme que cela
prendra, tandis que donner selon les directives du Saint-Esprit reflétera
toujours le désir de partager l'amour en défaisant la culpabilité grâce au
pardon.
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