Quelqu’un est-il déjà revenu de sa condition d’éveillé ?
Question :
Un Cours en Miracles déclare que toutes nos créations sont protégées par
Dieu : « et qu’elles sont conservées pour nous » jusqu'à ce que nous
revenions (là où nous n’avons jamais quitté, c'est-à-dire, à notre réveil).
Mais je me demande si quelqu’un est déjà revenu après l’avoir accompli ? Si
l'ego n'est qu'une branche de notre Arbre-âme et qu’il n’est pas protégé, tous
nos efforts pour le contrer et l’annuler sont sans doute inutiles. Devrionsnous lui prêter attention, et par cela lui donner « énergie » et « réalité » ?
Réponse :
Nous n'avons pas de réponse à votre première question parce qu’il n'y a
aucun moyen de le savoir. Nos créations sont uniquement dans le Ciel. Elles
sont une extension éternelle de l'amour partagé entre le Père et le Fils, et
elles sont « conservées » en ce sens qu'elles sont éternelles et ne peuvent
jamais être autre chose que ce qu'elles sont. Ce n’est évidemment pas
compréhensible pour nous dans notre état séparé, comme Jésus nous le dit à
un endroit précis du livre d’exercices : « La création ne peut même pas se
concevoir dans le monde. Elle n'a pas de signification ici. » (Leçon PI.192.3
:1,2) Or dans le manuel pour enseignants, il s’y réfère ainsi : « Il y a ceux
qui ont atteint Dieu directement, sans retenir aucune trace des limites du
monde et se souvenant parfaitement de leur propre Identité. Ceux-là peuvent
être appelés les Enseignants des enseignants parce que, bien qu'ils ne soient
plus visibles, leur image peut encore être invoquée. » (M.26.2 :1, 2). Jésus
parle également du « monde réel », qui est l'état d'esprit atteint par ceux qui
ont une conscience claire que le monde et tous les corps dans le monde sont
illusoires. Ils ne font plus d’aller-retour entre le système de pensée de l’ego
et le système du Saint-Esprit. Ces états sont peut-être ce à quoi vous faites
référence dans votre question.
Le cours ne parle pas de l'ego comme étant « une branche de notre Arbreâme ». Ce concept fait partie d’un autre système spirituel. En fait, l’ego n'est
même pas une entité. Il n’est « rien de plus qu'une partie de ce que tu crois à
propos de toi-même. …La partie de l'esprit qui croit que ton existence est
définie par la séparation. » (T.4.VI.1 :6 ; T.4.VII.1 :5) « Défaire l'ego »
veut dire simplement de changer d’esprit sur la réalité de l'ego. Ainsi, vous
acceptez la vérité que la séparation d'avec Dieu n'est pas réelle et qu’elle est
totalement illusoire.

Lorsque vous acceptez la vérité sur vous-même sans réserve, à savoir, que
« Je suis tel que Dieu m'a créé », alors l'ego disparaît : « Cette erreur
terrible à ton sujet, le miracle la corrige aussi doucement qu’une mère
aimante chante pour endormir son enfant. » (C.2.8 :2) Un miracle, dans le
cours, est ce changement de perception sur qui nous sommes. C'est la
lumière qui dissipe la noirceur de l'ego, comme l'explique Jésus dans la
clarification des termes : « Là où étaient les ténèbres nous voyons
maintenant la lumière. Qu’est-ce que l'ego ? Ce qu’étaient les ténèbres. Où
est l'ego ? Là où étaient les ténèbres. Qu'est-il maintenant et où peut-il se
trouver ? Rien et nulle part. » (C.2.6 :1,2,3,4,5,6,7)
Donc, nous donnons une réalité à l'ego seulement quand nous en avons peur,
quand nous luttons contre lui ou le nions. Nous avons besoin de lui prêter
attention seulement pour le faire sortir de la sombre cachette que nous lui
avons fournie et pour le mettre dans la lumière de l'amour de Jésus dans nos
esprits, où il n'existe plus, tout simplement. C'est pourquoi Jésus souligne
que « Le miracle regarde la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il
voit est faux. » (Leçon PII.13.1 :3). Dans le texte, il fait également le point
là-dessus en disant avec insistance que le seul moyen de s’affranchir de l'ego
est de le regarder avec lui : « Nul ne peut échapper des illusions à moins de
les regarder, car ne pas les regarder est la façon de les protéger. Il n'y a pas
lieu de reculer devant les illusions, car elles ne peuvent pas être
dangereuses. Nous sommes prêts à regarder de plus près le système de
pensée de l'ego parce qu'ensemble, nous avons la lampe qui le dissipera... »
(T.11.V.1 :1,2,3)
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