Pourquoi est-ce si dur de lâcher notre dépendance au monde ?
Question :
Pourriez- vous parler un peu du processus qu’Un Cours en Miracles semble
mettre en mouvement ? Pourquoi, même après avoir travaillé avec le cours
pendant longtemps, est-ce si difficile de se défaire de la dépendance à ce
monde (péché, peur, etc.) ? Se pourrait-il qu'une partie de nous (le Soi réel)
ait réussi depuis longtemps et qu’il ait laissé ici des restes d’« ego » pour
jouer « dans l'obscurité », n’y prenant plus aucun intérêt ? N’est-ce pas une
simple illusion que nous sommes toujours impliqués ici, puisque Dieu ne se
dérange pas pour ce qui semble se produire « ici » ? Est-ce que l'ego sera ou
guéri ou détruit une fois atteinte l’Expiation ?
Réponse :
On pourrait dire que le cours met en mouvement deux processus, bien que
les deux représentent en fait des choix délibérés et conscients de notre part :
1) le pardon et 2) la résistance à pratiquer le pardon. Notre esprit, quand il se
joint au Saint-Esprit, englobe joyeusement les enseignements du cours sur le
pardon et s'efforce de remplir Ses promesses (Leçon PI.122) de notre réalité.
Notre esprit, quand il se joint à l'ego, résiste à se libérer de la douleur, de la
culpabilité et de la peur qu’offre le pardon à chaque étape sur la voie (Leçon
PI.121.2. 2,3,4,5 ; Leçon PII.1. 2,3). C'est parce que nous avons réussi à
nous convaincre que nous sommes l'ego, ainsi nous croyons que le pardon va
annihiler qui nous sommes. Nous nous battons donc désespérément pour
maintenir son existence dans notre esprit, ne voulant pas reconnaître les
résultats cruels auxquels son système de pensée nous condamne.
Notre vrai Soi, le Christ, n'a jamais été conscient du faux soi de l’ego, et il
n'y a donc pas de vestiges ou de fragments existants dans l'esprit. Alors oui,
ce n'est rien de plus qu'une illusion qui semble faire en sorte que nous nous
trouvions encore pris dans le monde/séparation/péché/culpabilité et peur.
Mais rien ne se passera pour l'ego, une fois acceptée l'Expiation pour nousmêmes, sauf qu'il ne semblera plus exister et, pendant un bref instant, nous
allons réaliser qu'il n'a jamais existé. Et rien d'autre que cette reconnaissance
n’a besoin de se produire pour que l'ego et tous ses effets retournent dans le
néant d'où ils sont venus. (T.10.IV.1 :9 ; M.13.1 :2).
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