L'ego sait-il la vérité, que Dieu aime son Fils ?
Question :
L'ego sait-il la vérité, que Dieu aime son Fils ?
Réponse :
L'ego ne peut pas savoir la vérité parce qu'il doit sa propre existence au déni
de l'amour de Dieu pour Son Fils. Cependant, il a certainement conscience
qu'il existe quelque chose au-delà de lui-même, et il perçoit cela comme une
menace pour sa survie. Pour survivre il doit se défendre contre ce quelque
chose (l’amour de Dieu) : « Par conséquent, l’ego s'oppose à tout ce qui est
d’apprécier, à toute re-connaissance, toute perception saine et toute
connaissance. Il perçoit leur menace comme une menace totale, parce qu'il
sent bien que tous les engagements que prend l'esprit sont totaux. Forcé, par
conséquent, de se détacher de toi, il est prêt à s’attacher à n’importe quoi
d’autre. Mais il n'y a rien d'autre. Toutefois l'esprit peut inventer des
illusions, et s’il le fait il croira en elles, parce que c'est ainsi qu’il les a
faites. » (T.7.VI.5 :1,2,3,4,5)
Mais ne laissez pas le cadre vous distraire. C’est ce qui explique l'activité
incessante et fiévreuse de l'ego, son grand dévouement à la forme et tout
l'accent mis sur le cadre. Puisqu’il a fait la forme et la protège, il incombe à
l'ego d'éviter le souvenir de la vérité logée dans l'esprit, et même d’éviter
l'esprit tout court. Il nous maintient littéralement éloigné et hors de notre
esprit. Pour guérir cette insanité, le Saint-Esprit nous enjoint de nous tourner
vers nos esprits afin de faire un autre choix. Ainsi, distinguer entre la forme
et le contenu, entre l'illusion et la vérité est au cœur du message du cours, et
comment apprendre à les distinguer est au cœur de la pratique du cours. On
nous demande de voir dans chaque relation, dans chaque situation, une
occasion de choisir de regarder soit le tableau, soit le cadre et se rappeler que
nous choisissons toujours entre la vérité et l'illusion (T.16.VII.10 :1), entre
Dieu et l'ego (T.17.III.9 :5), entre le miracle et le meurtre. (T.23.IV.9)
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