L’esprit choisit-il un autre script après la mort du corps ?
Question :
Selon Un Cours en Miracles, que serait l’expérience d’un esprit « séparé » à
la fin, lorsqu’il s'est acquitté des promesses de l'ego de « la mort du corps » ?
Étant donné que l'esprit est toujours actif et en train de choisir, que doit alors
lui souffler l'ego pour qu’il continue l'illusion de sa propre réalité ? Il ne peut
pas vraiment lui dire : « Oh! Désolé ! Tu sais, nous avons eu tort ! » La
plupart d'entre nous, dans une certaine mesure, pensons encore être ici, et
nous ne sommes sûrement pas préparés pour la transition de ce que
représenterait de « ne pas être ici ». Et puisque ceux qui croient encore à
l'illusion de la culpabilité liée à la séparation seront encore dans le rêve,
comment l'ego s’extirpera-t-il de cet esprit, sans compter qu’il voudra
sûrement persuader finalement cet esprit que ce serait en effet une excellente
idée de s’« incorporer » à nouveau ? De plus, est-ce que l'esprit séparé a
toujours la possibilité de choisir le Saint-Esprit durant cette supposée
période de temps entre les « vies » ? Est-ce que l’esprit progressera dans ses
désirs d’apprendre, de faire le choix du Saint-Esprit et de défaire les effets de
l’ego durant cette période, pour les étudiants qui le veulent ?
Réponse :
Ce qui permet à l'ego de continuer à maintenir ses illusions sur des écrans de
fumée et des miroirs, c’est sa défense de répression ou déni (p. ex., T.11.II.
3). Étant le maître de la tromperie et de l'oubli, l'ego ne nous laisse jamais
maintenir une conscience de ses mensonges, tant que nous ne voulons pas
voir à travers eux. L'ego, après tout, est seulement un nom pour notre propre
décision de nous duper nous-mêmes et de nier notre Soi. Tant que nous
voulons continuer à nous illusionner faussement sur qui nous sommes,
chaque soi-disant mort corporelle n'aura pas plus d’effets sur l’identité du
faux soi et sur notre prise de conscience des machinations de notre ego, que
n'importe quel événement apparent qui se passe durant la « vie » de ce corps.
Les « entre - vies » ne sont pas des périodes de temps dans lesquels nous ne
sommes pas dans un corps, puisque nous ne sommes jamais dans un corps.
C'est simplement un bref instant, un instant dans lequel notre esprit n'est plus
identifié consciemment à une identité particulière de l’ego/corps et du script,
et dans lequel il se déplace d’une identification consciente d’un script vers
un autre script de victime préexistant. Il n’y a vraiment rien de linéaire dans
ce processus, même si nous restons identifiés au temps et à l'espace et que
nous en parlons comme si c’était réel.

Toutes les vies possibles et imaginables sont simultanées. En fait elles se
sont déjà toutes déroulées en cet unique instant non saint lorsque nous,
comme Fils unique (Filialité), avons pris la minuscule idée folle au sérieux.
Étant donné que tout l'apprentissage ne se produit que dans l'esprit et n'a rien
à voir avec le corps, vous avez raison, la possibilité de choisir le Saint-Esprit
comme Enseignant est toujours disponible pour nous, peu importe avec quel
aspect de la myriade de tromperies de l'ego nous nous sommes identifiés à
n’importe quel instant.
Vous pouvez lire les réponses aux questions 68, 187, 494 et 604 pour des
discussions liées à votre question.
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