Est-ce que l'âme est une unité dans l’Unicité du Christ ?
Question :
Est-ce que l'âme est une unité dans l’Unicité du Christ ?
Réponse :
Un Cours en miracles n'utilise pas le mot âme, si ce n’est en référence à la
Bible : « Le terme « âme » n’est pas utilisé, sauf dans des citations directes
de la Bible … Ce serait toutefois un équivalent de « pur-esprit », s’il est
entendu que l’âme, étant de Dieu, est éternelle et n'est jamais née. » (C.1.3
:2,3). Le cours utilise également le terme « esprit » pour désigner la vraie
Identité du Fils de Dieu. Dans cet Esprit, Dieu et Son fils, qui est le Christ,
sont Un : « Le Christ est le Fils de Dieu Qui en aucune façon n’est séparé de
son Père, Dont chaque pensée est aussi aimante que la Pensée de son Père
par laquelle Il fut créé » (T.11.VIII.9 :4).
Nous avons appris dans le cours que le rêve de séparation a commencé
lorsque : « Dans l'éternité [l'esprit éternel] où tout est un, s’est glissée une
minuscule et folle idée [séparation] de laquelle le Fils de Dieu ne s’est pas
souvenu de rire. » (T.27.VIII.6 :2). Lorsque la pensée de séparation est prise
au sérieux, le Fils s'endort, et il rêve un rêve de séparation dans lequel il
semble y avoir des aspects fragmentés individuels du Fils Un. Cette partie
divisée de l'esprit, qui semble vivre une existence distincte, pourrait être
considéré comme une « unité du Christ ». Mais en réalité, le Christ est le
Tout. Et Il ne peut pas être divisé en unités séparées. Par son choix de
s'identifier à pensée de séparation cependant, son Identité de Christ intégré
est « oublié », quoique non fragmentée. Ainsi, tandis qu’une partie de
l’esprit dort et rêve qu’il est un corps, il reste toujours une partie qui se
souvient tout à fait de la vérité.
Entretemps, il reviendra à chaque « unité » apparente la responsabilité de
reconnaître le choix fait par l'esprit de rester endormi lorsqu'il choisit de
s'identifier au corps dans le rêve de séparation. Par son enseignement de ce
qu’il nous en coûte, du lourd tribut à payer lorsqu’on fait ce choix (perte de
la conscience de notre Identité véritable de Christ), Jésus nous motive à
apprendre à faire un autre choix. Cela s’apprend progressivement par la
pratique du pardon, par lequel nous apprenons à voir dans chacune des
expériences dans le rêve, le reflet du choix de l'esprit de s’identifier à la
séparation (l'ego) ou à la vérité (Saint-Esprit).

Lorsqu'un choix final est fait de s’identifier uniquement au Saint-Esprit, la
séparation est oubliée, et l'intégralité de l’Identité Christique revient dans
notre mémoire. Cela se produira lorsque chacune des illusions aura été
pardonnée et que chaque croyance qu’il y a quelque chose à l'extérieur de
l'Unicité aura été abandonnée. Dans cet éveil le rêve prend fin et l'intégralité
du Christ est restaurée à notre conscience.
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