Clarifications sur la pensée collective de l’ego illusoire
Question :
Vous parlez souvent de projection, c'est-à-dire de se débarrasser de ce que
nous ne voulons pas en le projetant sur quelqu'un ou quelque chose en
dehors de nous. Puisqu’en réalité, il n’y a personne dehors, la projection
serait donc juste un terme utilisé pour décrire une activité de l'esprit. Là, un
aspect fragmenté de la « création » est catalogué sous la rubrique ego. Je
suppose que l'ego sait que le temps n'existe pas et qu’à mesure qu’il « crée »
constamment de manière holographique, il élabore des réponses multiples
qui portent sur toutes sortes de causes. Nous, dans notre état illusoire
humain, pouvons alors accéder et « vivre » n’importe laquelle de ces
réponses en croyant vraiment que ce que nous sommes en train de vivre,
arrive réellement pour la première fois. Si, comme l'indique le cours, nous
sommes un en esprit, est-ce que mes pensées d'ego ne sont accessibles qu’à
moi, ou d’autres esprits peuvent-ils également « vivre » mon rêve ? Je sais
qu’au Ciel tous les esprits sont joints et que le partage est naturel, mais les
pensées d'ego sont-elles partagées elles aussi ?

Réponse :
Nous allons aborder vos points plus ou moins dans l'ordre présenté. La
projection commence ontologiquement lors d’une tentative de placer la
culpabilité due à la séparation, hors de l'esprit unifié de l’ego. (T.7.VIII .4
:2,3,4 ;T.13.II.1 :1) Étant donné que rien ni personne n'existe comme entité
séparée hors de l'esprit unifié de l'ego, nous le Fils Un, avons eu besoin de
faire quelque chose en dehors et séparé de nous, pour être le dépositaire de
cette culpabilité. Pour pouvoir le faire, nous avons pris le soi unifié coupable
avec lequel nous étions identifiés et nous l’avons divisé en un soi coupable
séparé appelé « Dieu », et un soi « innocent » avec lequel nous avons
continué à nous identifier (voir la question 853 pour une discussion
supplémentaire sur cette division). La dynamique basique du soi individuel
et du soi individuel de l’autre a servi de base pour toutes les projections, et
ces projections sont devenues de plus en plus complexes une fois que l'esprit
de l'ego eût éclaté en des milliards d’aspects fragmentés, tous en train de se
défendre contre un Dieu en colère inventé de toute pièce dans l'esprit divisé.
Or en termes simples, la projection n'est rien de plus qu'une défense pour
éviter de prendre la responsabilité de nos propres pensées d’ego.
(T.6.II.1,2).

Pour faire une distinction claire entre la réalité et l'illusion, le cours nomme
mal-création tout ce qui semble résulter de notre activité dans l’esprit d'ego.
(T.2.II.2 :5 ; T.2.VII.3 :13,14,15). Bien que pour des fins d'enseignement,
le cours parle de l'ego comme d’une entité distincte en mesure de savoir
faire des choses, l’ego n'est vraiment rien de plus qu'un système de pensée
illusoire, ou un ensemble de croyances dans notre esprit divisé qui s’active
lorsque nous voulons croire que la séparation de Dieu est réelle (T.4.VI.1).
Le temps et l'espace font partie des concepts de cet ensemble illusoire de
croyances (T.26.VIII.1 :3). À un certain niveau, nous savons que rien de
cela n’est vrai, mais nous avons délibérément décidé de nous duper afin de
maintenir notre existence de soi individuel. Les pensées d’ego sont sans
substance et nos soi-disant vies sont fondées sur une identification à des
aspects de ces pensées d’ego sans substance. Quand nous les revoyons, nous
avons le choix de l’enseignant (du système de pensée) qui pourra guider
notre interprétation de ce que nous sommes en train de revoir et de revivre.
La seule valeur qui vient de cet examen conscient est de reconnaître que ces
pensées ne signifient rien. Or tant que nous pensons que les pensées d’ego
sont réelles, nous pouvons chercher l'aide du Saint-Esprit ou de Jésus pour
nous guider (plutôt que l'ego), ce qui permet de les écouter pour défaire au
lieu de renforcer notre croyance en la réalité de ces pensées.
En principe, il n'y a pas de raison pour que chaque aspect séparé de la
conscience ne puisse faire l’expérience totale de l’ego holographique avec
lequel chacun de nous est identifié, mais nous avons fait en sorte que chacun
de nous semble faire ses propres expériences isolées et avoir ses propres
perceptions, et ce fut fait pour pouvoir maintenir la réalité de la séparation
individuelle. Les expériences psychiques représentent souvent une aptitude à
dépasser ces obstacles délibérément insérés dans l'esprit de l'ego. Par
exemple, certains médiums rapportent avoir vécu l’expérience de ce que
d’autres esprits apparemment séparés avaient vécu, comme s'ils le vivaient
eux-mêmes. Nous voyons cela comme quelque chose d’inhabituel, mais du
point de vue des enseignements métaphysiques du cours, il n’y a rien de
surprenant là-dedans. La capacité psychique en elle-même est neutre, son
utilité dépend seulement du but qu’elle sert (M.25) : la culpabilité et la
séparation ou le pardon et l’union, l’unité étant le reflet de l'état du Ciel
auquel vous vous référez, où tout ce qui est partagé est l’amour puisqu’il n'y
a rien d'autre.
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