Qu'advient-il à ceux qui ne sont pas pardonnés, l’enfer ?
Question :
Qu'advient-il à ceux qui ne sont pas pardonnés, est-ce que l’enfer les attend ?
Réponse :
Oui, mais ceux qui n’ont pas été pardonnés ne sont pas ceux dont les péchés
sont impardonnables, et l’enfer n'est pas un endroit de punition où ils sont
condamnés à souffrir éternellement une agonie inexprimable pour avoir
péché. L’enfer, c’est la croyance que le Fils de Dieu peut être séparé de Son
Père, qu’il vit et qu’il meurt dans un corps. L’enfer, c'est la culpabilité pour
avoir choisi la séparation, et c’est la peur que Dieu se venge dans le
courroux. L’enfer, c'est l'expérience d'avoir refusé de se pardonner à soi le
« péché » de croire que la séparation est préférable à l'unité. Ainsi, chaque
fois que nous choisissons la séparation, sous l’emprise du mensonge de l'ego
de particularité, jugeant que c'est un péché impardonnable, nous sommes en
enfer. Le manque de pardon et l'enfer sont des reflets d'un choix fait dans
l'esprit, et ce choix est d'accepter la version de l'ego de ce qu’est le Fils de
Dieu : une personne séparée dans un corps, un pécheur coupable et effrayé
d'être envoyé en enfer dans un futur inconnu.
Le but du cours est de nous apprendre qu'il y a une autre manière de penser
et de voir : le Saint-Esprit qui représente la partie de l'esprit qui se souvient
de la vérité sur le Fils de Dieu. Grâce à l'enseignement du cours, Il nous
apporte la libération de l'enfer. Il le fait par l'enseignement que l'esprit a le
pouvoir de choisir entre le Ciel et l’enfer, Dieu ou l'ego, le pardon ou les
reproches et le jugement. En réalité, « il n'y a pas d’enfer » (T.15.I.7 :1), il y
a seulement la douleur cuisante vécue qui vient de faire le mauvais choix. La
libération de cette douleur infernale se trouve dans l'apprentissage que
l'esprit qui a choisi à tort, peut choisir à nouveau.
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