Que signifie, les mots ne sont que des symboles de symboles
Question :
Dans le manuel pour enseignants, dans la section Quel est le rôle des mots
dans la guérison, le cours dit ceci : « Les mots ne sont que des symboles de
symboles. Ils sont donc deux fois supprimés de la réalité. » (M.21.1 :9,10)
Auriez-vous l’obligeance d’expliquer ce que cela signifie ?
Réponse :
Dans Un Cours en Miracles, Jésus dit clairement que tout ce dont nous
faisons l'expérience dans notre vie au complet (c’est-à-dire éveillés et
endormis) est un rêve. Comme le ferait un psychothérapeute racontant à un
patient que tout dans son rêve nocturne est un symbole, Jésus nous dit que
tout dans ce monde des formes symbolise quelque chose. Si nous percevons
ou faisons l'expérience de quelque chose, c'est nous l’avons mise là (non
comme le soi individuel que nous pensons être, mais plutôt comme esprit un
Fils de Dieu qui rêve qu’il peut se séparer et exister dans un monde à part du
Ciel).
De plus, il est évident que chaque mot représente une chose en ce monde,
que ce soit un objet physique, une émotion ou une idée. Ainsi, chaque mot
symbolise une chose qui en elle-même est un symbole. Pour élaborer un peu
plus, disons que l'esprit erroné (la voix de l'ego) commence par un concept
de séparation et de là, il projette un monde de formes rempli d'objets. Pour
l’ego, tout dans le monde physique est un symbole de ce concept initial de
séparation.
Lorsque nous écoutons l’esprit erroné, nous utilisons des mots qui
symbolisent ces symboles de séparation. Le même principe vaut pour l'esprit
juste (la Voix du Saint-Esprit). Partant de notre mémoire de Dieu, il crée un
concept de ce qu’est Dieu/Amour. Puis nous utilisons des mots pour
symboliser ces concepts. Jésus dit que les mots sont deux fois supprimés de
la réalité parce que la réalité est au-delà de tout symbole. La réalité est
l'unicité du Ciel, la totalité de Dieu. C'est notre véritable demeure, faisant un
en Dieu, et nous ne l'avons jamais quittée. Le cours nous dit que « De même
que le néant ne peut pas être représenté, de même il n'y a pas de symbole
pour la totalité. La réalité est finalement connue sans une forme, non
représentée et non vue. » (T.27.III.5 :1,2) Jésus affirme que le pardon (notre
voie d'éveil à la réalité) fait en sorte que « les symboles s'effacent, et rien de
ce que les yeux ont jamais vu ou que les oreilles ont jamais entendu ne reste
à être perçu.» (T.27.III.7 :1,2)

Donc, à la toute fin du voyage, on se retrouve sans symbole à percevoir et
sans avoir besoin des symboles pour communiquer nos perceptions.
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