Faire l’expérience d’union avec Dieu, est-ce courant ?
Question :
En 1985, j'ai fait une expérience extraordinaire d’union avec Dieu. Je ne me
suis jamais considéré moi-même comme une personne religieuse et je n’ai
jamais compris pourquoi les gens étaient religieux. Je suis sorti de cette
expérience, croyant sincèrement et profondément des choses que je ne
comprenais pas auparavant, c'est-à-dire, qu’il n'y a pas de péchés, Dieu est
Esprit, Il ne juge pas, nous sommes tous un, etc. L'expérience fut un
souvenir profond d’où je viens, de ma véritable appartenance, et ce n'est
certainement pas ici sur terre. Mon chemin depuis lors a été alambiqué.
Après avoir essayé d'adapter mes nouvelles « connaissances » personnelles à
l’une ou l’autre des religions, j’ai lu et essayé de pratiquer Un Cours en
Miracles, mais j’ai vite abandonné pour me tourner vers autre chose. J'ai
récemment eu un regain d'intérêt pour le cours, mais j’ai encore bien des
questions sur mon expérience personnelle et personne avec qui en parler. Ce
type d'expérience est-il un phénomène courant ?
Réponse :
Il n’y a aucun moyen pour nous de savoir combien de personnes ont fait une
telle expérience. Seulement quelques-uns nous ont mentionné quelque chose
de ce genre. Il pourrait certainement y en avoir beaucoup d'autres qui ont
vécu l’union avec Dieu et qui vivent maintenant tranquilles, sereins et en
paix, ayant l’amour comme seule source de pensée et d’activité. Ils
n'auraient pas eu besoin de parler de leur vie, bien qu'ils auraient pu être
guidés à le faire par amour. Jésus parle de l'expérience d'union avec Dieu
dans la section du manuel : « Dieu peut-il être atteint directement ? »
(M.26). Vous trouverez peut-être utile de le lire, et aussi le passage
précédent « Comment l'enseignant de Dieu devrait-il passer sa journée ? »
(M.16).
Un Cours en Miracles porte sur le pardon et non sur Dieu, même si Dieu est
mentionné à peu près à chaque page. Le cours porte sur notre pratique
quotidienne de ses leçons, plutôt que sur l’expérience de l’union avec Dieu.
Il est agréable pour quelqu’un de faire une telle expérience, car cela donne
un aperçu de la fin du processus. Or refléter une telle union dans les relations
courantes de notre vie est le but immédiat visé par les enseignements du
cours. Nous pouvons le faire premièrement en reconnaissant à quel point
nous sommes dévoués à l'esprit erroné de voir nos intérêts séparés de ceux
des autres, et ensuite en demandant de l'aide pour changer cette perception
pour voir quels sont nos intérêts communs.

Pae cela, nous nous rendons compte que tous, sans exception, nous sommes
joints dans la douleur d’être séparés de Dieu et que tous, nous faisons un
appel à l'aide pour nous éveiller de ce cauchemar. Alors, quand « aucune foi
n’est accordée à aucune illusion, et pas une tache de ténèbres ne reste
encore pour cacher à quiconque la face du Christ » (T.31.VIII.12 :5), nos
esprits sont en paix et restent tranquilles dans l'Unicité parfaite.
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