Si Jésus est une illusion, qui a dicté le cours à Helen ?
Question :
Si Jésus est vraiment notre propre illusion, qui donc a parlé à Helen ?
Réponse :
Cette question intrigante et très importante au sujet d’Helen et Jésus est
discutée en profondeur dans le livre de Kenneth Wapnick Absence from
Felicity, au chapitre 17, « Helen and Jésus : Illusion and Reality ».
L'importance de ce thème a conduit Kenneth à présenter deux ateliers pour
discuter en profondeur les différents points de vue. (Voir nos publications :
« Jesus : Symbol and Reality » et « Jesus : Fantasy or Reality ? »). Nous
indiquons cela uniquement pour que vous réalisiez que votre question mérite
une réponse que ne permet pas l'espace limité ici dans ce forum. Brièvement,
toutefois voici :
Tant que vous aurez l'illusion d’être un individu, vous ferez l’expérience de
Jésus en tant qu’individu. Le fait même de vous percevoir en tant qu’un soi
individuel (comme nous nous percevons tous) veut dire que vous avez pris la
décision d’être séparé de l’Amour parfait. Si vous décidez de défaire cette
séparation, vous laisserez l’amour revenir dans votre conscience, mais
seulement sous une forme où vous pourriez vous relier en tant qu’individu,
tant que vous pensez toujours être un individu. Jésus serait donc cette forme
pour vous, comme il l’était pour Helen, quand elle-même se percevait
comme un soi individuel séparé.
Or quand vous vous identifiez totalement à votre esprit juste, votre esprit ne
limite pas l'amour à une forme spécifique. En réalité, l’amour est toujours
abstrait et sans forme, une Unité parfaite qui ne connaît rien de la séparation
et de l'individualité. Quand vous êtes dans votre esprit juste, vous savez que
l'individualité n'est pas réelle, que vous n'êtes pas vraiment un soi individuel,
et votre expérience de l'amour se modifie en conséquence. Autrement dit,
quand vous défaites la séparation dans votre esprit, vous défaites aussi votre
perception (fausse perception) de l'amour comme étant limité. À la fin (qui
est réellement le commencement et qui n'a jamais changé), il y a seulement
l'Unicité parfaite de l'Amour. En réalité donc, les deux, Helen et Jésus,
étaient illusoires. Elle a fait des expériences à un niveau où elle transcendait
Helen et Jésus, et c’est cette histoire que rapporte Kenneth Wapnick dans
son livre.
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