Dieu peut-il être atteint directement ?
Question :
Pouvez-vous nous décrire l'expérience visée dans Un Cours en Miracles qui
fait en sorte que certaines personnes savent que Dieu existe et que le cours
est vrai ?
Réponse :
Vous faites peut-être référence à l'expérience décrite dans la section du
manuel intitulée « Dieu peut-Il être atteint directement ? » (M.26), lorsque
Jésus parle de ceux qui ont atteint le sommet de l'échelle et n'ont plus d’ego.
Il s'agit des « Enseignants des enseignants » dans le monde réel. Bien qu'il y
ait plusieurs façons d'atteindre cet état sans ego, le moyen d’y parvenir offert
dans Un Cours en Miracles est par la pratique du pardon. Le pardon est donc
la voie de la certitude : « Veux-tu le bonheur, un esprit tranquille, une
certitude quant au but et un sentiment de valeur et de beauté qui transcende
le monde ? ... Tout cela et plus, le pardon te l’offre » (Leçon PI.122.1.4
;2.1) À mesure que vous généralisez le pardon afin qu'il n’y ait plus de zones
ni de relations dans votre vie qui ne sont pas touchées par lui, votre
expérience de vous-même et des autres va changer. Le pardon vous éloigne
graduellement de la particularité et de la séparation et vous oriente vers la
globalité et l'unité. Cela suscite le retour dans votre conscience de ce qui
mentionne le cours : « ton amour pour Dieu, qui brûle d’un feu intense, et le
Sien pour toi. » (T.13.III.2 :8)
Dans la section du texte appelée « Le monde pardonné », Jésus parle en
termes élogieux de ce que nous allons expérimenter dans le monde réel,
« Le monde réel s’atteint simplement par le pardon complet de l'ancien, le
monde que tu vois sans pardon. ... Le pardon transforme littéralement la
vision et te fait voir le monde réel qui s’étire tranquillement et doucement
par-delà le chaos en enlevant toutes les illusions qui avaient distordu ta
perception et l’avaient fixée sur le passé. ... Du monde pardonné, le Fils de
Dieu est aisément soulevé jusqu’en sa demeure. Et là, il connaît qu'il s’y est
toujours reposé en paix » (T.17.II.5 :1 ;6 :2 ;7 :1,2).
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