Le monde physique est-il réellement une illusion ?
Question :
J’aimerais que vous donniez des éclaircissements sur la question du monde
comme étant une illusion. Est-ce que le monde physique que nous voyons
avec nos yeux est une illusion, ou est-ce la plutôt la façon dont nous
interprétons le monde que nous voyons qui est une illusion, ou les deux ?
Réponse :
L’univers physique au complet est une illusion, et non seulement notre
interprétation. Il s'agit de la métaphysique de non-dualité absolue du cours.
Le cours est très clair là-dessus, ce qui est réel est inchangeable, illimité,
sans-forme, parfait et éternel. Par conséquent, tout ce qui change, qui est
limité et qui a une forme, qui n'est pas parfait, qui est temporel, ne peut pas
être réel. Certains passages à considérer sont les suivants, bien qu'il en existe
beaucoup d’autres qui parlent de non-dualité : « Il n'y a pas de monde !
Voilà la pensée centrale que le cours tente d'enseigner. » (Leçon 132.6 :2)
(ainsi que d'autres parties de la leçon)
« Perception vraie - Connaissance » : Dans cette section de la clarification
des termes, Jésus utilise l'expression le monde que tu vois, mais il est évident
par ce qui suit qu'il ne se réfère pas à nos simples interprétations, mais bien
au monde physique complet tel que le voient nos yeux : « Le monde que tu
vois est l‘illusion d'un monde. Dieu ne l'a pas créé, car ce qu'Il crée doit être
éternel comme Lui-même. Or il n’y a rien dans le monde que tu vois qui
durera à jamais. Certaines choses vont durer un peu plus longtemps que
d'autres dans le temps. Mais le temps viendra où toutes choses visibles
auront une fin. » (C.4.1) « Le pardon et la fin des temps » (T.29.VI) : Dans
cette section au complet, le temps et le changement sont décrits comme
irréels. « Le temps et l'espace sont une seule illusion » (T.26.VIII.1 :3).
Nous espérons que cet échantillonnage de références vous aidera à clarifier
la confusion et vous rendra plus facile la lecture d'Un Cours en Miracles.
Source : http://www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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