Aurons-nous une autre amnésie collective pour oublier l’illusion ?
Question :
Un Cours en Miracles nous dit souvent que nous avons oublié de rire quand
nous avons entretenu l'idée de nous séparer de Dieu, que nous avons prise au
sérieux cette idée d’avoir quitté le Ciel, etc. Ceci implique que la création a
sûrement réfléchi sur cette idée de séparation, et qu’elle aurait pu en rire et
demeurer au Ciel. Existerait-il dans la création une idée de mécontentement
qu’on ignore, ou sur laquelle on pourrait réagir ? L’amnésie collective a
rendu la création non responsable de cette séparation. La création a fait tous
les détails spécifiques et toutes les nuances de pathos pour prendre soin de
l'humanité quand un enfant est battu, torturé et violé. Un bon étudiant du
cours réalise que jamais cela n’est arrivé, et s’il est entraîné correctement, il
ira même offrir ses condoléances aux parents. Pourtant ce qui semble être un
élan spontané de chagrin est artificiel, c’était écrit dans le script avant même
que le temps existe. Finalement, ce qui n'est jamais arrivé sera vite oublié,
cela n’aura même jamais existé. L'humanité doit-elle subir une autre amnésie
collective pour oublier l’illusion ?
Réponse :
Bien que votre interprétation (que la pensée de séparation ait pris son origine
dans la création de Dieu) soit quelque chose de commun, le cœur de
l’enseignement du cours est que Dieu et le Christ n'ont rien à voir avec la
minuscule idée folle de séparation, ni de ses horribles effets apparents, ni
même avec la Correction, malgré quelques passages qui semble donner à
penser le contraire. La partie de l'esprit qui a semblé s'endormir et rêver un
rêve de séparation n'existe pas en réalité. La création n’a jamais réfléchi sur
l'idée de séparation, et n’a jamais contenu une pensée de mécontentement.
Même la Correction est en dehors de l'esprit un et ne fait que refléter l'Unité
du Ciel, étant Sa mémoire dans l'esprit divisée illusoire. Ce n'est pas
satisfaisant à nos esprits d'ego qui insistent encore que quelque chose s'est
réellement passé et a besoin d'explications. Or Jésus ne nous en donne
jamais parce que, de son point de vue, il ne peut y avoir d’explication pour le
rien, le néant. Des variations sur cette question ont été abordées dans un
certain nombre de questions, y compris 350, 568 et 624, ainsi que dans Les
questions les plus fréquemment posées sur Un Cours en Miracles. Il est très
difficile de regarder le monde à partir de l’intérieur du monde et de ne pas
réagir. Les messages qui nous sont retournés sont exactement les messages
que nous nous sommes donnés pour confirmer notre croyance chérie dans la
réalité de la séparation et de nos soi distincts (T.18.IX.3).

C'est à ce niveau illusoire que nous pouvons parler d'une amnésie collective
qui nous a rendus ignorants du rôle de notre esprit dans notre expérience. Le
monde semble donc très réel parce que la partie illusoire de l’esprit souhaite
qu'il le soit. Peut-être que dans nos réflexions sur l'éventail d'expériences bonnes et mauvaises - que le monde semble nous présenter, il serait utile de
se rappeler à quel point semblent vivantes et même palpables beaucoup de
nos expériences dans les rêves, lorsque nous dormons la nuit. Nous ne
pouvons tenir personne d’autre responsable de nos expériences dans ces
rêves nocturnes, même si les gens dans notre rêve peuvent sembler cruels et
sans pitié. Ils ont habituellement disparu dans le néant à notre réveil. Notre
résistance est énorme quand il s’agit d'accepter que ce monde, qui semble si
réel pour nous, n'est pas plus réel que les mondes de nos rêves nocturnes.
Si quelqu'un est véritablement un « bon étudiant du cours », lorsqu’il fera
face à une tragédie ou verra un crime horrible commis contre quelqu’un qui
semble innocent, comme par exemple un jeune enfant, il reconnaîtra
intérieurement la douleur et la culpabilité que partagent toutes les personnes
impliquées dans les actions de la situation. Il verra l'auteur du crime, la
victime, les familles, les observateurs, et il saura qu’il s’agit d’une défense
contre l'amour que chacun entretient dans son esprit, amour que tous
partagent également, mais qu’ils ont trop peur d’embrasser. Oui, tout ce qui
semble se produire a déjà été écrit dans un script et est déjà arrivé, mais telle
n'est pas notre expérience. Notre choix dans le présent est donc quel
enseignant allons-nous inviter pour regarder avec nous les événements que
nos esprits considèrent toujours comme réels dans notre expérience. Si
l'amour est notre guide, nos réactions ne seront pas artificielles mais
véritablement spontanées et authentiquement aimantes. Une réponse
artificielle est l’œuvre d'un ego tentant de maintenir son propre contrôle sur
une situation qu'il voit d'une certaine manière comme séparée de lui-même.
En fin de compte, ce qui est nécessaire, ce n'est pas d’une autre amnésie
collective, mais de nous souvenir individuellement de notre rôle de rêveur de
notre rêve (T.27.VII). Parce qu’avec l’émergence de ce souvenir, nous ne
prendrions plus le rêve au sérieux et nous pourrons sourire à la folie
collective de notre esprit. Nous pourrons sourire à notre stupidité de penser
que nous pouvons limiter notre réalité à des corps individuels à la merci des
forces extérieures, que nous sommes faibles et vulnérables, et que nous
allons tous vivre notre disparition définitive, peu importe la forme qu’elle
prendra, dans la mort et dans la désintégration physique et la destruction.

Ce n'est pas une tragédie mais une grosse blague que nous nous jouons à
nous-mêmes. Et peut-être que ce chemin, avec son ensemble particulier de
symboles et de théologie, n'est pas le chemin avec lequel vous résonnez et
n'est pas la voie douce de retour à la maison que votre esprit peut embrasser.
Si c’est le cas, alors il y a une autre façon de revenir à la maison, une voie
qui fera plus de sens pour vous et qui vous fournira tout le réconfort que
vous cherchez à mesure que vous vous ouvrez à l'amour qui vous attend à
l’intérieur de vous.
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