Vivrons-nous tous la révélation à un moment donné ?
Question :
L'objectif du cours semble être la révélation ou la connaissance, dont j'ai
toujours présumé que c’est la même chose qu’une expérience mystique, sans
quoi le voyage serait inutile. Jésus dit dans son cours : « Quand tu auras vu
tes frères comme étant toi-même. Tu seras délivré à la connaissance... »
(T.13.VIII.8:1). Il y a sans doute bien des gens qui, à un moment donné de
leur vie, ont vu un autre comme eux-mêmes, ne serait-ce qu’un instant... et
non pas fait nécessairement l’expérience de la révélation.
Réponse :
Le terme connaissance dans Un Cours en Miracles est synonyme de Ciel,
l'état de parfaite Unité, notre état naturel de Fils de Dieu. Même si nous
croyons l’avoir rejeté et fait un autre soi comme un substitut, nous sommes
assurés grâce au principe de l'Expiation, de n’avoir jamais vraiment quitté
cet état. Par conséquent, l'Unité du Ciel n'a jamais changé. Or notre travail
avec le cours vise un but qui nous laissera aux portes du Ciel, pour ainsi
dire, où Dieu lui-même fera le dernier pas, pour nous soulever et nous
ramener à Lui. Ainsi Jésus enseigne : « La connaissance n'est pas ce qui
motive à apprendre ce cours. C’est la paix. C’est le préalable de la
connaissance uniquement parce que ceux qui sont en conflit ne sont pas en
paix, et la paix est la condition de la connaissance parce que c’est la
condition du Royaume.... La connaissance est Sa Volonté. Si tu t’opposes à
Sa Volonté, comment peux-tu avoir la connaissance ? » (T.8.I.1 :1,2,3)
Jésus nous le rappelle aussi plus tard dans le texte : « N'oublie pas que la
motivation pour ce cours est l'atteinte et la conservation de l'état de paix.
Étant donné cet état, l’esprit est quiet, et la condition est atteinte dans
laquelle tu te souviens de Dieu. » (T.24. Intro 1 :1,2)
La section du chapitre 13 que vous citez s'intitule : « De la perception à la
connaissance » (T.13.VIII). Dans cette section Jésus nous enseigne que la
perception que nous avons de nous-mêmes et des autres comme étant des
êtres séparés est ce qui empêche l'état de connaissance, l'état d'Unité
parfaite. Si nous pouvions nous libérer de l'illusion d’être séparés, l'unité de
la Filialité deviendrait la lentille à travers laquelle nous nous percevons,
nous et chacun dans le monde. Lorsque ce sera notre seule perception, nous
serons délivrés à la connaissance. Nous débutons cette transition en
apprenant à percevoir que nous partageons tous les mêmes intérêts, et en
voyant les autres comme nous-mêmes.
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