Dans ma prochaine vie, vais-je me rappeler ces enseignements ?
Question :
J'ai souvent été soucieux du fait que tout ce que j'ai appris sur Dieu dans Un
Cours en Miracles serait perdu si je devais revenir m’incarner dans une autre
illusion. Toutefois, je pense que ce n'est pas vraiment un problème, parce
qu’une fois cette « vie » terminée, j'aurai toujours la possibilité d'écouter
l'ego et choisir une autre illusion, ou choisir le Saint-Esprit et prendre
conscience que je fais un en Dieu. Il n'y a vraiment rien à retenir du cours,
puisque chaque fois que je reviendrai, il y aura toujours un message qui
m'indiquera où est mon chemin de retour. Et dans l’une de ces illusions, je
réaliserai effectivement mon unité et mon rêve prendra fin. Est-ce que c’est à
peu près cela ?
Réponse :
Oui, vous avez très bien saisi l'idée, particulièrement au niveau du contenu.
La bonne nouvelle, à dire avec certitude, c’est que vous ne revenez pas dans
une autre illusion ! Ce n'est pas la même chose que de dire que vous allez
vous éveiller ici encore une fois, mais plutôt que c’est vrai parce que vous
n’êtes jamais entré dans l’illusion pour commencer. Nous restons toujours
dans l'esprit, en dehors de l'illusion, voyant, écoutant et peut-être nous
identifiant à elle, mais n’entrant jamais vraiment dans l’illusion. Et, comme
vous dites, les deux options – l'ego et le Saint-Esprit – sont toujours
disponibles, ainsi que la correction de l’ego qui sera vécue dans une forme
concrète, comme sous la forme du livre Un Cours en Miracles. Ces
alternatives ne cessent jamais d’être disponibles, puisqu'il n’y a rien d’autre
que les projections (manifestations) des deux systèmes de pensée dans nos
esprits, indépendamment de la vie illusoire nous sommes en train de revoir
en ce moment.
Donc, détendez-vous, assoyez-vous, et profitez du spectacle. Car peu
importe ce que dit notre ego, que ce soit une comédie ou une tragédie, ce
n'est jamais un gros problème. Et c'est justement cela qu’est le pardon.
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