Y a-t-il une sorte d’ordre divin dans l’illusion ?
Question :
J’aimerais savoir ce qu’Un Cours en Miracles déclare au sujet de l’ordre
divin dans cette irréalité ? Existe-t-il un ordre divin, ou est-ce que tout
(l’irréel) ce qui se passe est simplement dû au hasard ? Je réalise que rien ne
se passe ou ne s'est passé, et je sais que nous sommes inchangeables, mais
jusqu'à ce que je puisse me percevoir ainsi, je remarque les effets dans mon
état d’esprit erroné. Est-ce que le Saint-Esprit nous aide et nous dirige
lorsque nous faisons le choix d'écouter et de rester dans l’esprit juste ?
Réponse :
L’ordre divin n'existe que dans la Réalité, c'est-à-dire dans l'état de pure
Unité indifférenciée au Ciel. Rien n’est dû au hasard dans notre existence
apparente dans le rêve, car au niveau du contenu nous sommes toujours en
train de choisir soit de rester endormis, donc de revivre dans une forme notre
choix de rester séparés de Dieu, soit de nous réveiller, et donc d’utiliser les
relations et les circonstances de notre vie pour annuler ce choix de se voir
séparés. Le Saint-Esprit représente la mémoire dans l’esprit de notre état
inchangeable de Fils unique de Dieu/Christ. Quand nous reconnaissons notre
erreur de vouloir une existence séparée en dehors de Dieu et que nous
demandons de l'aide, nous initions le processus de rechercher en nous toutes
les façons dont nous interférons avec la présence de la lumière et de l'amour
dans notre esprit juste. Et lorsque nous apprenons à le faire continuellement,
sans arrêt, nous percevons les choses avec le Saint-Esprit, ce qui est l’état de
justesse d’esprit. Nous sortons de notre état de paix chaque fois que nous
portons des jugements sur nous-mêmes ou sur les autres, car cela signifie
que nous avons pris l'ego au sérieux et que nous avons oublié que l’ego est
simplement une minuscule et folle idée, méritant uniquement d’en rire
doucement. Le Saint-Esprit est le rappel du néant de l'ego et de l’Entièreté
du Christ, et Sa fonction est de nous aider à traduire cette réalité dans les
événements quotidiens de notre vie.
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