Où vont ceux qui ne sont pas illuminés lorsqu’ils meurent ?
Question :
Ceux qui ne sont pas encore illuminés, où vont-ils exactement lorsqu’ils
meurent ? Y a-t-il une autre forme de ciel, différent de l'Unité non-dualiste
en Dieu qui est notre état naturel ?
Réponse :
Comme bien d’autres questions que se posent les étudiants d’Un Cours en
Miracles, la question de ce qui se passe lorsque nous mourons n'est pas
répondue de façon vraiment satisfaisante. Car la question présuppose que
quelque chose se produit lorsque nous mourons, ce qui à son tour suppose
que nous sommes réellement ici. De notre point de vue dans ce rêve de
temps et d'espace, c'est une hypothèse tout à fait logique. Mais le message de
Jésus dans le cours est que nous ne sommes pas ici. Nous sommes encore et
toujours chez nous dans le Ciel, toujours uni en Dieu. Nous sommes en train
de rêver que nous faisons une expérience physique dans un monde physique.
Par conséquent, de la perspective guérie de Jésus, rien ne se passe lorsque
nous naissons, rien ne se passe le temps que nous vivons, et rien ne se passe
quand nous mourons. Nous pourrions comparer cela à avoir des rêves quand
nous sommes endormis la nuit. Indépendamment de ce qui semble se
produire dans votre rêve, lorsque vous vous réveillez le matin vous voyez
que vous êtes encore couché dans votre lit, et rien ne vous est arrivé puisque
vous étiez simplement endormi.
Si notre existence entière est un rêve, il s'ensuit alors que la mort physique
n'est qu'un élément de plus dans ce rêve. La mort peut sembler avoir un
grand impact sur la figure que vous semblez être dans ce rêve, mais elle n’a
pas du tout d’impact sur vous en tant que rêveur du rêve. Comme le rêveur
en train de rêver, votre réveil n'a rien à voir avec la mort physique. Vous
pourriez vous éveiller n’importe quand à la connaissance que l'existence
physique est entièrement fabriquée. Le cours se réfère à l’état d'esprit dans
lequel vous savez que vous n'êtes pas ici, comme étant dans le monde réel.
Une fois que nous vivons dans cet état d'esprit, peu importe pour nous de
savoir quand ou comment notre mort semblera se produire. Puisque la chose
que vous emportez avec vous, lorsque vous mourez, est votre état d'esprit,
nous pouvons supposer que ceux qui meurent sans s’être encore éveillés du
rêve vont simplement continuer à rêver. Que cela prenne la forme d’une
autre existence en ce monde, ou que cela ressemble à quelque chose de
totalement différent, c’est au-delà de la capacité de quelqu’un de le savoir.

Heureusement, nous n’avons pas besoin de le savoir. Nous pouvons être sûrs
d’une chose, nous allons seulement continuer à rêver tant et aussi longtemps
qu’une partie de notre esprit voudra rester endormie. En fin de compte, peu
importe ce que nous allons sembler traverser, un réveil heureux nous attend
à fin de notre voyage imaginaire. Et comme dit le cours : « Qui pourrait
désespérer quand un tel espoir est sien ? » (C. Épilogue.1 :6)
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