D’autres « rédempteurs » existent-ils dans d’autres dimensions ?
Question :
Dans le cours, Jésus dit que l’Expiation opère pour tous les temps et dans
toutes les dimensions du temps. Est-ce que cela signifie qu'il y a une figure
de « rédempteur » ailleurs, dans des mondes différents, et dans chacune des
dimensions du temps ? J'ai entendu cette idée-là il y a bien longtemps, mais
je ne sais toujours rien à ce propos. Comme le cours le fait en apparaissant
sous forme de livre dans le rêve de la Filialité, il pourrait s’exprimer aussi
dans d’autres mondes. Est-ce que cela pourrait vouloir dire qu’Un Cours en
miracles est déjà apparu, ou pourrait apparaître sous d'autres formes et dans
d'autres mondes, sans exclure le fait qu'il pourrait également revenir dans ce
monde-ci sous une autre forme, encore plus sophistiquée !
Réponse :
Vous avez tout à fait saisi ! Plutôt que de voir le temps de façon linéaire,
voyons-le de façon holographique (l'histoire complète de l'univers physique
total est contenue dans chaque esprit), et ainsi on peut mieux comprendre
comment il se fait qu'une figure de « rédempteur » peut être partout à la fois,
et dans tous les temps. Comme dit le cours : « Le tout petit battement de
temps pendant lequel la première erreur a été faite, et toutes les autres dans
cette seule erreur, contenait aussi la Correction pour celle-là, et toutes les
autres venues dans la première. » (T.26.V.3 :5)
Cela veut dire qu’il existe un hologramme de « l’erreur », et cet hologramme
contient chaque « péché » et toutes ses ramifications possibles. Il y a
également un hologramme de la « correction de l’erreur » et toutes ses
ramifications possibles (toutes les figures de rédempteur, les enseignements
spirituels, etc.) À tout moment, en tous lieux et en tout temps, nous sommes
toujours en train de choisir un ou l’autre de ces deux hologrammes. À la
question 16 des « Questions les plus fréquemment posées sur Un Cours en
miracles », Gloria et Kenneth Wapnick traitent de la nature de la séparation
et du point de vue du cours sur le temps : «... Lorsque la pensée de
séparation est projetée « loin » de l'esprit du Fils, elle s’exprime sous forme
de dimension de temps. Le passé, le présent et le futur semblent refléter alors
un énorme fossé de milliards d'années, que l'ego souhaite introduire entre la
décision de l'esprit d’être séparé de Dieu et l'expérience que le Fils fait de
lui-même en tant que corps.

Lorsque la pensée de séparation est vécue entre un individu et un autre, c'està-dire, plus proche de son expérience de lui-même, elle est vécue sous forme
de distance comme un écart physique vécu entre nous et les autres dans nos
relations particulières. Pour le dire autrement, le temps (et l'espace) a été fait
spécifiquement par l'ego pour que cause (esprit qui pense) et effet
(souffrance) soient gardés séparés. » Cela signifie en effet qu’une forme
encore plus sophistiquée d'enseignement pourrait faire son apparition dans le
monde, dépendant de l'esprit du Fils qui devient de plus en plus intégré et
guéri. Au fur et à mesure que la guérison prend place et qu’une claire
compréhension de la stratégie de l'ego est acceptée, des enseignements
encore plus élevés sont alors possibles.
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