Est-il vrai que l’âme survit au corps et s’en va ailleurs ?
Question :
« La curieuse croyance qu'une partie des choses qui meurent peut continuer
à part de ce que va mourir, ne proclame pas un Dieu aimant ni ne rétablit
aucune base pour la confiance. Si la mort est réelle pour quoi que ce soit, il
n'y a pas de vie. » (M.27.4 :1,2 ) Veuillez svp expliquer ce que cela veut
dire. Est-ce que le corps « meurt », ou est-ce une illusion ?
Réponse :
La mort est une illusion, ainsi que naître, vieillir, perdre sa vitalité, comme il
est établi au tout début de cette section (M.27.1 :2). Si « il n'y a pas de vie
en dehors du Ciel » (T.23.II.19 :1), alors le corps ne vit pas et ne meurt pas.
Jésus parle réellement du système de pensée de mort auquel nous sommes
identifiés quand nous choisissons l'ego comme enseignant au lieu de lui ou
le Saint-Esprit. Si nous choisissons l'ego, nous serons convaincus que la
séparation de Dieu a vraiment eu lieu, ce qui va nous porter à croire que
nous sommes des corps qui sont nés et vont mourir éventuellement. L'ego
essaiera d’adoucir la cruauté de son système de pensée de mort en disant
que, bien que l’on doive mourir, une partie de nous (nos âmes) survivra à la
mort du corps. Or Jésus nous enseigne qu'il n'y a aucun compromis en cela.
« Si la mort est réelle pour quoi que ce soit, il n'y a pas de vie. » (4: 2).
« Il n'a pas fait la mort parce qu’Il n’a pas fait la peur. Les deux sont
également in-signifiantes pour Lui. » (4 :9,10).
Il s'agit d'une déclaration de premier niveau. Le dieu de l'ego est responsable
de la peur et de la mort, et donc Jésus nous enseigne que si nous nous
identifions à l'ego (niveau 2), la mort sera réelle pour nous, et bien de gens
vont croire que Dieu est miséricordieux, puisqu'Il accueillera notre âme au
Ciel après notre mort.
Le processus d’Un Cours en Miracles est de demander de l'aide de Jésus ou
du Saint-Esprit pour commencer doucement à nous dés-identifier de ce
système de pensée, afin de percevoir la mort comme étant seulement une
pensée dans nos esprits, une pensée que nous avons décidé et choisi de
rendre réelle. Toutefois, « les idées ne quittent pas leur source » nous
rappelle Jésus plusieurs fois tout au long de son cours. Alors petit à petit
nous pouvons commencer à devenir plus à l'aise avec l'idée que rien ne nous
arrive lorsque le corps « meurt » puisque nous sommes des esprits-décideurs
à l'extérieur du temps et de l'espace.

Comme tels, nous avons simplement choisi de croire que nous sommes des
corps autonomes, un choix qui sert de défense contre la vérité que nous
sommes le Fils unique de Dieu qui n’a jamais quitté sa Demeure dans le
Ciel.
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