Faire l’expérience des rêves heureux dans notre vie
Question :
Savez-vous quelque chose de plus quant à l'expérience des rêves heureux
dans notre vie ? Est-ce une sorte de processus qui renverse notre vie et qui
nous en sort en défaisant et en guérissant ce qui nous a conduits à faire
l'expérience de l’ego ? Quelqu’un pourrait-il endommager ou détruire ce
processus, pour ensuite retourner totalement à son ego ou à un autre ego ?
Et est-ce que quelqu’un reconnait que c’est la fin de l’ego ?
Réponse :
Ce sont des questions que se posent de nombreux étudiants. Il est utile de se
rappeler que nous sommes toujours impliqués dans un processus de défaire
une chose qui n'a jamais eu lieu, et donc que le voyage dans lequel Jésus
nous conduit se terminera avec l’acceptation que c’est la vérité. Donc, même
s’il dresse une stratégie qui comprend diverses étapes et différents stades, il
sait que tout cela est totalement illusoire. Les rêves heureux dont il est
question dans le cours désignent l'expérience dans notre esprit de ne plus
s’identifier à un monde et à un corps. Au stade des rêves heureux, nous
sommes identifiés à la correction de nos pensées erronées et de nos choix par
le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes rendus à cette étape, nous ne prenons
rien au sérieux dans notre vie personnelle ou dans le monde, en ce sens que
nous savons que notre paix ne peut jamais être affectée par quoi que ce soit
qui se passe en dehors.
Nous savons en vivant cette expérience, qu'il n'y a pas d’autre réalité que
l'amour de Jésus dans notre esprit, lequel est la source de tout ce que nous
faisons. Nous serions donc, à cet égard, rendus à la fin du processus
d'inverser notre choix d'être séparés, défaisant et guérissant ainsi ce qui nous
a conduits à faire l'expérience de l’ego. Dans cet état, nous ne vacillons plus,
ce qui signifie qu'il n'y a plus ni esprit erroné ni d’esprit-décideur. Nous
revenons à un état d'ego seulement lorsque nous valorisons encore des
intérêts séparés au lieu de prioriser des intérêts partagés. Il y a toujours la
question de savoir ce que nous voulons vraiment et si nous sommes disposés
à payer le prix d'être séparés. Notre Soi n'est jamais affecté par notre choix
de nier notre Identité ni par notre décision de vivre en tant que soi dans le
monde, mais nous payons un lourd tribut lorsque prenons et maintenons
cette fausse identité. Jésus nous aide à voir que nos vies sont le résultat d'un
choix et que c’est un choix coûteux.
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