Si tout est une illusion, comment le cours peut-il exister ?
Question :
Voici deux questions qui traitent de l'existence :
J'ai fait connaissance récemment avec Un Cours en Miracles grâce à un ami,
mais je reste confus par ses instructions, c'est-à-dire quand il enseigne que
l'univers physique au complet est une illusion. Si c’est vrai, alors le cours
n'existe pas, et s'il n'existe pas, alors personne ne pourrait être en mesure
d’étudier le cours ou d’être aidé par lui. Mais s’il existe, alors le cours fait
fausse route puisqu’il y a quelque chose dans l'univers physique qui n'est pas
du domaine de l’illusion. Alors, Un Cours en Miracles existe-t-il ?
Puisque Dieu ne sait rien de notre existence dans notre état actuel, pourquoi
alors la prière qui Lui est adressée ferait-elle quelque chose ? De plus, si le
Saint-Esprit a été créé pour s’occuper de ce défi, alors notre existence doit
avoir été connue par Dieu.
Réponse :
La réponse à ces questions se trouve dans la compréhension de ce que le
cours enseigne concernant la réalité et l'illusion. La réalité fait référence à
Dieu et à la vie que nous partageons avec Dieu en tant que Son Fils unique
dans le Ciel. Il n’y a que cela de réel et qui existe véritablement. La
métaphysique du cours nous dit ceci : « Dans l'éternité, où tout est un, s’est
glissé une minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu ne s’est pas
souvenu de rire. » (T.27.VIII.6 :2). La « minuscule folle idée» est la pensée
que le Fils unique puisse être séparé de Dieu. Choisir cette pensée donne
comme résultat que nous vivons nos vies dans des corps dans un univers
physique. Le cours nous dit que c'est une illusion, un rêve : « Tu es chez toi
en Dieu, rêvant d'exil mais parfaitement capable de t’éveiller à la réalité. »
(T.10.I.2 :1) C'est l’« explication » du cours pour ce qui concerne l'existence
apparente de l'univers physique : une l'illusion. Pourtant, puisque le Fils ne
peut pas être séparé de son Père, il transporte avec lui dans le rêve la
mémoire de Dieu, toujours présente dans son esprit. La pensée de la
séparation et la mémoire de Dieu sont les deux parties de l'esprit divisé de la
Filialité en train de rêver. Il est très important de se rappeler que tout cela
fait partie du rêve. Ce n'est donc pas réel et n'existe pas vraiment. Même si
nous avons choisi de nous identifier à notre corps, il y a une partie de notre
esprit qui se souvient de qui nous sommes vraiment. Le cours se réfère à
cette partie de l'esprit de la Filialité comme étant l'esprit juste. Étant donné
que nous nous sommes complètement dissociés de notre esprit juste, il est
symbolisé dans le cours par Jésus ou le Saint-Esprit.

Ce sont nos enseignants dans le rêve, Un Cours en Miracles contient leur
programme d'études dans lequel nous pouvons « apprendre que même le
plus noir cauchemar qui trouble l'esprit du Fils de Dieu endormi n’a pas de
pouvoir sur lui. Il apprendra la leçon de l’éveil. » (T.13.XI.9 :5,6)Ainsi,
même si Un Cours en Miracles n'existe pas en réalité et qu’il fait partie de
l'illusion, son message reflète la mémoire de notre réalité et nous amène à
nous éveiller du rêve de la séparation.
Les prières dans le cours qui s’adressent à Dieu le Père sont de très belles
expressions du contenu de la partie de nos esprits qui se souvient de Dieu.
Elles sont formulées d'une façon qui nous aide à nous souvenir de Dieu, et
pour nous apprendre qu'en dépit de notre croyance en la séparation, nous
n'avons pas vraiment quitté notre Source. Vous avez raison de dire que Dieu
n'entend pas réellement ces prières. Elles sont de doux rappels pour nousmêmes sous une forme qui nous réconforte, car nous avons besoin de savoir
que Dieu ne nous a pas oubliés, même si nous, nous semblons perdus et que
nous avons l’impression de L’avoir oublié.
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