Dieu ne serait-il pas le Rêveur du rêve finalement ?
Question :
Puisque Dieu ne se soucie que de l’éternel, de l’amour inconditionnel, etc.,
et puisqu’Il n'a ni créé ni reconnu le monde matériel, le corps physique, la
terre, etc., et qu’Il n’est pas concerné par quoi que ce soit en dehors de
l'éternel ; j'aimerais une réponse à la question suivante : Si nous sommes
tous Dieu, « un seul Esprit » à l'origine, cela veut dire qu'il ne pouvait pas y
avoir quelque chose d’autre. Cela veut dire qu'il ne pouvait pas y avoir de
« rêveur pouvant faire un rêve », et qu’il ne peut pas y avoir de séparation de
Dieu (à travers un désir autonome de créer par nous-mêmes) puisqu'il n'y a
rien d'autre. C’est Dieu qui aurait alors été le Rêveur, et par conséquent, Il
aurait pu se séparer de Lui-même. Autrement dit, dire que « chacun » est une
illusion ne pourrait pas être vrai et ne devrait être qu’une illusion puisque
cela n'aurait pas pu arriver ! Après des mois de lutte, cela s’est révélé à moi
il y a quelques jours. Svp, laissez-moi savoir ce que vous en pensez !
Réponse :
En fin de compte, ce qui rend ces questions si difficiles, voire impossibles à
répondre de façon satisfaisante, c'est que nous nous efforçons de donner un
sens à un état illusoire tout en étant à l’intérieur de cet état illusoire. C’est
assez pour vous rendre insane ! Mais nous le sommes déjà, simplement à
croire que nous sommes dans cet état illusoire ! Il n’y a qu’un esprit divisé
qui a des questions, car dans la parfaite unité, il ne peut rien y avoir qui soit
inconnu, caché ou oublié. Et « quoi que ce soit en dehors de l'éternel » ne
peut qu’être rien, du néant, bien que nous fassions beaucoup de bruit autour
de cela. Dire qu'une illusion est une illusion, c’est encore opérer dans une
illusion, mais cela a au moins l'avantage de ne pas perpétuer davantage
l’illusion. Voilà en bref ce qu’est le pardon. (C.3.1:3,4)
Pour l'examen de l'ego et de ses origines, vous pourriez vouloir consulter les
questions 10, 88 et 171.
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