N’est-ce pas le rêve de Dieu plutôt que le nôtre?
Question :
Est-ce que je raisonne correctement ? Si l'ego n'existe pas et que ce monde
est le reflet de l'ego, logiquement parlant, cette question soumise à votre
Service de réponse n’est pas en train de se passer réellement, sauf dans un
rêve ou dans une illusion. Et si moi, l'auteur de cette question, n'existe pas
non plus, sauf comme figurant dans le rêve d'un rêveur, et si Dieu est esprit,
et tout ce qui est, alors tout dans ce monde et tous les habitants du monde
forment l’ensemble des personnages dans le rêve de Dieu.
Réponse :
Cette perspective est aussi celle des enseignements hindous qui parlent du
monde comme étant le rêve de Dieu. Mais Un Cours en Miracles prend une
autre position sur les origines et la nature du monde illusoire, et elle dérive
de sa métaphysique non-dualiste totalement sans compromis. Le cours
enseigne qu'une fois que vous semblez avoir une pensée de séparation, vous
êtes en dehors de l'Esprit de Dieu, qui est Unité totale. La conscience, les
perceptions et les rêves, tous basés sur la réalité d'un soi séparé des autres
soi, sont les résultats d'une pensée de séparation qui n'a jamais eu lieu et qui
sont donc tous en dehors de l'Esprit de Dieu. Ces pensées sont illusoires,
Dieu seul étant réel, donc elles ne peuvent pas être contenues dans Sa réalité,
ni dans la nôtre, comme Ses Fils indifférenciés. Ici, même nos mots
trahissent les limites du cadre de l'ego pour en discuter puisque nous
semblons avoir glissé dans une description dualiste de notre réalité en Dieu.
La pensée de séparation, et le rêve qui la suit pour la protéger et défendre
son existence, n’a rien à voir avec Dieu. Cependant, une fois que nous
croyons cette illusion, nous avons deux façons de regarder : 1) comme une
preuve que nous avons arraché à Dieu une existence distincte à ses dépens,
ou 2) comme un rêve dans lequel nous avons besoin d’aide de la partie saine
de notre esprit séparé, pour nous éveiller. Parce que même au sein de notre
esprit divisé (séparé), nous portons la mémoire de qui nous sommes
réellement dans le cadre de cette Unité.

C’est ce qui nous permet d'utiliser les symboles illusoires du monde pour un
autre but que la séparation et ses corollaires péché/culpabilité/peur. Ce but
est le pardon et la libération de tous les jugements d'ego, ce qui va
transformer notre perception du monde. Au lieu d’avoir des intérêts
distincts, nous aurons des intérêts communs. Donc, vous raisonnez
correctement dans la description de votre expérience en tant que rédacteur et
émetteur de votre question à notre Service de réponses, puisque tout cela fait
partie du rêve illusoire. Toutefois cela n'a rien à voir avec Dieu. Votre but
peut cependant être de vouloir acquérir la vérité ou de guérir la perception
illusoire, sans renforcer la croyance dans les illusions. Et c'est une étape
nécessaire avant de pouvoir revenir à la totale abstraction de la
connaissance, terme utilisé par le cours pour décrire notre réalité en Dieu au
Ciel, au-delà de toutes les perceptions et de tous les rêves.
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