Est-ce que je garderai mon soi après l’éveil dans le Christ ?
Question :
Ma compréhension des enseignements d’UCEM est qu’éventuellement, nous
allons tous réaliser que nous faisons tous un en esprit. Perdrons-nous alors la
conscience ou la mémoire des expériences que nous avons eues en tant
qu'individus ? Jésus a trouvé la vérité lors de son passage sur terre, mais il
semble interagir avec ceux qui persistent dans le rêve d'individualité, et luimême fut un individu nommé Jésus. Alors est-ce que nous, après avoir
réalisé la vérité, conserverons aussi notre individualité ? Je me rends compte
que je suis en train de poser cette question parce que j’aime mon « soi » et
les autres « soi » avec qui j'interagis, c'est-à-dire, ma famille et mes amis.
Réponse :
Votre conscience du soi individuel dans le rêve durera seulement tant et aussi
longtemps que vous valorisez cette identité. Elle n’est jamais enlevée par
Jésus ou par le Saint- Esprit. Le but de notre étude et de notre pratique est
d’apprendre que nos intérêts sont vraiment les mêmes que chacun dans le
monde, non séparés et différents, et cela nous conduit à l'étape suivante de
reconnaître que, non seulement nous partageons les mêmes intérêts, mais que
nous partageons également un même soi. Nous partageons tous le même
système de pensée d’ego, le même système de pardon, et le pouvoir de choisir
entre les deux.
Cependant tant que nous sommes attirés par une identité de soi individuel,
nous résistons de façon énergique à cet enseignement. Il faut avoir une
certaine motivation pour vouloir dépasser l'individualité. Ce que Jésus nous
enseigne, c’est que si nous nous penchions sérieusement et honnêtement sur
notre vie en tant que soi individuel, nous conclurions que nous payons très
cher pour soutenir cette existence. Ce qui ne veut pas dire qu'il est incorrect
péché, mauvais ou mal de profiter de l’existence dans le monde. Jésus
demande seulement que nous regardions le portrait avec l’esprit ouvert, et de
ne pas se laisser tromper par le vernis du cadre (T.17.IV.8,9) : « Le corps est
une limite sur l'amour. » (T.18.VIII.1 :2). Valoriser l'existence corporelle
revient donc à valoriser un amour limité. C'est cette connexion que Jésus veut
que nous fassions afin de pouvoir devenir conscients que nous nous coupons
délibérément (une fois que nous nous rappelons que nous sommes des esprits
prenant des décisions) nous-mêmes de la totalité de l'amour qui vient avec la
mémoire de notre Unité comme Fils de Dieu. Encore une fois, aimer votre soi,
votre famille et vos amis est ni erroné ni mal ; soyez seulement conscient que
ce n'est pas tout ce que vous êtes ou tout ce qu'ils sont.

Si vivre en ce monde fonctionne bien pour vous et que vous êtes heureux et
satisfait, alors il serait idiot de chercher à y changer quoi que ce soit.
Rappelons que le cours est venu d’abord à deux personnes qui n'étaient plus
satisfaites de la façon dont les choses se passaient pour elles et qui étaient
bien déterminées à trouver « une meilleure voie ».
Jésus est en dehors du rêve d'individualité et nous aide doucement à nous
éveiller du rêve. Il semble un individu séparé de nous et qui se rapporte à
nous comme si nous étions des individus, mais si vous considérez ce qui est
dit plus haut sur le corps qui limite l'amour, vous pouvez commencer à
comprendre qu'il se présente ainsi parce que nous avons choisi de le voir
ainsi.
L'amour est abstrait et sans forme, mais notre perception se conforme
immanquablement à notre identité. Si nous renoncions au besoin de limiter
l'amour, nous aurions une expérience de Jésus très différente, et de nousmêmes également. Le problème est que nous n’avons pas conscience que
c’est ce que nous faisons. Et c’est pourquoi le cours vise à nous aider à
réaliser que nous avons un esprit, et que tout ce que nous faisons constitue
une défense pour ne pas le réaliser. Nous ne voulons pas nous souvenir que
nous sommes des esprits-décideurs car à un certain niveau, nous savons où
nous mènerait cette réalisation. En fin de compte, nous verrions clairement
ce qui en est de l’individualité, et ce ne serait pas une image très, très jolie.
Pour éviter ces conséquences, nous essayons de rendre Jésus comme nous,
mais ce point de vue ne sera jamais compatible avec ce qu’il nous enseigne
dans le cours. Cela vous aiderait et réduirait beaucoup le conflit interne, de
simplement indiquer en toute honnêteté, que vous aimez être un soi parmi
d’autres soi individuels, et qu’un jour, vous pourriez avoir une raison de
reconsidérer ce choix, mais que maintenant ce n’est pas le cas. Point ! C'est
là où vous êtes, et c’est OK. Jésus de vous en aime pas moins pour cela.
Quelles sont nos créations réelles ? S'agit-il de ce qui reste une fois que
nous sommes éveillés du rêve ? Créons-nous même lorsque nous rêvons ?
Réponse :
Veuillez voir la question 103 pour la définition des créations. Rien de réel ne
prend jamais place dans le rêve. Le Soi, qui n’a jamais quitté sa Source, crée
en permanence, ce qui signifie simplement que l'amour s’étend toujours luimême.

Question :
S’il suffit d'un seul qui s’éveille du rêve pour que tous s’éveillent, et que
seul par soi-même, on ne peut pas trouver l’Expiation, et si Jésus y est
parvenu, pourquoi nous qui restons, continuons-nous encore à rêver ?
Réponse :
Il n’y a pas moyen de comprendre ce processus à partir de notre perspective
dans le rêve. C’est quelque chose qui ne peut pas être résolu par
l’intermédiaire du raisonnement logique. Notre cadre de compréhension est
très limité car nous croyons que nous sommes réellement ici, et par cette
croyance délibérée, nous avons éloigné la vérité pour la remplacer par un
autre système de pensée qui est totalement faux. Cela nous rend très humbles
! Il est pratiquement impossible pour nous de ne pas penser en termes de
corps séparés dans le temps et dans l'espace, mais Jésus ne parle pas à des
corps dans le temps et dans l'espace. Néanmoins, nous pouvons dire au
moins ceci, qu'il existe en vérité un esprit, et que nous avons l’illusion de
nombreux esprits endormis en train de rêver. Lorsque vous êtes dans le
monde réel, vous savez qu’il n’y a qu’un seul esprit, et donc le seul esprit qui
doit s’éveiller est le vôtre.
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