L’erreur originale pourrait très bien se reproduire, non ?
Question :
L'idée de la séparation est quelque chose d’énorme, d’élaboré, une sorte de
colère puérile qui, bien qu’insane, reflète notre intelligence astucieuse. Ma
question est, une fois que je me souviens de qui je suis vraiment et que je
fais cette expérience de moi-même, ensuite qu’est-ce qui arrive ? Ne seraitce pas un éternel ennui qui nous à conduit à cette façon de penser ? En outre,
comment pouvions-nous être à ce point dans l’auto-tromperie à cause de
cette pensée coupable, je veux dire aller jusqu’à créer le besoin d’un monde
et de sa sombre et longue histoire ? À cause de cela, connaître la réalité de
l'amour de Dieu me semble quelque chose de bien fragile. Qu’est-ce qui dit
qu'une fois acceptée l’Expiation par la Filialité toute entière, nous ne
tomberons pas à nouveau à refaire cette expérience ?
Réponse :
En vérité, ce n'est qu'à partir de notre perspective d’auto-tromperie et de
grandiosité, identifiée au soi minuscule dans un univers apparemment infini
et écrasant, que l'idée de la séparation (et ses conséquences) semble énorme,
ou complexe, intelligente, sombre, ou vaste dans le temps et l'espace. Du
point de vue de Jésus, tout cela n’est absolument rien. Il ne fait que décrire
les couches de complexité qui semblent s’être déroulées à partir de la pensée
illusoire initiale, parce que nous y croyons et que nous l’avons rendue réelle
dans notre propre esprit et donc, nous avons besoin d'aide pour parvenir à
sortir du labyrinthe de confusion de nos croyances imaginaires.
Vraiment, ce monde et nos vies supposément si importantes sont la somme
de rien. Rien ne s'est passé, c’est le simple énoncé du principe de l'Expiation.
Et si rien n’a eu lieu, comment un rien peut-il se reproduire ? Et si rien ne se
passe, encore une fois, ce sera toujours rien. Rien multiplié par rien, peu
importe combien de fois vous le multipliez, donne toujours rien. Rien divisé
et subdivisé encore et encore, reste rien. Et rien, ajouté plusieurs fois à rien
produit toujours le même résultat, rien. Pour ce qui est de l'ennui éternel
comme motif suffisant pour se séparer de l'Amour éternel, c’est parfaitement
logique du point de vue délirant et illusoire de l'ego. Si nous sommes
absolument convaincus qu'avoir des conflits et souffrir parce que nous
croyons avoir des besoins et manquer de tout, est vraiment préférable à
savoir que nous avons tout, et que nous n’avons vraiment aucun besoin,
alors peut-être que la pensée de séparation est une saine alternative pour le
Ciel.

Mais c'est seulement une perspective axée sur l’ego, à partir d’une vision
extrêmement limitée, qui pourrait éventuellement faire croire que l'excitation
liée à l’incertitude, à l’inévitable perte, à la délivrance occasionnelle et
imprévisible de la souffrance déchirante est quelque chose de préférable à la
certitude tranquille de la félicité éternelle.
Pour plus de précisions au sujet de répéter l'erreur de la séparation, veuillez
vous reporter à la question 10.
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