Il est impossible de comprendre la réalité à partir de l’illusion
Question :
Sommes-nous un esprit ayant en lui plusieurs esprits, ou sommes-nous un
esprit qui a perdu la raison et qui se croit maintenant multiple ? Si le second
est vrai, je me pose réellement à moi-même la question, et je reçois en moi la
réponse qui me revient. Ceci peut rendre quelqu’un maboule, vous le savez,
n’est-ce pas ? Ou bien suis-je un esprit que Dieu a créé et dans lequel Il a
infusé une partie de Son Esprit ? Si c’est le cas, alors je peux comprendre le
mot Filialité. Il s'agit de nombreuses personnalités qui ne font qu’un tous
ensemble, ce qui signifie que oui, nous sommes nos propres expressions
individuelles de Dieu, mais nous ne pourrions pas l’être sans les autres. Ou
ai-je totalement perdu le fil dans tout cela ? Veuillez m’aider à y voir un peu
plus clair svp.
Réponse :
Réellement, i n'y a rien de satisfaisant à répondre à votre question parce que
c'est comme essayer de comprendre la folie à partir de l’intérieur d’un asile
d'aliénés. Tout ce que nous voyons nous démontre ce qui n'est pas réel, mais
rien de cela ne peut nous donner ne serait-ce qu’un simple aperçu, de ce qui
est réel. Nous pouvons communiquer en symboles et en métaphores, mais la
vérité de qui nous sommes est au-delà de tout essai de notre faible esprit, de
décrire ce qui est au-delà de toute description. Il n'y a pas de relation entre
notre expérience vécue ici dans l'esprit divisé, et notre réalité en tant que Fils
unique de Dieu entier et indifférencié, au Ciel. Il y a une mémoire de l’unité
qui, au mieux, peut nous permettre de reconnaître que quelque chose ne
tourne pas rond ici, et qu'il y a Quelque Chose auquel nous aspirons à
retourner. Or même la notion de retour est une illusion, puisqu’en réalité,
nous n’avons jamais rien quitté. (T.6.II.11 :1,2) Comment comprendre alors
la réalité lorsque notre expérience semble contredire si clairement la vérité ?
L'Esprit Un n'est pas devenu insane puisqu’il reste à jamais inchangé. Ce qui
semble multiple est seulement une illusion, un état onirique qui crée comme
une sorte de cacophonie de notes discordantes. Ces notes semblent avoir
remplacé le son unifié et harmonieux de la pure mélodie du Ciel, mais elles
l’ont seulement recouvert ou semblent le recouvrir. Il n'existe aucun chemin
nous permettant de faire l’expérience, comme fragments apparemment
séparés, du retour à l'unicité qu'est notre réalité.

Car ce sont des états qui sont totalement irréconciliables ; l’un est vrai et
réel, tandis que l’autre est faux, une illusion. La réalité n'a jamais changé, et
la séparation n’a absolument aucun lien avec elle. À la fin, nous allons
simplement nous libérer de toutes pensées, questions et concepts, puis la
vérité, dans un fugace instant, comblera le vide. Et notre vie continuera, non
interrompue et impossible à interrompre, comme elle l’a toujours fait.
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