L’esprit un ne s’est-il pas éveillé après l’Expiation par Jésus ?
Question :
1) Dans cette illusion (absence de Dieu), Jésus était également lui-même une
illusion qui s’est éveillé du rêve et est retourné à son Père. Pourquoi cela n'a-til pas défait immédiatement l'illusion pour chacun de nous tous ? Pourquoi
l’esprit un ne s’est-il pas éveillé après la parfaite réalisation du principe de
l’Expiation par Jésus ? Je pensais qu'un seul esprit était nécessaire pour
changer le monde. Mais si les milliards de fragments doivent s’éveiller un à
un, cela me semble indiquer que le un n'est pas le chiffre magique. Il semble
plutôt que cela représente la séparation.
B) Comment se fait-il que Jésus soit conscient de Dieu et que Dieu ne sache
rien de Jésus ?
Réponse :
Ce sont des questions tout à fait raisonnables, le problème, c’est qu'elles se
présentent dans la perspective de l’illusion. « Un frère est tous les frères.
Chaque esprit contient tous les esprits, car chaque esprit est un. Telle est la
vérité. Or ces pensées rendent-elles claire la signification de la création ? Ces
paroles s’accompagnent-elles d’une clarté parfaite pour toi ? À quoi d’autre
que des sons vides peuvent-elles ressembler ; jolies peut-être, pleines de bon
sentiment, et pourtant fondamentalement incomprises et incompréhensibles.
L'esprit qui s’est enseigné à penser concrètement ne peut plus saisir
l’abstraction dans le sens où elle englobe tout. Nous avons besoin de voir un
peu, pour apprendre beaucoup. » (Leçon PI.161.4)
Bien sûr, cela ne répond pas à vos questions, et il ne s’agit pas non plus d’une
tentative pour ne pas y répondre. Mais il est tellement important de prendre
conscience de ces limitations, afin que les questions que vous soulevez ne
deviennent pas un obstacle dans votre pratique du pardon qui mène à une
expérience dans laquelle toutes les questions sont simplement dissoutes. Bien
sûr, nous pouvons blâmer Jésus pour notre perplexité, lui qui a soulevé toutes
ces questions pour commencer et qui nous a quittés en nous laissant essayer
de tout comprendre par nous-mêmes ! Or Jésus a anticipé notre frustration et
il aborde ces questions en plusieurs endroits dans son cours, particulièrement
dans l'introduction de « La clarification des termes. » (C.in.2,3 :4 :1,2)
Compte tenu de tout cela, il faudra accepter de ne pas avoir de réponses
correspondant parfaitement aux attentes de la logique humaine, comme
l'indique Jésus dans la citation ci-haut. Il y a une incapacité inhérente, dans un
esprit identifié à la séparation et à l'individualité, à comprendre la portée de ce
que Jésus enseigne. La difficulté est de notre côté, pas du sien.

Ce qui suit est en quelque sorte une répétition de notre réponse à la question
430, qui porte sur le même sujet que votre première question. L'esprit un s’est
réveillé. Mais en vérité, il ne s’est même jamais endormi. Il n’y a qu’une
illusion de milliards de fragments endormis en train de rêver, chacun d’eux
devant accepter l'Expiation qui s'est déjà produite, mais elle reste encore une
illusion dans de nombreux esprits qui ont besoin de s’éveiller. C'est pourquoi
Jésus souligne l'importance de se concentrer exclusivement sur accepter
l'Expiation chacun pour soi. Une fois que votre esprit est guéri de toute fausse
croyance en la séparation, vous savez hors de tout doute qu'il n’y a qu'un seul
esprit, et que ce qui vous paraissait comme des esprits individuels non guéris,
fait partie de cet esprit unique désormais guéri.
Croire que nous sommes un esprit soi individuel parmi des milliards d'esprits
individuels est une défense contre la vérité. Par conséquent, chaque fois que
nous tentons de comprendre ce que dit Un Cours en Miracles de ce point de
vue séparé, nous renforçons cette défense et restons dans l’obscurité. Jésus
transcende entièrement ce point de vue humain quand il s'adresse à nous dans
le cadre d’Un Cours en Miracles afin d’établir une communication. Or tout,
dans son enseignement et dans sa formation, est là pour transcender cette
perspective séparée et aller le rejoindre là où il est. C'est expressément dans
cet esprit qu'il nous dit : « Le moment où l’expérience viendra mettre fin à tes
doutes est déjà fixé. Car nous ne faisons que voir le voyage depuis le point
où il s’est terminé, regardant en arrière et nous imaginant en train de le
refaire, revoyant mentalement ce qui s’est passé. » (Leçon PI.158.4 :4,5). La
seule façon de traverser cette question est donc de travailler sur vos leçons de
pardon afin de faire l'expérience qui viendra mettre fin à tous vos doutes et à
votre questionnement.
Finalement, la guérison de l'esprit ne change pas le monde comme vous le
dites dans votre question. L'esprit arrête simplement d’attribuer au monde un
pouvoir qu’il n'a pas et qu’il n'a jamais eu. C’est ainsi que Jésus fait appel à
nous : « Par conséquent, ne cherche pas à changer le monde, mais choisis
plutôt de changer d’esprit au sujet du monde. » (T.21.in.1 :6) C’est un bon
arrière-plan pour répondre à votre deuxième question. Si toute séparation est
une illusion, alors il n'y a rien qui peut être connu en dehors du parfait
Dieu/Unité : « Une vie qui n’est pas au Ciel est impossible, et ce qui n'est pas
au Ciel n’est nulle part. » (T.23. II. 19. 6) Comment Dieu peut-il connaître ce
qui est impossible et qui n’est nulle part ? Pour tous ceux qui dorment et qui
sont en train de rêver un rêve illusoire de séparation, Jésus symbolise donc
cette unité, il la reflète à l’intérieur d’un cadre significatif et compréhensible.

Lorsque notre peur de l'unité aura diminuée jusqu’à disparaître tout à fait, il
ne restera que la réalité de l'amour. Il ne restera rien d'autre puisque que rien
d'autre ne fut jamais ! Jésus ne « sait rien » au sujet de Dieu, il est un reflet,
un symbole dans nos esprits, de l'Amour qui est Dieu. Encore une fois, le
cours s'inscrit dans un cadre d'ego, et donc il utilise le langage de la dualité
parce que c'est ce que nous pouvons comprendre, mais sa totale intention est
de nous amener au-delà de la dualité à l'état d’unité parfaite.
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