Pourquoi choisir de se réincarner si on a rejoint Dieu ?
Question :
En tant qu’étudiante d’Un cours en Miracles, mon but est d'accepter
l'Expiation pour moi-même, de vivre au-dessus du champ de bataille dans le
monde réel, jusqu'à ce que mon corps disparaisse et que je n’existe plus qu’en
parfaite communion avec Dieu. Mais alors, serai-je consciente, ou en mesure
d'influencer les gens bien-aimés que je laisse derrière moi, qui se considèrent
eux-mêmes comme des individus séparés vivant leur vie, ou est-ce que cela est
bien au-delà de ce que nous pouvons connaître maintenant. Lorsque des gens
meurent sans avoir entendu parler du cours, et qu’ils sont totalement investis
dans leur corps, leur vie, l'individualité et la séparation, peuvent-ils encore
choisir de rejeter l’unité après leur « mort », puis désirer retourner à un corps
et à la « vie » ? Est-ce que cela expliquerait la réincarnation ? Ou bien, qu’ils
étudient ou non le cours, s’ils croient être des individus séparés, deviennent-ils
un avec Dieu automatiquement après la mort ? Une fois que vous faites un
avec Dieu, pourquoi voudriez-vous encore avoir un corps et choisir de vous
réincarner ?
Réponse :
La façon dont le cours voit la mort est bien différente de la façon dont nous la
considérons ordinairement, et comme les religions l’ont toujours considérée
traditionnellement. Contrairement à presque toutes les traditions orientales et
occidentales, le cours enseigne que nous n'avons pas à attendre que le corps
meurt pour faire un avec Dieu, la mort du corps n'a rien à voir avec le fait de
s’unir à Dieu. C'est uniquement une question de décision prise dans notre
esprit de continuer à croire que nous ne sommes pas un avec Dieu, ou de nier
ce déni de la vérité. Le but du miracle est d'inverser la perception de l’ego que
le corps est une entité indépendante et réelle qui abrite une âme, laquelle sera
libérée à la mort du corps. Le miracle nous aide à réaliser que le corps est une
pensée qui n’a jamais quitté sa source dans l'esprit et qui ne représente rien
d'autre qu’une décision prise dans l'esprit. Le corps est « l'image extérieure
d’une condition intérieure. » (T.21.in.1 :5).
Par conséquent, le facteur déterminant est la décision que nous prenons dans
notre esprit d’être ou ne pas être tels que Dieu nous a créés. Lorsque nous
acceptons la vérité de notre unité et que nous rejetons l'illusion de la séparation
de Dieu, notre esprit, désormais délivré de culpabilité, est guidé uniquement
par l’amour, ce qui peut ou non arriver en mettant le corps de côté.

La mort dans cet état d'esprit est simplement une décision : il n'y a pas à
attendre que le corps meurt pouvoir entrer chez nous en Dieu (voir Le Chant
de la prière (S.3.II) pour une discussion de la mort en tant que choix de
pensée d’esprit juste). L’amour peut avoir besoin de se servir du corps, en
tant que forme d'expression utile et convenable pour d’autres esprits qui ont
encore peur de l'amour abstrait. Mais si vous êtes dans le monde réel, vous
connaissez que le corps n'est pas votre identité, vous êtes pleinement présent
à l'amour et l'amour est pleinement présent en vous, et le corps n'a rien à voir
avec cela. En outre, dans le monde réel, il n’y a plus aucun je (identité
distincte) en mesure de décider s’il faut ou non aider les autres que vous avez
« laissé derrière ». Il n'y a que la perception juste du Saint-Esprit, l’appel à
l'amour ou l’expression d’amour. Ceux qui font un appel à l'amour attendent
simplement leur propre décision d'accepter ce qui est déjà présent en eux.
Et finalement demander pourquoi, si vous êtes en Dieu, vous pourriez vouloir
à nouveau un corps et vous réincarner, c’est tomber dans un des pièges favoris
de l'ego, car poser cette question, c’est supposer que cela vous est déjà arrivé
une fois auparavant. Or le principe de l'Expiation dit que cela est impossible,
que cela ne s’est jamais passé. De plus, poser la question fait du corps un
ennemi et cela lui donne une réalité.
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