Jésus étant éveillé du rêve a-t-il vu le monde réel ?
Question :
Un Cours en Miracles enseigne que le monde que je vois est le monde que je
projette à partir de mon esprit. Il dit aussi qu'une fois que toutes les illusions
auront été portées au Saint-Esprit pour être pardonnées, je verrai un monde
beau, pas très différent du Ciel. Jésus a atteint cet état, pourtant le monde qu'il
voyait en était un dans lequel il était cloué sur une croix et assassiné, ce qui
représente difficilement le « monde réel » tel qu’il est mentionné dans le
cours.
Réponse :
Lorsque le cours parle du monde réel, il se réfère au contenu dans l'esprit, et
non au monde physique que vous percevez par les yeux du corps. Comme vous
le soulignez, Jésus a vu les actions de ceux qui l’ont crucifié et se voyait luimême cloué sur la croix, mais il savait que ces choses ne voulaient rien dire
parce qu'il n'était pas identifié à son corps. Alors que l'ego veut nous faire
croire que la crucifixion est le summum de la victimisation, Jésus appelle cela
un « voyage inutile ». (T.6.I :2.6) Ce qui vient du monde réel vient d’une
vision, ce qui ne signifie pas de porter des verres colorés en rose, de changer
ce que fait ou ressent le corps, ou de s’entourer de beauté physique. Jésus,
connaissant qu’il est le Fils innocent de Dieu, voit seulement la complétude et
ne se voit pas comme une victime. Il est sans défense parce qu'il sait qu’il ne
peut pas être blessé, ainsi il est libre de voir les choses comme elles sont
vraiment.
Par conséquent, ne pas prendre des illusions pour la vérité est ce qui constitue
le monde réel. Puisque ce qui vient des illusions ne produit pas d’effets, les
événements du monde illusoire sont considérés comme sans signification. Pour
les étudiants du cours, ceci est rendu possible par le processus de l'Expiation,
par lequel chaque relation est transformée grâce au pardon. Le monde réel
nous échappera tant que nous serons cramponnés à notre identité de corps et
tant que nous choisirons de croire que le monde détient quelque chose
(n’importe quoi) que nous désirons : « De fait, le monde réel peut être perçu.
Tout ce qui est nécessaire, c’est le désir de ne percevoir rien d'autre. »
(T.11.VII.2 :6,7)
Lorsqu'un choix est fait finalement de n’accepter que la véritable perception du
Saint-Esprit, de ne pas croire les mensonges de l’ego sur ce que nous sommes,
toute la douleur et la terreur apparente du monde, comme le corps les perçoit,
disparaîtront de la conscience. Le but de l'apprentissage est accompli, l’amour
remplace la peur complètement et le monde réel est atteint.

C'est cette prise de conscience de la présence d'amour qui n'est pas différent du
Ciel et qui le précède dans notre expérience.
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« De ne percevoir que le monde réel te conduira au Ciel réel, parce que
cela te rendra capable de le comprendre. » (T.11.VII.3 :9)
Pour des questions connexes, voir 17, 28, 34, 80, 97 et 296.
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