Jésus est-il entré dans le rêve, sachant que c’était un rêve ?
Question :
Voyons si j'ai vu juste - tout en ce monde, tout ce qui en fait partie - est une
pensée que nous avons en commun – et fait partie d'une minuscule idée
folle qui s’est échappée de l'esprit du Fils endormi un seul petit instant. En
fait mon identité, en tant que l’individu que je crois être, est seulement un
fragment dans le rêve du Christ - et tout le monde dans le rêve est également
un fragment dans le rêve que nous sommes tous en train de rêver. Ou plutôt
le Un (nous) est en train de rêver qu’il est plusieurs, alors qu’en vérité, Il ne
l'est pas – rêvant seulement un battement de temps, mais rêvant encore.
Donc ma grande question est celle-ci ; comment Jésus est-il entré dans le
rêve en sachant que c'était juste un rêve ? S'il est vrai que c’est la « pensée
juste » de l'Esprit juste du Christ qui l’a envoyé parmi nous – ce qui, je pense
signifie qu’en réalité c’est l'Unicité de la Filialité qui l’a envoyé – comment
a-t-il pu venir ici sans être affecté par l'illusion. Je veux dire comment est-il
venu en sachant que ce monde n'est pas réel ? Je peux comprendre que
quelqu’un puisse s’éveiller et parvenir à le saisir, mais il semble que Jésus
soit venu en l’ayant déjà compris - comment est-ce possible ?
Réponse :
D'abord, clarifions un point. Un Cours en Miracles ne fait pas référence au
Christ comme étant tombé endormi et en train de rêver. Le Christ existe en
tant qu’extension de l'Esprit de Dieu Qui n'a jamais oublié sa véritable
Identité. Le cours utilise le terme Fils de Dieu pour faire référence à la partie
illusoire du Christ - l'esprit divisé - qui semble s’être endormi et faire un
rêve de séparation de Dieu, mais en réalité, le rêve n'a jamais eu lieu et le
Christ n’a jamais été affecté par cette idée. (Leçon PII.6 :1,2,3)
Quant à votre « grande question », il est utile de rappeler que l'histoire du
Fils de Dieu tombé endormi et rêvant d'un monde où il est séparé de son
Père est un mythe. C’est un ensemble de symboles visant à corriger le conte
de l'ego qui raconte l’histoire d’un péché, de la culpabilité et de la peur d'un
Père en colère qui a décidé de détruire Son Fils à cause de son attaque contre
Lui. L'esprit à l'extérieur du rêve n'agit pas sur le rêve pour réveiller le Fils
endormi et tous les fragments qui ont semblé apparemment surgir dans le
rêve. Et il n'y a aucun Jésus à l'extérieur du rêve qui a été « envoyé » dans
notre rêve. Il y a une mémoire de l'Unicité restée présente dans l'esprit du
Fils après qu'il se soit endormi.

Et cette mémoire peut être représentée de façon symbolique de deux façons,
de manière abstraite par le Saint-Esprit, ou de manière plus concrète par la
figure de Jésus (parmi d'autres figures représentant l'éveil). Mais les deux
représentent des symboles de la mémoire que nous avons apportée dans le
rêve, laquelle est présente dans chaque fragment séparé, et toujours présente
dans nos diverses identités individuelles. Tout à fait comme lorsque vous
rêvez la nuit, il y a des figures dans le rêve qui peuvent représenter la
culpabilité et la peur de votre ego, tandis que d'autres figures du rêve sont
plutôt des symboles de votre santé mentale liée à votre esprit juste, les
figures dans notre rêve collectif peuvent aussi servir les mêmes fonctions. Et
tout comme il n'y a personne en dehors de notre esprit qui envoie des figures
dans nos rêves pendant qu’on dort, c'est l'esprit divisé lui-même qui
manifeste des symboles dans nos rêves éveillés pour représenter les deux
seuls choix possibles s'offrant à nous; continuer à dormir et rêver ou aller de
l’avant vers l'éveil.
Vous trouverez également utile la question 473 concernant Jésus, ainsi que
la cassette de Kenneth, Jesus : Symbol and Reality.
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