La révélation selon Un Cours en Miracles vs l’Apocalypse
Question :
La Bible culmine avec le livre des Révélations : l'Apocalypse. Un Cours en
Miracles est conçu pour nous conduire le long du chemin de l’instant saint,
vers notre propre révélation, celle de la connaissance divine de nous-mêmes
en tant que Christ. Est-ce vraiment ce que le cours entend par révélation ? Et
si oui, cette expérience est-elle possible pendant que nous sommes encore
incarnés, est-elle perçue comme la Conscience Christique ?
Réponse :
Ce que le cours entend par révélation n'est pas la même chose que dans
l'enseignement biblique. Le livre de l'Apocalypse du Nouveau Testament
parle d'un événement futur associé au retour de Jésus et à la fin du monde. Il
repose sur la croyance en la réalité du monde, du corps et du rachat du
péché. Dans Un Cours en Miracles, la révélation est considérée comme
l'expérience de l'Amour de Dieu transmis au Fils, et qui n’a jamais changé.
La révélation peut être vécue pendant que nous sommes encore dans le
corps, et elle ne vient pas du corps. Elle est communiquée par Dieu et est
donc expérimentée par l'esprit, plutôt que perçue : « Elle va de Dieu à toi,
mais point de toi à Dieu. » (T.1.II.5 :5) La révélation est possible parce que
la séparation n'est pas réelle et qu’en vérité, nous faisons un avec le Père. En
ce sens-là, la révélation est notre condition naturelle, mais nous en avons
bloqué la prise de conscience en choisissant d’aller contre elle : « Tu t’es
enseigné l'habitude la plus contre nature qui soit de ne pas communiquer
avec ton Créateur. » (T.14.III.18 :1) Toutefois le Père est toujours en
communication avec son Fils (nous) : « Dieu a créé chaque esprit en lui
communiquant Son Esprit, l’établissant ainsi à jamais comme canal pour la
réception de Son Esprit et de Sa Volonté. » (T.4.VII.3 :7)
Par conséquent, puisque la communication avec Dieu n'a jamais été
interrompue, notre fonction n’est pas de faire des efforts pour chercher la
révélation « …mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi
toutes les barrières que tu as bâties contre l’amour [Révélation]. Il n'est pas
nécessaire de chercher ce qui est vrai, mais il est nécessaire de chercher ce
qui est faux » (T.16.IV.6 :1,2)

Comme toujours nous revenons à notre seule tâche : le pardon. Cela signifie
d’être disposé à reconnaître dans toutes nos pensées de jugement et
d'attaque, notre propre peur de la révélation de l'Amour. Nous avons ensuite
la possibilité de permettre à la perception du Saint-Esprit de remplacer la
nôtre, pour que ce qui a été bloqué soit alors révélé. L'important est de rester
fidèle au processus du pardon comme Jésus l’enseigne dans le cours. Il n’y a
que de cette façon que la pensée de séparation guérit, que la peur diminue et
que nous devenons, comme dit Jésus « de moins en moins désireux de nier »
(T.11.VI.3 :6). « La révélation que le Père et le Fils sont un viendra à
chaque esprit en son temps. » (Leçon 158.2 :8)
Comme il est mentionné dans les questions précédentes, le terme Conscience
Christique n'est pas utilisé dans le cours. La conscience est la condition qui
vient de la séparation ou de l'esprit divisé, lequel est dans la perception.
Notre Identité en tant que Christ est notre vérité, et la vérité ne peut qu’être
connue, non perçue. Elle est complètement en dehors du champ de la
conscience. (Voir T.3.IV.2 ; T.3.III.1 :10 ; T.11.VIII.8 :9)
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