Quelle sera mon expérience après la mort du corps ?
Question :
Si l'ego a inventé le concept de « la vie après la mort », et que rien ne se
produit lorsque le corps meurt puisqu'il n'a jamais réellement vécu, ma
question est celle-ci ; tant que je ne suis pas encore dans le monde réel, donc
toujours identifié au soi que je pense être, quel sera mon expérience après la
« mort » de mon corps ?
Réponse :
Lorsque le corps meurt, le personnage avec lequel vous êtes identifié dans
un corps ne semblera plus exister. Si l'esprit n'est pas guéri à ce moment-là,
la pensée de séparation identifiée à ce corps se poursuit en tant que pensée.
Puisque l'esprit n'est pas contenu dans le corps, il ne change pas avec la mort
du corps. Il change seulement lorsqu'il choisit l’unité du Saint-Esprit au lieu
de la séparation. C'est ce choix qui finalement défait la séparation et nous
amène à nous éveiller du rêve de la mort où les corps semblent vivre et
mourir. Tant que l'esprit choisit de croire à la pensée de séparation, cette
pensée, et la culpabilité qui l'accompagne inévitablement, est projetée au
dehors sous une forme corporelle (physique, énergétique, etc.). Le résultat
est l'expérience du cycle continuel de naissance-mort-renaissance, jusqu'à ce
qu'un choix différent soit fait dans l'esprit. L'esprit est donc le lieu où
l'action se passe, et la seule action est de choisir. Tant que nous restons
endormis dans le rêve, notre seul but, que ce soit dans le corps ou hors du
corps, est d'apprendre à faire un autre choix. Donc, pour répondre plus
directement à votre question, votre expérience après la mort de votre corps
sera la même qu'elle est maintenant : apprendre à choisir.
Dans Un Cours en Miracles, Jésus nous dit que nous apprenons toujours,
puisque nous sommes toujours en train d’enseigner : « … enseigner, c’est
apprendre … et enseigner est un processus constant, qui se produit à chaque
moment de la journée et se continue aussi dans les pensées endormies. »
(M.in.1 :5,6) Nous pouvons donc paraphraser cela en disant qu’« apprendre
continue aussi après la mort du corps. » La chose importante que Jésus nous
enseigne est que nous ne sommes pas un corps, mais des esprits ayant le
pouvoir de choisir.
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