S’il n’y a que l’Unité, vers qui va l’extension ?
Question :
Un Cours en Miracles dit que « le Ciel n'est ni un lieu ni une condition.
C'est simplement la conscience d’une parfaite Unité, et la connaissance qu'il
n'y a rien d'autre ; rien en dehors de cette Unicité et rien d'autre
audedans » (T.18.VI.1 :5,6) À ce sujet, j'ai lu dans le livre de Gary Renard Et
l’Univers disparaîtra : « S’il n'y a rien d'autre, alors il n’y a pas ni obstacle
ni friction pour entraver votre extension… » Qu’est-ce que cela signifie ?
S'il y a seulement l’Unité, vers qui va l’extension ? Diriez-vous qu’il y a une
extension ?
Réponse :
Jésus utilise le terme extension de deux façons. D'abord, il l'utilise pour
décrire le processus de création toujours à l’œuvre dans le Ciel, dans lequel
l'esprit s'étend elle-même : Dieu créant le Christ. Puisque le Ciel est au-delà
du temps et de l'espace, l’extension ne peut pas être comprise comme un
processus temporel ou spatial, et il n'y a donc pas de « allant vers ». Jésus
utilise également le terme en référence au Saint-Esprit ou la vision du Christ
prenant de l’extension sous forme de pardon ou de paix. Le pardon et la paix
s'étendent naturellement, comme l'amour s'étend naturellement lui-même.
Notre rôle dans ce processus est seulement de voir à supprimer les blocages
devant l’extension ; les blocages étant principalement notre insistance à voir
nos intérêts séparés de ceux des autres, plutôt que les mêmes. En faisant cela
nous excluons les autres (dans nos esprits) de l'étreinte exhaustive du pardon
et de la paix.
Dans ce second sens du mot extension, Jésus contraste l’utilisation du SaintEsprit de la loi d’extension de l'esprit avec l’utilisation de l'ego qui en fait
toujours une projection. Puisque les idées ne quittent pas leur source, ce qui
est étendu reste dans l'esprit, mais se trouve reflété dans le monde illusoire.
Il est difficile pour nous de comprendre cela puisque nous sommes tellement
identifiés à notre expérience physique dans le monde, un monde dans lequel
nous pensons que le temps et la distance sont réels. L’extension est toujours
dans l'esprit et ne se passe jamais d’une entité séparée vers une autre.
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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