L’illumination est-elle une sorte d’amnésie ?
Question :
Est-ce que le Bouddha et le Christ sont pareils, et est-ce que l’illumination
est une sorte d'amnésie ?
Réponse :
Selon Un Cours en miracles, la différence entre le Bouddha et le Christ est
que le Christ, faisant partie de Dieu est toujours au Ciel comme « Le Fils
parfait de Dieu, Sa seule création et Son bonheur, à jamais à Lui et un avec
Lui. » (C.5.3 :1) Bouddha serait plutôt vu, comme tous les autres êtres
illuminés, comme un symbole dans le rêve de séparation, un symbole qui
représente l'esprit guéri, c'est-à-dire l'esprit séparé qui a accepté l’Expiation,
et donc qui sait que la séparation est illusoire. Or le Christ ne fait pas partie
de l'illusion. Chacun de nous conserve à jamais dans son esprit (esprit juste)
la mémoire de sa véritable Identité de Christ. L’illumination est donc un
souvenir, et non un oubli (amnésie), à moins que cela veuille signifier l’oubli
de tout ce qui n'est pas vrai.
Dans le livre d’exercices, Jésus explique sa pensée sur l’illumination :
« Pourquoi attendre le Ciel ? Ceux qui cherchent la lumière [l’illumination]
se couvrent simplement les yeux. La lumière est en eux maintenant.
L’illumination n’est qu’une re-connaissance et pas du tout un changement.
La lumière n'est pas du monde, or toi qui portes la lumière en toi, tu es un
étranger ici. La lumière est venue avec toi de ta demeure natale, et elle est
restée avec toi parce que c’est la tienne. C'est la seule chose que tu apportes
avec toi de Celui Qui est ta Source. Elle luit en toi car elle éclaire ta
demeure et te ramène de là d’où elle est venue et où tu es chez toi. » (Leçon
188.1)
Pour d’autres commentaires sur le chemin du Bouddhisme, vous pouvez lire
la question 261.
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