La Connaissance dans le cours est-elle l’Illumination ?
Question :
Est-ce que la Connaissance dans Un Cours en Miracles est identique ou
synonyme d’« l’Illumination » dans le mysticisme oriental ? Est-elle quelque
chose d’instantané et irréversible ? Puisqu’il semble maintenant que nous
sommes un corps, conséquence de notre séparation de Dieu, est-ce
qu’atteindre la Connaissance ne serait pas incompatible avec exister de
façon continue comme être humain ?
Réponse :
La signification du mot Illumination varie selon les traditions mystiques,
mais pour l'essentiel, les notions orientales sont définies dans le cours
comme étant le « monde réel » lorsque l'esprit est totalement guéri de tout
sentiment de séparation et donc de tout sentiment de péché/culpabilité/peur.
Dans Un Cours en Miracles, la Connaissance appartient exclusivement au
monde d’avant la séparation de Dieu et de Sa création unifiée, un monde
dans lequel il n’y a ni différence ni forme. C’est un monde qui n’a donc rien
à voir avec un monde de perception, qui se réfère uniquement à l'expérience
de pure non-dualité, sans dichotomie sujet-objet. Strictement parlant, ce n'est
pas un état que nous atteignons, nous y arrivons plutôt graduellement en
reconnaissant les moyens utilisés pour nier notre état naturel d'union avec
notre Source. Nous réalisons d’abord le coût effrayant de faire cela, puis
nous choisissons contre ce déni. Lorsque nous faisons ce choix une fois pour
toutes et sans réserve, nous choisissons simplement d’être tels que Dieu nous
a créés, un Fils parfaitement uni à Son Père. Est-ce que cet état est
incompatible avec notre existence comme être humain ? Jésus y répond en
disant ceci : « S’il était possible d’avoir conscience de Dieu directement et
d’une manière prolongée, le corps ne serait pas maintenu longtemps. »
(M.26.3 :8). « Il y a ceux qui ont atteint Dieu directement, sans retenir
aucune trace des limites du monde et se souvenant parfaitement de leur
Identité. Ceux-là peuvent être appelés les « Enseignants des enseignants»
parce que, bien qu'ils ne soient plus visibles, leur image peut encore être
invoquée.» (M.26.3 :2) C’est ainsi que nous avons besoin qu.il nous vienne
sous une forme quelconque, des reflets (images) de l'Amour parfait. Nous en
avons besoin pour pouvoir comprendre et nous relier, et pour la plupart
d'entre nous, c'est sous une forme humaine.
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