Pourquoi faut-il que le rêve paraisse si réel ?
Question :
Pourquoi le rêve doit-il paraître si réel et le réel si semblable au rêve ?
Réponse :
Le rêve remplit notre besoin (comme Fils séparé) d’être comme Dieu ne
nous a pas créés. Nous avons besoin que le rêve soit réel pour que ce qui est
réel disparaisse de notre conscience. Ainsi : « Quand tu as rendu visible ce
qui n'est pas vrai, ce qui est vrai t’est devenu invisible. » (T.12. VIII.3 :1)
Nous avons rejeté ce qui est réel (l’Unicité), croyant pouvoir produire un
substitut qui serait plus à notre convenance (une existence séparée, un soi
individuel). Pour que cela fonctionne, nous devions faire tout ce qu’il faut
pour nous convaincre que ce qui est réel ne soit pas réel et que ce qui n'est
pas réel soit réel. Une fois que nous avons cru que nous l’avions réalisé, il
est devenu impératif, pour que notre survie continue, de maintenir le déni et
la croyance que l'illusion est la réalité. Par exemple, si vous décidiez que,
pour votre propre protection, il vous faut nier quelque chose et prétendre que
quelque chose d'autre est arrivé à la place, c'est ce que vous feriez, surtout si
vous pensez que c'est une question de vie ou de mort. Et pour que votre
défense soit efficace comme moyen de défense, elle doit vous convaincre
que vous êtes protégé de la menace : « Pour l'ego, les illusions sont des
mécanismes de sécurité, comme elle doivent l’être aussi pour toi qui
t’assimiles à l'ego. » (Leçon PI.13.3 :3)
C'est pourquoi Jésus met tellement d’emphase sur le but, tout au long du
cours. Se référant au monde comme d’une hallucination, il nous dit : « Une
chose est sûre : les hallucinations servent un but, et quand ce but n’est plus
entretenu, elles disparaissent. Par conséquent, la question n'est jamais de
savoir si tu les veux, mais toujours si tu veux le but qu'elles servent. » (T.20.
VIII.8 :6,7) Le rêve sert à maintenir notre existence en tant qu’individu, et à
nous assurer que nous ne sommes pas responsables de la séparation de Dieu.
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