Pourquoi le retour à Dieu de Jésus ne fut-il pas le nôtre ?
Question :
S’il est vrai que nous sommes tous un, alors pourquoi, lorsque Jésus est
retourné à Dieu, ce ne fut pas aussi le retour de tous les Fils de Dieu ?
Réponse :
Il l'est. Nous sommes en ce moment même avec lui chez nous en Dieu. La
seule différence entre Jésus (ainsi que d'autres grands maîtres éveillés) et
nous est qu'il est conscient seulement de son unité en Dieu. Nous avons
choisi de l’oublier, de rêver la séparation, et de ne percevoir que de petites
étincelles du reflet de l’amour quand nous sommes disposés à oublier le rêve
l’espace d’un instant. Sachant que nous le percevons comme différent de
nous, Jésus explique la différence apparente dans le premier chapitre du
texte : « Il n'y a rien en moi que tu ne puisses atteindre. Je n'ai rien qui ne
vienne de Dieu. La différence entre nous maintenant, c’est que je n'ai rien
d'autre. Cela me laisse dans un état qui n’est en toi que potentiel. » (T.1.II.3
:10,11,12,13)
Ce que nous avons de différent et que Jésus n’a pas, ce sont toutes nos
illusions de particularité qui nous gardent séparés de lui, des autres et de
notre Soi. En choisissant « la minuscule et folle idée » (T.27.VIII.6 :2) de la
séparation, nous gardons bloquée de notre conscience l’unité avec Dieu.
Cette pensée insane n’a pas fait éclater l’unité, c’est seulement parce que
nous la choisissons que la pensée semble réelle dans notre expérience : « Le
tout petit instant que tu voudrais garder et rendre éternel, est passé au Ciel
trop vite pour que quoi que ce soit ait remarqué qu’il était venu …Or dans
chaque acte ou chaque pensée qui ne pardonne pas, dans chaque jugement
et dans toute croyance dans le péché, ce seul instant est rappelé, comme s’il
pouvait être fait à nouveau dans le temps. Tu gardes devant les yeux un
souvenir ancien [la pensée de séparation]. » (T.26.V.5 :1,5,6)
Nous ne savons donc pas où nous sommes, tandis que Jésus sait où il est.
Nous rêvons d'être des corps dans un monde de formes sorties littéralement
de notre esprit. Notre espoir réside dans le fait que nous n’avons pas pu
annihiler complètement la mémoire de la vérité de notre unité dans l’esprit.
Cela est témoigné par le fait même d'avoir Jésus qui est venu vers nous sous
la forme du livre Un Cours en Miracles pour nous réveiller du cauchemar de
l'exil. Son message de pardon reflète la partie de nos esprits qui se souvient
de l’unité. La pratique du pardon qu'il enseigne nous réveille doucement en
nous dirigeant vers l'esprit : la source de chacune de nos expériences.

Chaque étape de pardon renforce notre identité avec Jésus et affaiblit notre
identité avec le corps. Finalement, son identité et son expérience deviendront
la nôtre parce que nous aurons accepté ce qui a toujours été là.
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