Quelques clarifications sur notre rêve illusoire
Question :
J’ai une question sur la métaphysique d’Un Cours en Miracles. Ce que je
comprends des enseignements est ceci :
1) Nous sommes « chez nous en Dieu rêvant d'exil...» mais nous continuons
à nous identifier au rêve et à le revoir, même s’il n’a duré qu’une seconde et
qu’il est terminé depuis longtemps.
2) Dieu ne connait rien de ce rêve, puisqu’un rêve par définition est irréel.
J’aimerais savoir si Dieu sait tout de même qu'il y a un rêve, et que nous - au
Ciel avec Lui - continuons à y être engagés, à le revoir et à nous identifier à
ce rêve, bien que le Père ne soit pas conscient de toutes les machinations du
péché, de la culpabilité et de la peur dans le rêve lui-même ? L'image que je
continue à voir est que nous sommes « absents de l’action » au Ciel, non
présents parce que nous sommes endormis. Autrement dit, Dieu sait-il que
nous dormons, mais sans connaître ce que nous rêvons pendant le sommeil ?
Ou sommes-nous une partie du sommeil de la Filialité plus grande, l'autre
partie étant « pleinement présente » en Dieu ?
Réponse :
Dans la réalité, il n'y a pas de rêve, le Fils de Dieu n'est jamais tombé
endormi, et ceci exprime la non-dualité absolue du cours, une non-dualité
qui ne laisse place à aucun compromis. Le Ciel (Réalité) est « la conscience
d’une parfaite Unité, et la connaissance qu'il n'y a rien d'autre : rien en
dehors de cette Unité et rien d'autre au-dedans. » (T.18.VI.1 :6). Si, ne
serait-ce qu’une partie de la Filialité était réellement endormie, la parfaite
Unité ne serait plus la parfaite Unité, l’imperfection coexisterait avec la
Perfection et les limitations coexisteraient avec le Tout. Du point de vue du
cours, c’est quelque chose d’impossible.
Par conséquent, cela nous rend humbles. Aussi dérangeant et difficile que ce
soit à prendre pour nous, le Fils ne partageant pas éternellement Sa Source et
la Perfection de Son Père est une totale impossibilité. Par conséquent, dire
que Dieu sait « qu’une partie de la Filialité est endormie » serait donner une
réalité à un état de dualité, et serait incompatible avec la non-dualité stricte
d'Un Cours en Miracles.
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