Que signifie; l’erreur qui a porté la vérité à l’illusion ?
Question :
Dans le chapitre 18 intitulé « La réalité substituée » il est dit ceci : « Cette
unique erreur, qui a porté la vérité à l'illusion, l'infini au temps et la vie à la
mort, est tout ce que tu as fait à jamais. » (T.18.I.4 :4). Je ne comprends
vraiment pas ce que cela veut dire.
Réponse :
Jésus décrit dans cette section tout ce que nous avons accepté à la place de la
réalité comme Dieu l'a créée. La vérité, l’infinité et la vie éternelle sont en
effet des caractéristiques du Ciel. Mais lorsque, comme Fils unique, nous
avons décidé de quitter cet état d'Unicité dans le Ciel, nous nous sommes
retrouvés dans un monde de substitution fait pas nous, un monde que nous
croyions alors être la réalité et la vérité. Ce monde se compose de milliards
d'entités individuelles, et il est évident que c’est un monde illusoire parce
que la séparation de l'Infini et du Tout est impossible, c'est ce qu'affirme le
principe de l'Expiation.
Dans la phrase que vous citez, Jésus dit que, par le fait de croire que nous
vivons dans un monde qui n'est pas le Ciel, nous avons rendu vraie une
illusion (le temps et la mort), au lieu de ce qui est « réellement » vrai. En
nous identifiant à l'ego, nous avons porté la vérité à l'illusion. Un Cours en
Miracles corrige cette erreur en portant l'illusion à la vérité, où elle est
défaite. Ce qui nous semble si réel n’est pas vrai du tout, c'est une illusion
que nous soutenons dans nos esprits en niant la vérité et en continuant à
croire à ce que nous avons fait à la place. La façon de défaire cette illusion
est de la ramener à la vérité présente dans notre esprit, et de voir comment
l'obscurité disparaît lorsque vous activez la lumière, comme vous le faites
dans une pièce.
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