Si nous sommes tous dans le même rêve, il n’y a que moi ?
Question :
Je crois que je commence à comprendre assez bien les principes d’Un Cours
en Miracles, mais je me demande si ce n’est pas mon esprit d'ego qui est en
train de me tromper ! Ma question est la suivante : Les personnes avec qui
j'interagis et moi-même, est-ce que nous sommes tous dans le même rêve ?
J'ai lu votre réponse à la question « êtes-vous dans mon rêve, ou moi dans le
vôtre », mais cela ne me satisfait pas. Si nous ne sommes pas dans le même
rêve, comment puis-je avoir un impact sur la situation et la conscience
spirituelle de l’autre ? Ah, mais il s'agit d'avoir un impact sur la mienne,
n'est-ce pas ? Le pardon que j'apprends à pratiquer n'est pas pour « eux »,
mais pour moi. Nous sommes le même. Aurais-je donc répondu à une partie
de la question moi-même ? Toutefois, je suis toujours aussi perplexe : qui est
dans quel rêve ?
Réponse :
Vous avez bien compris ! Ce cours concerne une personne ; vous, et la
guérison de votre esprit ! Jésus le déclare ainsi : « Tu ne peux interagir
qu’avec toi-même. » (T.31.V.15 :5) Si nous persistons à penser que nous
pouvons avoir un impact sur les autres, et à le désirer, nous manquons le
message global de Jésus : le Fils de Dieu est un. Nous ne pouvons pas nous
y relier au niveau abstrait, mais nous pouvons accéder au reflet de cette
vérité en percevant nos intérêts comme étant les mêmes que ceux des autres.
Nous l’apprenons en pratiquant dans nos interactions quotidiennes avec les
autres, surtout quand nous sommes tentés de changer l'autre. Cela devrait
toujours être un drapeau rouge qui nous dit que nous avons succombé encore
une fois à l'effort incessant de l'ego qui désire nous convaincre que la
séparation est réelle. Toutefois, cette approche ne conduit pas à l'indifférence
ou à la passivité face aux autres.
Le point essentiel est que lorsque vous choisissez contre votre ego, vous êtes
l'amour, qui est la seule réalité dans votre esprit. L’amour passera ensuite par
vous sous une forme qui peut être comprise et acceptée par toute personne
en train de faire un appel à l’amour. C’est l'amour qui est dans le siège du
conducteur maintenant, et non plus vous comme individu. Cela rend les
choses plus faciles ! Quand vous passez beaucoup de temps à essayer de
découvrir « qui est dans quel rêve », vous êtes en danger de tomber dans le
piège de l'ego de rendre l'erreur réelle.

Vous pourriez être tenté d'arriver à un schéma qu’on peut expliquer en
termes de catégories humains logiques regardant un processus non humain,
et donc intrinsèquement illusoire. Jésus emploie des métaphores et des
symboles pour notre bénéfice, comme un moyen de commencer le processus
qui restaure la santé mentale et la vérité dans notre esprit. Lutter pour
essayer de comprendre la nature des rêves et des scripts peut être un bon truc
d'ego pour vous distraire de ce qui pourrait vraiment vous aider dans votre
quête de la paix, la pratique du pardon.
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