Comment peut-on communiquer avec les morts ?
Question :
J'ai regardé récemment une émission télévisée appelée « Crossing Over »
animée par Jonathan Edward. Ce type paraît sincère et aimant, et il semble
pouvoir communiquer avec les « morts ». Comment cela se réconcilie-t-il
avec le cours, autrement dit, comment le cours voit-il cela ? Est-ce que c’est
seulement une autre illusion ?
Réponse :
Ces questions relèvent à la fois du niveau métaphysique et physique (le
monde du rêve) du cours. Du point de vue métaphysique, Jésus parle très
clairement au sujet du mode de communication avec les morts dans la
section « Les lois du chaos » : « Il n'y a pas de vie en dehors du Ciel. Où
Dieu a créé la vie, là doit être la vie. En tout état à part du Ciel, la vie est
illusion... Une vie qui n’est pas au Ciel est impossible, ce qui n'est pas au
Ciel n’est nulle part » (T.23.II.19 :1,2,3,6). Par conséquent, cela veut dire
que nous avons l'illusion que la vie existe dans ce monde-ci.
Pourtant, nous qui « vivons » dans ce monde, sommes confrontés tous les
jours à « la hiérarchie d’illusions » (T.23.II.2 :3) : la vie, la mort, l’animé,
l’inanimé, l’humain, l’animal, etc. Il y a des gens qui communiquent avec
les « morts », et d’autres qui communiquent avec les « vivants » à partir de
distances lointaines, d’autres qui prévoient le futur, et il y en aussi qui voient
très loin dans le passé, etc. Ces expériences et bien d’autres sont possibles au
niveau du monde (au niveau du rêve), parce qu’elles reflètent les rouages de
l'esprit. En effet, nous savons que l'esprit est un, il n'est donc pas surprenant
que certaines personnes puissent se « connecter » entre elles. Ce n’est pas
parce que nous croyons que nous sommes séparés et indépendants les uns
des autres et de tout ce qui « vit » en ce monde que cela veut dire que c’est la
réalité. Et puisque nous avons « oublié » notre origine, communiquer avec
les morts comme le fait J. Edward, nous semble proprement incroyable. Or
ce type de communication reflète la propriété de l'esprit (unité), et c’est
notre forme naturelle de communication. Comme vous pouvez le voir, il n'y
a pas de différences entre communiquer avec les « vivants » et les « morts »,
ou avec les « mort-vivants ». La raison est qu’il n’y a pas de corps, il y a
seulement l'esprit.
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