Dieu sait-il que nous sommes ici en train de rêver ?
Question :
Dieu sait-il que nous sommes ici en train de rêver dans le monde ?
Réponse :
Un Cours en Miracles nous dit que « Dieu ne connaît pas de séparation »
(P.2.VII.1 :11). Puisque nous sommes évidemment dans un monde séparé –
des corps séparés, avec des intérêts séparés, menant une vie séparée - une
telle déclaration signifie que Dieu ne peut connaître ni ce monde, ni le soi
individuel que nous pensons être. Au premier abord, l'idée que Dieu ne
connaît rien de cela peut faire peur. Or c’est une bonne nouvelle, une fois
compris que Dieu ne sait pas que nous sommes ici parce que nous ne
sommes pas ici. Le cours en effet nous enseigne que nous sommes « chez
nous en Dieu, rêvant d'exil. » (T.10.I.2 :1) Autrement dit, ceci est notre rêve
et Dieu se trouvant en dehors du rêve, Il ne peut pas connaître ce monde, pas
plus que quelqu’un pourrait connaître le contenu du rêve de la personne qui
dort et rêve à ses côtés durant la nuit.
Le processus du cours, peu à peu, nous fait découvrir que nous ne sommes
pas les individus que nous pensons être, et que Dieu n'est pas séparé de nous.
Jésus nous informe qu'en réalité « nulle part le Père ne finit et le Fils
commence comme quelque chose de séparé de Lui . » (Leçon PI.132.12 :4)
Nous sommes une « Unité jointe ne faisant qu’Un » (T.25.I.7 :1). Mais
Jésus sait que c’est quelque chose de pratiquement incompréhensible pour
nous, dans l’état où nous pensons être dans ce rêve. Il sait que la première
étape de notre voyage vers l’éveil doit être de remplacer notre image
craintive de Dieu par celle de Dieu Source de réconfort. Pour cette raison,
plus souvent qu’autrement, il nous parle dans le cours comme si Dieu était
un Être séparé qui connaît tout sur nous. En effet, tant que nous croyons que
nous sommes des individus, nous ne pouvons faire autrement que de penser
à Dieu de cette manière. Donc, la chose la plus utile à faire comme étudiants
du cours, est simplement de suivre le processus énoncé par Jésus. Cela
signifie de choisir de plus en plus souvent Jésus ou le Saint-Esprit au lieu de
l'ego comme enseignant interne. À mesure que nous le faisons, nous en
venons à savoir que l'Amour de Dieu est réel et disponible en dépit de notre
incapacité à comprendre pleinement Sa Source. C’est une compréhension
qui viendra dès que nous serons prêts à la recevoir.
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