Pouvons-nous réellement penser en dehors de Dieu ?
Question :
Cette question fait référence à la question-réponse 724. De nombreux
chemins spirituels et plusieurs croyances religieuses disent que Dieu a créé
ce monde, ou bien qu’Il le crée constamment à travers nous. Le cours dit
autre chose, et je pense que c'est ce qui le distingue des autres systèmes de
croyances. Toutefois, si vous dites que nous ne pouvons pas penser en
dehors de Dieu, alors les « petites » choses dont nous sommes témoins dans
ce monde doivent aussi faire partie de nous, non seulement de nous comme
Fils rêveur de Dieu, mais également de Dieu Lui-même, de qui nous ne nous
sommes jamais séparés. Donc, il serait tentant de dire que le monde est fait
de (ou fait partie de) Dieu tombé endormi, plutôt que « seulement » du Fils
endormi de Dieu. Serait-il approprié de dire que Dieu est « le canevas » sur
lequel se jouent tous les jeux, que tout ce qui a lieu en ce monde, serait
comme une sorte d'image d'arrière-plan qui ne change jamais ? Dieu est
Amour, puis nous cessons de parler ?
Réponse :
Si le monde, peu importe comment vous le voyez, faisait partie de Dieu, le
monde serait réel. Et le cours déclare sans équivoque que le monde n'est pas
réel : « Il n'y a pas de monde ! Voilà la pensée centrale que le cours tente
d'enseigner. » (Leçon 132.6 :2,3). Les enseignements d’UCEM sont
présentés sur deux niveaux. Le premier niveau enseigne la vérité absolue,
que seul le monde du Ciel est réel - Dieu, le Christ et Ses créations - tout le
reste est illusoire et irréel - donc tout ce qui a des limites, y compris tout ce
qui est matériel, temporel et spatial.
Or puisque nous pensons que nous sommes réels, nous nous voyons comme
des corps existant dans un monde physique. Donc Jésus nous parle sur ce
niveau (deuxième niveau), mais seulement pour nous aider à réaliser que
notre identité en tant qu’être individuel fait partie d'un système de pensée
délirant, destiné à maintenir cachée la vérité de qui nous sommes réellement.
Dieu ne serait pas Dieu si un système délirant faisait partie de Lui, ou même
si le système était connu de Lui, et il est certain qu’Il ne serait pas parfait en
tant que Dieu, si une partie de Lui-même s'était endormie. Dire que « nous
ne pouvons pas penser en dehors de Dieu » revient à dire que seule existe
notre réalité en tant que Christ. Donc toutes les pensées que nous semblons
avoir en tant que soi autonome ne peuvent pas être nos pensées réelles.

C'est le point central de deux leçons du livre d’exercices : « Mon esprit fait
partie de Dieu. Je suis très saint.» (Leçon 35) et « Dieu est l'Esprit avec
lequel je pense.» (Leçon 45) Jésus nous parle au premier niveau : « Il n'y a
aucune relation entre ce qui est réel et ce que tu penses réel. Rien de ce que
tu penses être tes pensées réelles ne ressemble en quoi que ce soit à tes
pensées réelles. Rien de ce que tu penses voir n’a la moindre ressemblance
avec ce que la vision te montrera. » (Leçon 45.1 :3,4,5).
Le « nous » à qui Jésus s’adresse est l'aspect décisionnel de notre esprit qui a
nié sa véritable identité et qui a pris une autre identité comme soi individuel
dans ce monde. Par ces exercices, Jésus nous aide à récupérer le pouvoir de
décider dans nos esprits afin que nous réalisions qu’un autre choix est
disponible. Nous pouvons choisir de nous identifier à notre esprit juste, là où
le Saint-Esprit détient la mémoire de notre Identité véritable. Ainsi, nos
pensées peuvent dès maintenant refléter le système de pensée de séparation
de l'ego ou le système de pensée d’Unité du Saint-Esprit. Cette distinction
reflète les enseignements du deuxième niveau du cours. Lorsque nous
choisirons de ne plus avoir des pensées de séparation, ce qui signifie que
nous ne donnerons plus de crédibilité aux différences de forme entre nous,
notre esprit fera un avec celui du Saint-Esprit et nos pensées reflèteront
uniquement la parfaite unité de l’Amour de Dieu. En somme, la vérité est
que nous ne pouvons pas penser en dehors de Dieu, parce qu'il n'y a pas de
« nous » en dehors de Dieu. Si nous pensons être en dehors de Dieu, alors
nos pensées ne sont pas des pensées réelles.
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