Que veut dire Jésus quand il parle de nos créations ?
Question :
Que veut dire Jésus lorsqu'il fait référence à nos créations ?
Réponse :
Nos créations existent seulement au niveau de l'esprit. Ce ne sont ni des êtres
ni des choses et elles ne font pas partie du monde illusoire de la forme. Le
terme est utilisé dans le cours pour faire référence à l'amour toujours présent
dans l'esprit de la Filialité. Nos créations sont les pensées aimantes dans
l'Esprit du Christ. Le terme est utilisé comme symbole pour nous aider à
comprendre que nous sommes la Création du Père et que nous « créons »
comme Lui par les pensées d'amour qui s’étendent dans la Filialité et qui
retournent au Père. Ce sont « les extensions de notre esprit… En tant
qu’extensions du Christ, nos créations font partie de la deuxième personne
de la Trinité ; la création est toujours en cours dans le Ciel, au-delà du temps
et de l'espace, et indépendante de l’absence de connaissance du Fils dans le
monde. (Glossaire d’Un Cours en Miracles, Kenneth Wapnick).
Lorsque nous renoncerons entièrement à notre identité d’ego et que nous
accepterons que nous sommes tels que Dieu nous a créés, nous connaîtrons
et accepterons nos créations. Cela se produit au-delà du rêve, quand nous
sommes de retour chez nous en Dieu. Voilà où se trouvent nos créations ! Le
cours utilise cette belle image pour nous encourager à chercher notre vérité :
« Le Ciel attend en silence, et tes créations te tendent la main pour t’aider à
traverser et à les accueillir. Car c’est elles que tu cherches. Tu ne cherches
que ta propre complétude et c’est elles qui te rendent complet… Accepter tes
créations, c’est accepter l'Unité de la création, sans laquelle tu ne pourrais
jamais être complet. » (T.16.IV.8 :1,2,3,6).
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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