Un monde aussi magnifique ne serait pas la création de Dieu ?
Question :
Si le monde dans lequel nous vivons est une illusion (non le monde réel), et
s’il fut créé par nous grâce à la séparation, et non par Dieu, alors je suis
confuse. Dans ce monde, je fais l'expérience de tant d'émerveillement, de
joie et d'appréciation, et je l'ai toujours perçu comme étant la création de
Dieu ! Quel avenir avons-nous maintenant, si Dieu n'a pas créé tout cela, la
beauté de la nature, etc., et que rien de cela n'est « réel » ? Je serais très
déçue.
Réponse :
Vous avez bien compris l’explication du cours quant à l'univers physique.
Dieu n'a pas créé le monde, c'est une mal création de l'esprit, lequel l’a
appelé à exister dans la conscience en projetant sur lui la culpabilité pour
avoir choisi de croire à la séparation. Cette idée, non seulement est
décevante, mais elle est aussi un choc pour tous ceux qui ont des croyances
traditionnelles en Dieu, et ce n'est habituellement pas le seul choc dans
l'étude du cours. L'ego a très bien enseigné son propre système de pensée,
incluant un Dieu qui a créé le monde, nous a mis dans ce monde, et nous en
sort chaque fois qu'Il le choisit.
Un des buts importants du cours est de lever le voile, d’exposer les secrets et
les mensonges qui se cachent dans ce système de pensée. Un tel secret est le
souhait de l'esprit, qu'il y ait un monde pour remplacer la demeure qui
semble avoir été perdue quand la séparation fut choisie. Bien que le monde
ait de grandes beautés physiques, Jésus explique son origine et quel est le
but du monde établi par l'ego : « Le monde a été fait comme attaque contre
Dieu. Il symbolise la peur. Et qu’est-ce que la peur, sinon l'absence de
l'amour ? Ainsi, le monde était censé être un lieu où Dieu ne pouvait pas
entrer et où Son Fils pouvait être à part de Lui. » (Leçon PII.3 :2. 2,3,4)
Dévoiler le stratagème de l'ego consiste à remettre en question les valeurs
qui appuient depuis longtemps la croyance en la réalité du corps et du
monde. Puisque la pensée de séparation n'est pas vraie, elle exige des
défenses très lourdes pour maintenir la croyance en elle. L'un des arguments
convaincants en faveur de la croyance dans le monde est justement sa beauté
physique. Cependant, la beauté du monde n’embellit pas la décision de
l'esprit de l'utiliser pour défendre la séparation.

Ces informations peuvent être ressenties comme décevantes ou pire encore,
mais un examen plus approfondi révèle le système de pensée de l'ego au
travail dans un monde qui offre énormément de douleurs et de dévastation,
grâce à sa beauté.
Si Dieu a créé un monde, Il a aussi créé l'autre, ce qui fait de Lui un créateur
cruel, et c'est précisément ce que l'ego voudrait nous faire croire. L’ego
nourrit notre peur, la peur que ce que Dieu nous a donnés, Il va nous
l’arracher plus tard en un instant, sans avertissement. Cette pensée couvre un
secret encore plus profond, celui que ce monde ne nous a pas vraiment été
offert par Dieu, mais il Lui a été volé, et Dieu, un beau jour « apparaîtra »
soudain pour nous le reprendre. La source de cette croyance est la culpabilité
dans l'esprit pour avoir usurpé la puissance créatrice de Dieu en décidant de
s'identifier à l'ego (et donc avec le corps), au lieu d'accepter l'Identité de Fils
unique conféré par Dieu. Dans ce choix en faveur de l'égo, l'esprit a, pour
ainsi dire, « volé » la paternité, se croyant désormais le père (cause), et non
le Fils (effet). Il s'agit d'un exemple de ce que le cours désigne comme le
renversement de cause à effet. L'ego a été fait du souhait du Fils de Dieu
d’être son propre père : « L'ego n’est donc rien de plus qu'un système
délirant à l’intérieur duquel tu as fait ton propre père. Ne t’y trompe pas.
Cela paraît insane lorsqu’énoncé en parfaite honnêteté, mais l'ego ne
regarde jamais ce qu'il fait en parfaite honnêteté. Or voilà sa prémisse
insane, cachée avec soin dans la sombre pierre angulaire de son système de
pensée. Et c’est soit l’ego, que tu as fait, qui est ton père, ou c’est tout son
système de pensée qui ne tient pas. » (T.11.in.2 :4,5,6,7,8) Le Fils ayant
l'ego comme père doit maintenant s’identifier à un corps, et il a besoin d'une
demeure. L'esprit apporte donc tout un monde dans la conscience pour servir
de demeure pour le père/ego et pour son fils/corps. Le problème, comme
Jésus nous dit dans le texte est que « tu ne veux pas vraiment le monde que
tu vois, car il t’a déçu depuis le commencement des temps. » (T.13.VII.3.1)
Cela ne veut pas dire que vous ne puissiez pas profiter de la beauté que vous
voyez dans le monde, et des autres choses agréables liées au corps, comme
la musique ou les arts. Car même si le monde est là pour servir l'ego, il peut
devenir le moyen de corriger la croyance en l'ego. Il peut servir le but SaintEsprit qui consiste à corriger la croyance de l'esprit que la séparation est
possible, qu'elle fut accomplie, et qu’elle eut des effets réels. Votre
étonnement indique que cette nouvelle perspective est déjà en vous. A partir
de là, la chose importante est de procéder doucement dans le processus
d'échange du système de pensée de l'ego pour celui du Saint-Esprit.

Apprendre à voir les beautés de la nature autrement ne veut pas dire de ne
pas en profiter. Lorsque vous choisissez le Saint-Esprit comme enseignant,
le monde devient une salle de classe qui possède sa propre beauté parce qu’il
nous donne un lieu où appliquer les enseignements de Son programme
d'études. Ensuite, que le monde montre son côté magnifique ou qu’il montre
les effets de la dévastation de la nature (p. ex. l’ouragan Katrina), les leçons
du Saint-Esprit peuvent s’appliquer toujours de la même façon. Ainsi, pour
l'ego, la beauté du monde et sa dévastation ne servent qu’à le rendre réel,
amis pour le Saint-Esprit ni la beauté ni la dévastation du monde ne peut
servir à détourner quelqu’un de la paix de Dieu, ni entraver ses progrès sur la
voie de la beauté de notre vrai Demeure.
Voir aussi les questions 70 et 121.
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