Pourquoi ne pas blâmer Dieu également pour le mal ?
Question :
Il est dit que sans le désir de Dieu, rien ne peut bouger. Tout est désir de
Dieu. Faisons ce qu’Il désire ! Alors pourquoi donner crédit à Dieu pour la
bonté et blâmer l'ego pour le mal ? Est-ce que Dieu n’est pas au-delà de cette
dualité ?
Réponse :
Oui. Dieu est au-delà de la dualité du bien et du mal. Il n'y a pas de mots qui
définissent ou décrivent Dieu. Tout ce que nous disons sur Dieu vient de la
perspective dualiste de l'esprit divisé. Comme Jésus nous dit : « Tout ce que
tu reconnais, tu l’identifies à l’extérieur, à quelque chose qui est en dehors.
Tu ne peux même pas penser à Dieu sans un corps, ou sans une forme
quelconque que tu penses reconnaître » (T.18.VIII.1 :6,7). L'ego utilise
donc ses propres termes pour décrire sa version personnelle de Dieu, mais
ces mots n'ont rien à voir avec Dieu. Comme l'a dit un grand philosophe :
« Dieu a fait l’homme à son image, et l’homme lui a retourné la faveur ».
Cette image artificielle faite par l’homme intègre des concepts opposés
comme le bien et le mal, lesquels sont tous inhérents au système de pensée
de l'ego.
Étant donné que l'existence même de l'ego est soutenue par l'opposition et
les différences, il est certain que le Dieu qu'il réclame pour père doit partager
ces caractéristiques. Plus important encore, pour le Dieu de l'ego, c’est la
relation que Dieu aurait imaginé avoir avec Ses Fils séparés. Dans cette
relation père-fils, nous retrouvons la source de toutes les idées sur la
prétendue volonté de Dieu pour ses Fils séparés. Dans le cours, nous
apprenons que Dieu ne peut pas avoir de volonté séparée pour des Fils
séparés, étant donné que la séparation de Dieu est impossible (T.6.II.10).
Ainsi, Dieu ne bouge pas quoi que ce soit, Il ne peut même pas non plus
avoir conscience du monde de la forme. Ce serait vrai, même si le monde
n'avait pas été fait comme attaque contre Lui, ce qui est impossible puisque
le monde est fait justement pour être perçu à l'extérieur de l'Esprit de Dieu.
L’Unité avec Son Fils est tout ce Qu'il connait, et c’est Sa Volonté.
Un Cours en Miracles utilise le mot « volonté » comme étant une propriété
de l'esprit, alors que le mot « désir » est une activité de l'ego. La Volonté de
Dieu, telle que définie dans le « Glossaire-Index » par Kenneth Wapnick, est
« l'expression de l’Être de Dieu » (Glossaire-Index, p. 222).

Autrement dit, c’est ce qu’Il est, c'est un Être/Volonté qu’Il partage avec Son
Fils. Cette volonté est reflétée dans le rêve, dans la partie de l'esprit qui se
souvient de Dieu (le Saint-Esprit). « Le Saint-Esprit est la voie par laquelle
est faite la Volonté de Dieu sur la terre comme au Ciel. Et le Ciel et la terre
sont en toi, parce que tous deux ont leur appel dans ton esprit » (T.5.II.8
:4,5). Dans ce passage, Jésus donne un nouveau sens à l'expression de la
phrase que l’on trouve dans la prière du Notre-Père : « Que Ta Volonté soit
faite sur la terre comme au Ciel. » Il se réfère à l'esprit divisé qui choisit
entre la terre (l’ego) et le Saint-Esprit (mémoire du Ciel). On pourrait dire
que le « mal » serait de choisir l'ego et le bien de choisir le Saint-Esprit, mais
le cours ne ferait pas ce genre de distinction parce qu'il nous dit que nous
choisissons entre une illusion et la vérité. On ne peut pas donner de réalité à
une illusion ou, si vous voulez, le « mal » ne peut produire des effets en
réalité, parce que simplement, il n’est pas réel.
La plus grande différence entre cet enseignement sur la Volonté de Dieu et
celui la croyance chrétienne traditionnelle, c’est que la Volonté de Dieu n'est
pas faite sur la terre. Dieu ne sait rien de la terre, des corps, de la séparation
ou de la dualité. Il ne connaît même pas le bien parce que l'idée du bien vient
d’un contraste avec le mal. Le cours utilise le langage et les concepts
dualistes que nous comprenons à seule fin de nous conduire à l'unité que
nous avons oubliée. Bien qu'elle ait été oubliée, elle ne s’est pas éteinte ou
modifiée de quelque façon. Peu importe à quel point nous croyons en la folie
de l'ego, nous restons un dans la Volonté de Dieu : « Quelles que soient tes
réactions à la Voix du Saint-Esprit, quelle que soit la voix que tu choisis
d’écouter, quelles que soient les étranges pensées qui peuvent te venir à
l’esprit, la Volonté de Dieu est faite » (T.13.XI.5 :4). C’est en cela que
résident notre espoir et notre réconfort.
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