Que créons-nous lorsque sommes pleinement réalisés ?
Question :
Si l'univers total est une illusion ou un rêve, comme tout ce qui concerne les
formes, alors qu’est-ce qu'on entend dans Un Cours en Miracles par ceci :
Tout comme les miracles en ce monde te joignent à tes frères, de la même
manière, tes créations établissent ta paternité dans le Ciel. Quelles seraient
alors mes créations ? Quelles sont les créations de Dieu ? Qu’est-ce que nous
créons lorsque nous sommes pleinement réalisés ?
Réponse :
Le Fils de Dieu, qui fait un avec Lui au Ciel, partage le pouvoir de création,
lequel est l'extension de l'amour. Le cours enseigne que Dieu a créé un
unique Fils, et rien d'autre. Puisque nous croyons à tort que nous existons
sous forme de corps dans le monde, utiliser ces mots vise à nous aider à
comprendre ce qui ne peut pas vraiment être expliqué ou compris. « Les
créations de Dieu » se réfèrent à l'extension de Son Amour pour Son Fils, et
les créations du Christ sont des extensions de Son Amour (Glossaire Index
pour Un Cours en Miracles » par Kenneth Wapnick, Ph. D.)Dans le rêve de
séparation, nos créations sont reflétées par les pensées que nous pensons
avec Dieu, quand l'esprit choisit le miracle et s’identifie avec la mémoire de
l'Amour de Dieu, l’acceptant comme Père plutôt que l'ego. C’est la façon
dont le Fils reconnaît et établit que le Ciel est sa demeure et que Dieu est son
Père. Étant une extension de l'amour de l’esprit juste, ce choix inclut tout le
monde et donc, il nous joint à nos frères. Rien de cela n’a à voir avec la
forme.
La décision de l'esprit de choisir l'ego ou le Saint-Esprit se reflète dans le
rêve, mais la pensée/création reste dans l'esprit. « La peur et l'amour font ou
créent, selon que l'ego ou le Saint-Esprit les engendre ou les inspire, mais ils
retournent à l'esprit du penseur et ils affectent toute sa perception.» (T.7.
VI.1 :5). Tout ce qui semble se produire dans notre vie reflète ce choix fait
dans l'esprit. L'esprit a toujours un des deux buts suivants : projeter la
culpabilité pour avoir choisi l'ego, ou étendre l’amour en choisissant le
Saint-Esprit. Le corps/cerveau sert uniquement le but de l'esprit. Ainsi,
jusqu'à ce que nous soyons identifiés seulement à l'esprit, le corps sert le but
du Saint-Esprit en interprétant tout qu'il perçoit à la lumière de Son
enseignement. Voilà comment nous prenons conscience d’où vient la
décision de penser avec Dieu. Un but majeur du cours est de nous former à
prendre conscience des pensées que nous ne partageons pas avec Dieu.

La pratique du pardon commence avec la reconnaissance sincère de tous les
jugements qui sont des reflets du choix de l'esprit de prendre l'ego comme
père plutôt que Dieu. Le désir de voir chaque jugement comme une
projection de culpabilité pour avoir choisi l'ego, sans se juger soi-même pour
cela, est le moyen pour dégager la piste pour les créations de l'esprit. Elles
suivent automatiquement, sans aucun effort, lorsque le jugement est
abandonné. Lorsque l'esprit choisit de s'identifier uniquement à la vérité de
l'Amour de Dieu par l'acceptation de l'Expiation, seul l’amour est perçu.
C'est ce que signifie la belle expression dans le texte : « Quand tu ne
voudras que l'amour, tu ne verras rien d’autre » (T.12.VII.8 :1). Lorsque
l'Identité de Fils de Dieu est pleinement acceptée, le Fils partage le pouvoir
créateur du Père qui est seulement d'étendre l'amour. C'est tout ce qui peut
être créé à jamais, parce que c'est tout ce qui existe réellement.
Note : vous pouvez voir également les questions 103 et 769 sur ce sujet.
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