Seul Dieu peut avoir créé un univers aussi complexe
Question :
Si Dieu n'a pas créé le monde et que c’est notre esprit collectif qui l’a fait,
comment avons-nous pu faire un tel univers, si complexe du début à la fin ?
Il semblerait que seul Dieu puisse accomplir cela. Et tout cet univers semble
être fait de la même matière. De quoi est-il donc fait ? Je pensais qu’il était
totalement de Dieu.
Réponse :
La complexité de l'univers est tout à fait délibérée mais l’univers n'est pas
d'origine divine. Selon Un Cours en Miracles, le monde est le résultat d'une
série d'étapes dans la stratégie de l'ego, et dont l’intention est de faire
disparaître de notre conscience tout sentiment de l'unité de la réalité et de la
Filialité. La section « La réalité substituée » au chapitre 18 explique ce
processus de fragmentation et ce qui en résulte, ainsi que l'approche du cours
quant au renversement de la fragmentation. (T.18.I.4,5,6)
Si vous y pensez bien, inhérente à cette complexité il y a la séparation, que
ce soit au niveau macrocosmique ou microcosmique. De plus, la complexité
produit ce qui semble un nombre infini de problèmes exigeant notre
attention, juste pour que nous puissions survivre comme individus, nations,
planète, etc. Tout cela est primordial dans la stratégie de l'ego, pour que
nous, individus physiques et psychologiques préoccupés par ce qui se passe
dans le monde (y compris notre corps), ne retournions pas dans nos esprits.
Car nous découvririons que toutes nos perceptions sont choisies et que c’est
ainsi que nous sont livrées toutes les expériences que nous voulons : « La
projection fait la perception [le monde], c’est l'image extérieure d'une
condition intérieure. » (T.21.in.1 :1, 5) « C’est [la perception] l'image
extérieure d'un souhait ; une image que tu voulais rendre vraie. » (T.24.VII.
8 :10). Le monde n’est donc pas ce qu'il semble être : c'est la projection
d'une intention coupable qui cherche à échapper à sa culpabilité et à sa peur.
Comme Jésus l’explique dans un passage percutant : « Le monde que tu vois
est le système délirant de ceux que la culpabilité a rendus fous. » (T.13.in.2
:2 ; Voir aussi Leçon PII.3.2 :1) Désormais sans esprit et « protégés » dans
le monde, nous sommes inconscients de notre propre esprit et de son pouvoir
de choisir le système de pensée du Saint-Esprit au lieu de l'ego. Garder notre
attention éloignée de la conscience est le but ultime de l'ego, et nous garder
impliqués constamment dans un monde incroyablement complexe est parmi
ses moyens les plus efficaces pour parvenir à ses fins.

C'est exactement l’opposé du Ciel, lequel est « la conscience d’une parfaite
Unité, et la connaissance qu'il n'y a rien d'autre ; rien en dehors de cette, et
rien d'autre en dedans. » (T.18.VI.1 :6) Notre but principal comme
étudiants de ce cours est donc d'apprendre à refléter cette unité dans nos
interactions quotidiennes en reconnaissant que nous sommes tous en train de
partager les mêmes intérêts et le même esprit divisé, et que tous, nous avons
également le pouvoir de choisir entre l'ego et le Saint-Esprit.
Pour plus de précisions quant à la relation de Dieu au monde, voir les
questions 764 et 904.
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