Que signifie, reconnaître en ce monde une création de Dieu ?
Question :
Le cours dit ceci : « Chaque fois que tu n’es pas entièrement joyeux, c'est
que tu as réagi avec un manque d'amour à l'une des créations de Dieu. »
(T.5.VII.5 :1). Voici ma question : Comment est-il possible de percevoir des
créations de Dieu si le monde n’a pas été fait par Lui ? Il semble impossible
de regarder simultanément en nous et hors de nous, voir à la fois la lumière
et la « noirceur », l'Esprit du Christ et le monde tel que nous le connaissons.
Vais-je donc me mettre à méditer constamment comme les gourous indiens,
m'asseoir et ne « rien faire » durant toute la journée ? Comment vivre dans
ce monde et réagir avec amour à l'une des créations de Dieu ? Comment
vais-je reconnaître une des créations de Dieu, surtout si je vis seul ?
Réponse :
Il n’y a probablement rien dans Un Cours en Miracles qui cause plus de
confusion à ses étudiants que le terme créations de Dieu. Jésus ne définit
jamais complètement ce terme parce que, de notre point de vue d’entités
séparées à l’intérieur de ce monde physique, il n’existe vraiment aucun
moyen pour nous de pouvoir comprendre ce qu'il signifie. Cependant, nous
pouvons commencer à comprendre de quoi il s’agit et ce qui nous est
demandé, si nous mettons bout à bout plusieurs de ses déclarations : « Créer,
c’est aimer. .., Il [l’amour] crée à jamais, mais point dans le temps. Les
créations de Dieu ont toujours été, parce qu'Il a toujours été. … Dans la vue
du Christ, le monde et la création de Dieu se rencontrent, et lorsqu’ils se
rejoignent toute perception disparait… Il t’est simplement demandé de
rendre à Dieu l'esprit tel qu'Il l’a créé. Ton rôle consiste simplement à
ramener ta pensée au point où l'erreur a été faite, puis à la remettre en paix
à l'Expiation. » (T.7.I.3 :3, :5,6,7 ; Leçon PII.271.1 :3 ; T.5.VII.2 :6 ;
T.5.VII.6 :5)
Autrement dit, lorsque le cours parle de création, il ne parle pas de quelque
chose de physique. Au contraire, il signifie l'extension de l'Amour
embrassant tout de Dieu. Parce qu'il englobe tout, il ne peut faire autrement
que s'étendre, ainsi il crée à jamais parce qu'il s’étend et continue sans cesse.
Cela contraste avec la culpabilité de l'ego qui, en tant que pensée de
différence et de séparation, peut seulement projeter et produire des illusions,
ou ce que le cours appelle mal-création. Ainsi, les créations de Dieu sont
simplement Ses extensions d’amour, or en réalité Dieu n'étend pas l’amour.
Il est Amour et nous faisons partie de Lui.

En tant qu’étudiants du cours, nous ne devons pas oublier que Jésus n'est pas
obsédé par la précision du langage. S’il nous parle en termes dualistes, c’est
parce que c'est tout ce que nous pouvons comprendre. Ce qu’il veut en fin de
compte, c’est nous amener au-delà des mots, vers son message sous-jacent,
lequel est non-dualiste. Dans cet esprit, nous pouvons considérer ce qu'il
veut dire quand il enseigne de « rendre à Dieu l'esprit tel qu’Il l’a créé. »
Cela ne signifie pas littéralement que Dieu, comme Être dualiste, a créé
l'esprit pensant. Ce qu’il veut dire c’est que l'état naturel de notre esprit l'état de l'être rempli d'amour - vient de Dieu. Notre travail est donc de
retourner notre façon de penser au point de l’erreur, là où nous avons préféré
la culpabilité de l'ego à la mémoire de l'Amour de Dieu. Nous le faisons en
demandant au Saint-Esprit dans notre esprit de nous aider à corriger cette
erreur - une correction qui nous rendra l’amour, et donc la joie. C’est un
processus intérieur de correction qui se passe entièrement dans l'esprit. Que
vous viviez seul n'est donc pas pertinent. Ce qui importe, c'est d’utiliser nos
réactions à ce que nous percevons dans le monde pour nous dire si nous
avons choisi de le regarder avec l'ego ou le Saint-Esprit comme enseignant
intérieur. Par conséquent la voie que propose le cours n’est pas de surmonter
ou bloquer l'obscurité dans le monde pour trouver la lumière en nous. Il
s'agit plutôt de réaliser que l'obscurité ne fait pas obstacle à la paix
intérieure, sauf si nous voulons qu'elle le fasse.
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