Dieu jour-t-il un rôle dans la nature et la sélection naturelle ?
Question :
J’ai commencé depuis peu à étudier Un Cours en Miracles, et j'aime
énormément ce livre. J’ai récemment gradué et je suis maintenant diplômé
en biologie évolutive. Je me demande quelle est la vision du cours sur les
éléments de preuve au sujet de l'évolution ? Le Dieu du Cours en Miracles
a-t-Il créé les animaux non humains, et joue-t-Il un rôle dans la sélection
naturelle ? A-t-Il créé la terre il y a plus de trois milliards d'années ? Je sais
que selon le cours, le temps n’existe pas. Mais que faut-il penser des
nombreuses études portant sur la radio-datation au carbone, qui démontrent
que les éléments de l'écorce terrestre existent depuis des milliards d'années ?
Si Dieu nous a tous créés parfaits, pourquoi la nature a-t-elle commencé à
s’« expérimenter » elle-même dans toutes ces multiples formes de vie et
d’habitats avant que l'homme vienne habiter la planète ? Quels sont les vues
du cours sur bien d’autres phénomènes scientifiques, telles que les lois de la
gravité et du mouvement ?
Réponse :
Le fondement de tout ce qui est enseigné dans Un Cours en Miracles vient
d’une vision de la réalité comme étant non-dualiste. Rien de limité ou de
quantifiable n’est réel, ce qui signifie que non seulement le temps n’est pas
réel, mais l’univers ne l’est pas non plus. Seul le Royaume de Dieu/Unité
parfaite et extension non spatiale de Son Esprit, est réel. Dans le cours, il
n'existe donc aucun lien entre Dieu et le monde, comme il en existe dans la
vision biblique traditionnelle du Dieu créateur et Seigneur de l'univers
physique. Certes, il nous semble qu’un monde existe, avec des milliards de
formes de vie et des formes non-vivantes de choses. Jésus s’adresse donc à
nous comme à des esprits qui croient essentiellement ce qui est illusoire. À
ce niveau du langage, il parle de l'origine du monde comme d’une pensée
dans nos esprits - l'idée d'exister en dehors de la Totalité. Jésus s’y réfère
comme d’une « minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu ne s’est
pas souvenu de rire. » (T.27.VIII.6 :2) Parce que cette idée insane a été
prise au sérieux, le monde est vu comme provenant à l’origine d’une attaque
contre Dieu (Leçon PII.3.2 :1). Il est très important toutefois de se rappeler
que c’est une idée qui n’a jamais quitté l'esprit qui l’a pensée - malgré les
apparences, et malgré nos expériences d'être liées par les lois de la physique,
voir à ce sujet la leçon 76 « Je ne suis soumis à aucune loi, sauf celles de
Dieu. »

La pratique d'Un Cours en Miracles est donc centrée sur apprendre de quelle
façon interagir sur une base quotidienne de manière à ne pas nier nos
expériences, mais de les utiliser plutôt comme des moyens de restaurer nos
esprits à la perception saine et juste de l'esprit, pour les ramener à leur état
original et inchangé d'unité au sein de l’Être Dieu. Cela reflète le principe
que le monde est « le témoin de ton état d'esprit, l'image extérieure d'une
condition intérieure. » (T.21.in.1 :5)
Évidemment, ce point de vue présentera de nombreux défis pour vous, étant
donné votre grand intérêt pour la biologie évolutive, mais cela sera vrai aussi
pour toute personne, indépendamment de sa profession ou de ses intérêts :
« Apprendre ce cours requiert le désir de remettre en question chaque
valeur que tu as. » (T.24.in.2 :1). Toutefois, le cours est un chemin qui se
fait dans la douceur. Il vise surtout la transformation de notre perception de
nous-mêmes, des autres et de ce monde, afin de pouvoir graduellement
laisser aller les terribles fardeaux de culpabilité, de peur et de conflits que
nous transportons tout le temps sur nos épaules. Cela se fait grâce à la
pratique du pardon qui dirige notre attention sur le contenu dans nos esprits,
et nous motive à nous lier aux autres de manière à les blesser ou à les aider.
Si vous souhaitez poursuivre cette discussion, nous recommandons la lecture
de nos réponses aux questions 111, 121, 157, 316 et 616.
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