Que signifie : Ne pense pas que tu as fait le monde ?
Question :
La leçon 184 au paragraphe 8 commence par ces mots : « Ne pense pas que
tu as fait le monde. Les illusions, si ! » J’étudie Un Cours en Miracles depuis
quelque temps et j’avais la compréhension que Dieu n'a pas créé le monde,
mais que c’est nous, en tant qu’ego, qui l’avions fait. Nous, l'ego, avons fait
(mal création) un monde pour exprimer notre individualité. Le paragraphe 8
semble dire que nous n'avons pas fait le monde, mais que nous avons fait les
illusions que nous voyons et qui ne sont pas de Dieu (par ex. la douleur, la
souffrance, le manque, et même l’amour, etc.) Qu’est-ce que le cours
désigne comme le monde alors ? Qu’est-ce que Dieu a créé et qu’est-ce que
l'ego a fait ?
Réponse :
Dieu crée seulement comme Lui-même. Par conséquent, Ses créations sont
le prolongement de Son Amour infini et la Vie éternelle. Elles vivent dans le
Ciel, l'état de parfaite Unité, et n'ont rien à voir avec ce monde limité, et ne
peuvent pas être comprises en termes de quoi que ce soit vu en ce monde,
parce que ce monde a été généré par la pensée que Dieu fut détruit (une
impossibilité, bien entendu).
Le monde que nous n'avons pas fait s’appelle le monde réel. Le Saint-Esprit
est le Créateur du monde réel, et Ses enseignements disent que le monde est
une salle de classe où nous apprenons que tout ce que perçoivent nos yeux
est une illusion. Dans la section intitulée « Perception et choix » dans le
texte, Jésus parle du Saint-Esprit comme étant le « Faiseur du monde » avec
un F majuscule. (T.25.III.4 :5,8) Dans ces passages, il est très clair que le
« Faiseur du monde » est le « Faiseur du monde réel. » Le Saint-Esprit est ici
appelé Faiseur et non Créateur, parce qu'Il fait une illusion. Autrement dit, le
monde réel est une illusion, mais c'est une illusion utile. Ainsi, quand Jésus
dit : « Ne pense pas que tu as fait le monde. Les illusions, si ! », Jésus ne
mentionne pas que le pardon est également une illusion. Le point qu'il fait
est que nous pourrions reconnaître que le changement de perception qui nous
permet de voir le monde comme une salle de classe ne vient pas de nous,
mais que la source de ce changement est le Saint-Esprit.
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