Différences entre faire et créer selon UCEM
Question :
J’apprécierais que vous fassiez ressortir les contrastes entre les termes
suivants utilisés dans le cours : « faire » et « créer ».
Réponse :
Comme il est dit dans l’Index Glossaire pour Un Cours en Miracles de
Kenneth Wapnick : « L’esprit crée, alors que l'ego fait. » (p.144). Ce que
l'esprit crée est vrai et donc réel, ce que fait l'ego est faux et donc irréel.
Chaque fois que le cours parle de création, il fait référence au pouvoir de
Dieu de créer, lequel pouvoir est partagé avec Son Fils. La création a donc
lieu uniquement à l'extérieur du temps et de l'espace, au niveau de l'esprit, et
rien de ce qui existe au plan de la forme n’est créé. En outre, l'Index du
Glossaire précise que faire peut être désigné aussi sous le nom de mal-créer
(p.144). La pensée de séparation est une mal-création de l'ego. Elle est
responsable de faire les illusions expérimentées dans le monde de la forme.
L'ego « fait » le monde et le corps pour être des substituts à la vérité de la
Création de Dieu qui est l’Esprit. Cependant, rien de « fait » n’existe en
réalité. C’est illusoire, car il n'existe pas de substitut à la Création de Dieu.
Selon son choix de s'identifier à la vérité de l'esprit ou aux mensonges de
l'ego, il est dans le pouvoir de l’esprit de créer ou de faire (mal-créer). Croire
que ce que l’esprit mal-crée (fait) est réel a introduit le conflit dans l'esprit
du Fils. L'esprit doit ensuite faire face au conflit et choisir entre la santé
mentale ou l’aliénation mentale, la vérité ou l’illusion, la guérison ou la
maladie : « Le conflit fondamental en ce monde est donc entre création et
mal-création. Toute peur est implicite dans celle-ci, et tout amour dans
celle-là. C’est donc un conflit entre l'amour et la peur. » (T.2.VII.3.13,
14,15). Ce conflit est résolu par le processus du pardon, par lequel nous
apprenons à accepter la correction du Saint Esprit de ce que tous les ego ont
fait quand ils ont pris au sérieux la pensée de séparation.
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