Que signifie, le Créateur de l’univers des univers ?
Question :
Dans le chapitre 19 :D :1.4 d'Un Cours en Miracles, Jésus se réfère à
l'abstraction divine comme suit : « Créateur de la vie, Source de tout ce qui
vit, Père de l'univers et de l'univers des univers, et de tout ce qui se trouve
même au-delà…. » J'apprécierais votre aide pour comprendre pourquoi ce
libellé particulier de « l'univers des univers » a été choisi, puisque l'univers
et tout ce qui paraît y « vivre » est une fabrication de nos esprits.
Réponse :
Tout au long du cours, Jésus utilise les symboles et la langue de la dualité
parce que c'est ce que nous comprenons. Puisqu'il sait à quel point nous
avons peur de Dieu et de la vérité de qui nous sommes, il utilise des mots
spécifiques et c’est sa douce manière aimante de nous conduire au-delà de
notre peur. Il nous parle de corps, de jouets, de maisons, de villes, d’argent,
de toutes ces choses que nous croyons réelles et auxquelles nous nous
accrochons. Il utilise des mots pour décrire l'Indicible : le Ciel, Dieu, le
Tout, l’Unicité, l’Éternité. Il parle en termes poétiques d’expériences qui
sont au-delà des mots et bien que la forme varie, le contenu est toujours un
message d'amour.
Le passage que vous citez est une façon poétique de dire que, comme Père
de l'univers de l'Esprit, du Christ et de Ses créations, Dieu est Tout. Si nous
étions prêts à accepter la vérité de ce que Dieu est, et de ce que nous
sommes, nous n'aurions pas besoin d’Un Cours en Miracles, ou alors il
suffirait de dire : « L’unité est simplement l'idée que Dieu est. Et dans Son
Être, Il embrasse toutes choses. Aucun esprit ne contient autre chose que
Lui. Nous disons : « Dieu est », puis nous cessons de parler, car dans cette
connaissance, les mots sont in-signifiants. Il n'est pas de lèvres pour les
prononcer et pas de partie de l'esprit suffisamment distincte pour ressentir
qu'il est maintenant conscient de quelque chose qui n’est pas lui-même. »
(Leçon PI.169.5 :1,2,3,4,5)
Or puisque nous sommes farouchement attachés à notre croyance dans la
séparation et à notre identité en tant que corps, nous avons besoin que la
vérité nous soit présentée dans une multitude de façons différentes, encore et
encore, pour que nous puissions saisir son sens et trouver notre chemin dans
le labyrinthe de confusion que notre pensée inversée a fabriqué.

C'est pourquoi les principes de base du cours sont répétés de nombreuses et
différentes façons. Le message de l'Amour de Dieu pour nous est exprimé
dans des mots poétiques et inspirants, des mots destinés à nous aider à aller
au-delà de notre peur.
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