Pourriez-vous définir le mot Dieu tel qu’utilisé dans UCEM ?
Question :
Pourriez-vous définir ou décrire en détail ce que vous entendez par « Dieu »
comme vous employez le mot. Je pose cette question car pour beaucoup de
gens, le mot « Dieu » signifie bien des choses différentes. Lorsque vous
voyez le symbole « Dieu », parfois vous pensez à un homme aux cheveux
blancs ou à une Source d'énergie, ou à votre Soi supérieur. À ce stade-ci de
ma vie, je suis très familier avec l'illusion que j'ai créée. Compte tenu du fait
que bon nombre d'entre nous s’ennuient beaucoup ici dans cette illusion, je
dirais que nous avons assez bien maîtrisé notre peur, mais qu’elle est
partout. Peut-être que si je pouvais me faire une idée sur « Dieu » et
concentrer mon attention sur ce point, je pourrais commencer à vivre en ce
monde.
Réponse :
Bien que des mots soient utilisés pour identifier Dieu comme notre Créateur,
notre Source et notre Père, Un Cours en Miracles ne définit pas ou ne décrit
pas ce qu’est Dieu. Une des choses importantes qu’il nous enseigne à propos
de Dieu est que nous ne pouvons pas utiliser des mots ou des idées pour le
décrire : « … les mots sont des symboles, et rien de ce qui est vrai n’a besoin
d’être expliqué. » (T.7.I.6 :4). En outre, les mots et les idées sont reliés au
corps, et le corps appartient au monde, un monde qui « a été fait comme
attaque contre Dieu, … [et] un lieu où Dieu ne pouvait pas entrer et où son
Fils pouvait être à part de Lui. » (Livre d’exercices P2.3.2 :1,4) Aucun des
mots, des idées ou des images que nous associons à Dieu n’a de réelle
signification. Lorsque Dieu est abordé dans le cours, il n'est pas question
d’idées mais d’expérimenter Son Amour qui nous conduira chez nous en
Lui. Le mieux que nous puissions faire pour expliquer l'inexplicable est de
citer le passage suivant : « La vérité [Dieu] ne peut qu’être expérimentée
(connue). Elle [Dieu] ne peut être ni décrite ni expliquée. Je [Jésus] peux te
rendre conscient des conditions de la vérité, mais l'expérience est de Dieu.
Ensemble, nous pouvons remplir ses conditions, mais c’est d’elle-même que
la vérité [la mémoire de Dieu et de notre Identité comme Son Fils] se fera
jour en toi. » (T.8.VI.9 :8,9,10,11) Même si Dieu ne peut pas être expliqué
et même si l’amour ne peut pas être enseigné (T.in.1:6), la bonne nouvelle
est que nous n'avons pas à comprendre Dieu et que l’amour s'étend tout
naturellement lorsque la peur a été supprimée.

Comme l'indique le passage ci-dessus, notre but est seulement de rejoindre
Jésus (qui représente la partie de notre esprit qui se souvient de Dieu), et de
remplir les conditions de la vérité. La vérité est que nous ne sommes pas les
corps auxquels nous sommes identifiés, mais des esprits ayant le pouvoir de
choisir. Le choix se fait entre accepter que nous sommes tels que Dieu nous
a créés (T.23.I.7), ou rejeter la vérité, nous identifiant ainsi à l'ego (la pensée
de séparation) et au corps. Puisque nous avons clairement fait le choix de
nous identifier au corps, nous devons commencer notre « voyage » là où
nous pensons être, puis revenir sur nos pas vers nos esprits afin de faire un
choix différent. Nous le faisons en prenant conscience des blocages que nous
avons mis en place pour garder Dieu loin de nous par tous les jugements qui
nous tiennent séparés les uns des autres. Une fois que nous assumons la
responsabilité pour ces jugements, nous avons la possibilité de permettre au
Saint-Esprit de les transformer par l'intermédiaire du pardon, le désir «…
que la vérité soit vraie » (T.26.VII.10 :3). Ce désir de laisser nos croyances
erronées être transformées est tout ce qui est requis. C'est ce sur quoi nous
devons nous concentrer si nous voulons vraiment revenir à la mémoire de
l'Amour de Dieu pour remplacer la peur.
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