Si tout est préétabli par Dieu, où trouver le salut ?
Question :
J'ai été élevé à croire que Dieu est tout-puissant et omniscient, qu’Il connaît
tout ce qui est, a été, et sera à jamais. Ainsi, avant de créer le monde, Dieu
devait savoir exactement ce qui allait se passer, qui irait en enfer et lequel
n'irait pas. Si, comme dit Un Cours en Miracles, le monde est un rêve que je
suis en train de faire, alors ce que j'ai écrit est-il seulement une stratégie de
mon ego pour tenir Dieu responsable de mon péché à ma place, et pouvoir
dire que je ne peux pas être un pécheur de toute façon, puisque je n'ai jamais
vraiment eu de choix, tout étant ordonné d’avance dans l’Esprit de Dieu ?
Par conséquent, lorsque je me tiendrai devant Dieu pour être jugé, je pourrai
Lui présenter cela comme défense afin d'éviter la damnation, ou du moins
essayer d’y échapper. Mais si Dieu connait tout à l’avance, il s’ensuivrait
que Dieu est impuissant à modifier l'avenir et qu’Il ne peut donc pas être
tout-puissant. Est-ce que ceci représente une sorte de billet-de-sortie pour
éviter une punition imaginaire de Dieu, une tentative de mon ego pour
retrouver l’innocence, de me voir simplement comme une innocente victime
non responsable de mon propre péché, mettant la culpabilité sur Dieu et non
sur moi ?
Réponse :
Comme vous dites, vous pouvez regarder ce que vous avez écrit comme
étant les efforts de votre ego pour faire porter la responsabilité hors de vousmême sur un Dieu injuste qui persécute des victimes. Vous pouvez regarder
et noter ces contradictions apparentes si vous ne remettez pas sérieusement
en question les prémisses fondamentales que vous avez semblé apprendre
quand vous étiez enfant. Mais vous pouvez également regarder ce que vous
pensez, et le voir comme le début d'une réalisation de votre esprit juste qu'il
y a quelque chose qui cloche dans ce concept traditionnel de Dieu. Ce
concept se retrouve dans la plupart des religions du monde, et il prône que
Dieu est le Créateur du monde, et qu’Il vous a mis ici avec tout le monde.
Dans cette vision traditionnelle, il y a certaines contradictions illogiques : il
existerait un Dieu infini et parfait, qui a créé un monde limité et imparfait,
une contradiction que bon nombre des plus grands penseurs religieux et
spirituels, ainsi que de multiples philosophes n'ont pas été en mesure de
réconcilier à travers les âges. Le cours est relativement unique parmi les
spiritualités du monde.

En effet il affirme que Dieu n'a rien à voir avec le monde, et qu’Il ne peut en
aucune façon être tenu responsable du monde limité du temps et de l'espace.
Certains enseignements gnostiques d’il y a deux mille ans tenaient une
position similaire et ils ont présenté des arguments qui ressemblent
beaucoup à ceux que vous offrez ci-haut (pour une présentation exhaustive
de ces questions dans la tradition spirituelle occidentale, voir les ouvrages de
Kenneth Wapnick : Love Does Not Condemn: The World, the Flesh, and the
Devil According to Platonism, Christianity, Gnosticism, and A Course in
Miracles).
Bien entendu, le cours va un peu plus loin quand il affirme que ce monde est
une illusion et qu'il n'existe pas en réalité (Leçon PI.132.6 : 1,2,3), malgré
nos expériences à l'effet contraire. S'il y avait une force personnelle ou
impersonnelle hors de notre propre esprit, et qu’on pouvait la tenir
responsable des aspects du monde et de notre expérience dans le monde,
alors nous serions effectivement ses victimes. Or la position du cours sur
cette question est sans compromis, présentée clairement dès le début du livre
d’exercices : « Je ne suis pas la victime du monde que je vois » « J'ai inventé
le monde que je vois » (Leçons PI.31.32). Et donc, il est central dans
l’enseignement du cours que ni Dieu, ni Jésus ni le Saint-Esprit ne peuvent
intervenir, que ce soit dans le monde ou dans nos esprits (T.2.VII.1 :4,5,6),
car s'ils le pouvaient, nous n'aurions pas toute la responsabilité de notre
expérience et alors nous pourrions nous sentir persécutés en toute légitimité
par leur incapacité à intervenir. C'est le but du cours de reprendre conscience
du pouvoir de notre esprit de faire des choix, et de ne pas chercher hors de
nous quelqu'un à blâmer ou à supplier.
Selon les termes du cours : « Soyons véritablement humbles aujourd'hui, et
acceptons ce que nous avons fait pour ce que c’est. Le pouvoir de décision
nous appartient. Décide seulement d'accepter ta juste place en tant que cocréateur de l'univers [esprit], et tout ce que tu penses avoir fait [le monde
des corps] disparaîtra. Ce qui montera alors à la conscience sera tout ce qui
a toujours été, éternellement tel que c’est maintenant. Et cela prendra la
place des tromperies de soi faites uniquement pour usurper l'autel du Père et
du Fils. » (Leçon PI.152.8)
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