Le monde illusoire et la physique quantique
Question :
La métaphysique non dualiste d’Un Cours en Miracles définit l'univers
physique et tout ce qu'il contient comme illusoire, une défense contre la
vérité du Ciel de l’Unité indifférenciée. Or si l'univers physique est une
défense, et qu’ne partage aucune des caractéristiques du Ciel, comment alors
expliquer ce que nous disent les physiciens au sujet de l'interconnexion de
toute chose à un niveau quantique ? N’est-ce pas exactement ce que le cours
définit comme le Ciel ? Et n'existe-t-il pas effectivement en ce monde, même
s’il faudrait vraiment loucher pour le voir ?
Si je comprends bien, Jésus semble dire que lui, ou le Saint-Esprit, peut
utiliser le monde de l'illusion pour ses saintes fins. Néanmoins, de façon
intrinsèque, ces défenses (le monde matériel) sont encore illusoires - un gros
mensonge - et si elles n’ont rien en commun, ne peuvent absolument pas
partager la vérité de ce que Dieu a créé. Or nous avons des physiciens et un
certain nombre d'enseignants du Nouvel Âge qui parlent de parfaite unité qui
serait juste en dessous de la surface de la conscience ! Si la « minuscule et
folle idée » a projeté un monde de mensonges pour déguiser sa condition
intérieure hideuse, pourquoi comporterait-elle une étincelle de vérité ?
Réponse :
Il y a une ou deux choses que vous pourriez vouloir garder à l'esprit.
D’abord, l'ego est une pensée unique, unitaire et illusoire. Peu importe à quel
point la complexité trompeuse essaie de s'imposer sur cette pensée unique à
travers la division apparente et la fragmentation, elle reste une pensée. Jésus
éclaircit ce point dans « La réalité substituée » : « Toi qui crois que Dieu est
peur, tu n’as fait qu’une substitution. Elle a pris de nombreuses formes,
parce que c'était la substitution de l'illusion à la vérité ; de la fragmentation
à l’entièreté. Elle s’est tellement fractionnée, subdivisée, et divisée maintes
et maintes fois, qu'il est maintenant presque impossible de percevoir qu’elle
a jadis été une, et qu’elle est encore ce qu'elle était. Cette seule erreur, qui
porta la vérité à l'illusion, l’infini au temps et la vie à la mort, c’est tout ce
que tu n’as jamais fait. Ton monde tout entier repose sur elle. Tout ce que
tu vois la reflète, et chaque relation particulière que tu as jamais faite en fait
partie .» (T.18.I.4 bold ajouté) La complexité est donc une illusion, et tout
dans le vaste univers physique apparent vient de cette pensée unique de
séparation et de culpabilité.

En dépit des efforts frénétiques et furieux de l'ego pour se déguiser et se
cacher, ses simples origines - qui sont si facilement rejetées par la simple
solution du principe de l'Expiation (la séparation ne s'est jamais produite) ne peuvent jamais être totalement dissimulées. La différence entre l'unité du
Ciel et l'unité de l'ego est que Ciel est vraiment un, tandis que l'ego n’est
vraiment rien. Toutefois, avant de pouvoir reconnaître que l'ego n'est rien, il
nous faut d'abord regarder la pensée de péché et de culpabilité qu'il insiste
pour représenter. Et bien sûr, aucune de ces propositions pour la fondation
de l'univers (péché/culpabilité ou néant) ne sont envisagées par la plupart des
physiciens de la physique quantique ou enseignants du Nouvel Âge. Ce n'est
pas l’interconnexion qui définit le Ciel, car l'interconnexion implique des
parties variables qui peuvent finalement se connecter à un niveau plus
profond, et au Ciel, il n'y a pas de parties qui peuvent se différencier.
L'autre point à retenir est que le soi-disant univers physique existe dans
l'esprit divisé. Et c'est l'esprit divisé qui conserve l'étincelle de vérité, le
souvenir de l'Amour de Dieu, ce n’est pas l'univers physique puisqu'il n'y a
pas d’univers physique. Et cet esprit, lorsqu’il s'est joint au Saint-Esprit l'esprit juste qui détient la mémoire de l'unicité véritable - peut voir l'illusion
de l'ego sous un éclairage complètement différent, et commencer à voir audelà de la complexité trompeuse que l’ego a tenté d'imposer à notre
perception.
Sans une perspective telle que celle qui est offerte par le cours, provenant
totalement de l'extérieur du système de pensée de l'ego, il semblerait que la
simplicité de la conscience au cœur de l'univers est réelle en soi. Or c'est
seulement l’esprit divisé tombé endormi, avant la fragmentation diversifiée,
qui a donné naissance à la conscience, un état unique et unitaire d’ego.
(T.3.IV.2 :1,2) La plupart des chemins spirituels, autres que le cours, voient
la conscience comme étant réelle, ce qui implique nécessairement la dualité
d’un qui perçoit et de ce qui est perçu. Il n’y a que dans les enseignements
spirituels supérieurs qu’on retrouve dans des traditions comme l'Hindouisme
qu’ on peut voir que même la conscience reste dans le domaine de la dualité
et qu’elle doit donc finalement être illusoire elle aussi.
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