Quelles sont les causes des catastrophes naturelles ?
Question :
Quelles sont la ou les causes des « catastrophes naturelles » des « actes de
Dieu » (tremblements de terre, ouragans, tornades, tsunamis, etc.) ?
Réponse :
Un Cours en Miracles enseigne que le monde, et tous les événements qui se
déroulent dans le monde ont la même cause : le choix de l'esprit-décideur, en
dehors du temps et de l'espace, de s'identifier au système de pensée de l'ego.
Ce choix met en marche une série de dynamiques impliquant le déni et la
projection qui serviront à renforcer la croyance que la séparation de Dieu
s’est produite, et faire en sorte que la responsabilité de cette décision se
trouve ailleurs. L'ego veut, autant que possible, nous éloigner de notre réalité
d’esprit, de peur que nous réalisions qu'être séparés de Dieu n'est pas une
bonne idée, et que nous décidions de modifier notre esprit au sujet de la
séparation.
La stratégie de l'ego est donc de nous faire croire que nous sommes sans
esprit. Ce qu’il réussit à accomplir en nous convainquant que, pour assurer
notre survie en tant qu'individus, il faut se projeter hors de notre esprit, puis
oublier que nous l’avons fait. Il nous restera ensuite simplement à croire que
nous sommes un corps dans un monde régi par des forces naturelles. Notre
nouvelle identité exige que nous devenions les victimes innocentes de ce qui
nous arrive. Tremblements de terre, tempêtes, tsunamis, ouragans, tornades,
etc., sont donc des éléments essentiels de la stratégie de l'ego, car si nous
sommes victimes de ce qui est hors de notre contrôle, alors nous ne pouvons
pas nous sentir responsables de ce qui se passe. Nous serons « à l’abri » de
notre propre esprit et de toute la culpabilité/peur qui s’y trouve. Le plan de
l'ego pour notre salut exige donc que nous fassions l’expérience de nousmêmes, non comme des esprits, mais comme des corps vulnérables assujettis
aux forces qui ne semblent pas être de notre fabrication.
Dieu n’a rien à voir avec cela, bien sûr. Jésus, en tant que reflet de l'Amour
de Dieu dans nos esprits délirants, nous aide à remettre en question nos
croyances et il nous apporte une autre façon de nous percevoir et de
percevoir le monde. Il le fait tout au long de son cours, surtout à la leçon 14
où il nous dit : « Le monde que tu vois n'a rien à voir avec la réalité. C’est
toi qui l’a fait et il n'existe pas. » (Leçon PI.14.1 :4,5)

Dans l'exercice de cette leçon, il nous demande : « … Pense à toutes les
horreurs dans le monde qui te traversent l’esprit.... Dis, par exemple :
« Dieu n'a pas créé cet accident d'avion, donc il n'est pas réel. Dieu n'a pas
créé ce désastre, [cette catastrophe], donc il n'est pas réel. » (4: 1,4,6,7). À
mesure qu’il continue, il nous enseigne que les horreurs du monde sont dans
les esprits qui se croient séparés de l'Esprit de Dieu et qu’elles n’ont donc
pas de signification. (6 :6)
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