Pensée illusoire derrière la physique quantique
Question :
Ma question provient de deux phrases dans le chapitre 2 d’Un Cours en
Miracles : « Il n'y a pas de vaines pensées. Toute pensée produit une forme
à un certain niveau. » (T.2.VI.9 :13,14) Il me semble que cela coïncide tout
à fait avec ce qu’explique la physique quantique. Pourtant Ken ajoute ce qui
suit : « Tout ce que ce monde enseigne est faux, y compris ce que disent les
nouveaux physiciens de la physique quantique. Ces physiciens finissent par
tomber dans le même piège quand ils disent que le monde matériel est une
illusion, tout en laissant entendre que la pensée qui sous-tend cette illusion
est réelle. La pensée sous le monde matériel est la pensée de séparation et
c’est donc également une pensée illusoire. » Pouvez-vous expliquer la
citation ci-dessus et comment faire la liaison ?
Réponse :
Une fois que la séparation est rendue réelle dans nos esprits, certaines choses
suivent inévitablement et parmi ces choses, le fait que toute pensée a des
effets. Le monde fragmenté que nous voyons, et les individus/corps séparés
que nous pensons être, ont suivi la minuscule idée folle de séparation dans
une progression délibérée, ayant comme but spécifique de maintenir la
séparation réelle dans notre esprit. Or, puisque la pensée initiale n’est pas
réelle, tout ce qui suit cette idée ne peut pas être réel non plus. Nous pouvons
en faire l’expérience comme étant la réalité, mais selon le cours, il n’y a de
vrai que l'Unité du Ciel, l'Esprit unifié du Père et du Fils, dans lequel
n’existe ni division ni différence qui ait une quelconque réalité. Et puisque le
Ciel est sans-forme (Leçon 186.14 ;C.6.5 :8), il est évident que ce dont
parle le cours se réfère uniquement à l'esprit séparé illusoire, c’est-à-dire que
toute pensée produit une forme à un certain niveau dans l'esprit séparé.
Le cours nous aide à comprendre les lois de l'esprit séparé sous lesquelles
nous pensons fonctionner, mais seulement pour nous amener à reconnaître
quelles en sont les pénibles conséquences. En fin de compte, nous serons en
mesure de choisir contre le principe de la séparation à partir duquel tout le
reste a découlé. Jésus sait qu'une fois que nous aurons compris le véritable
point de départ du système de pensée de séparation, nous ne voudrons plus
le préserver comme quelque chose de réel dans notre pensée.

De son côté, la physique quantique découvre une partie de la manière de
fonctionner des principes de l'esprit séparé, et elle reconnait également que
le monde matériel est une projection de la pensée, mais tout en restant
encore bien implanté dans le système de pensée de la séparation.
De ce point de vue limité et limitant, cette approche est donc peu encline à
regarder si la pensée fournissant l'élan nécessaire pour manifester la forme
est aussi irréelle que ses projections. Impressionnés par le monde (que le
cours voit comme nos ingénieuses et complexes mal-créations illusoires),
ces théoriciens, tout en offrant quelques spéculations métaphysiques, sont
plus susceptibles de croire qu'ils obtiennent un aperçu de l'Esprit du Dieu
créateur avec qui nous serions co-créateurs. Il est donc plus que probable
que le résultat sera que, plutôt que de chercher à s’éveiller du rêve illusoire,
nous chercherons à maîtriser des façons de « co-créer » un monde qui, selon
nos nouvelles croyances, sera davantage à notre goût. De cette manière, l'ego
est toujours bien à l’abri parce que nous ne levons pas le voile sur la pensée
d'attaque toujours implicite dans la pensée de séparation. (T.5V.2 :8,9,10 ;
T.11.V.13 :4,5,6 ; T.15.V.2 :5,6,7 ; Leçon 56.5 :2)
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