La nature si magnifique n’est donc pas l’œuvre de Dieu ?
Question :
Si je comprends bien, Un Cours en Miracles enseigne que notre ego a fait le
monde, et que tout ce que nous voyons est une illusion. Or j'ai toujours
considéré le travail de la création et de la nature comme la plus grande
preuve de l'existence de Dieu ! Quand je regarde toute la beauté de la nature,
la variété, la multitude et la magnitude de l'espace jusqu’à la complexité
incroyable de l'ADN - il semble que seul Dieu ait pu créer quelque chose
comme ça ! Comment croire que l'esprit humain est capable de concevoir
une telle grandeur ?
Réponse :
Il y a deux parties à votre question : 1) comment l'esprit a-t-il pu faire tout
un monde et 2) comment se fait-il que Dieu n'ait pas pu l’avoir créé ? Nos
religions occidentales et la Bible définissent Dieu comme étant le créateur
du monde, or Un Cours en Miracles nous dit que le Dieu qui est décrit dans
la Bible est un produit de l'ego. Le cours a comme but de nous aider à nous
rappeler que le vrai Dieu est un Dieu d'amour éternel, un Dieu parfait et
inchangeable. Le cours enseigne que Dieu ne pouvait pas créer ce qui ne
partage pas Sa qualité d'Être éternel et immuable (C.4.1). Puisque tout dans
cet univers physique, et même ce qui nous semble éternel comme les étoiles,
périra tôt ou tard, il n’y a rien au niveau de la forme qui provient de Dieu.
Selon le cours, tout ce qui est qualifié comme étant la complexité, la
multitude, la magnitude, et même la beauté physique, n'a rien à voir avec
Dieu. Tout ce qui possède ces qualités et attributs doit donc venir d'une autre
source. Comme vous mentionnez, le cours enseigne que nous avons fait le
monde (T.20.VIII.7 :3,4,5). Or le cours ne dit pas que le monde fut conçu
par l'esprit humain. Le cours voit l'esprit humain individuel (ce que nous
croyons généralement être contrôlé par le cerveau) comme il voit le monde
physique, c'est-à-dire une chose illusoire (C.1.4 :1), une partie du rêve. Dans
ce rêve, nous sommes tous des esprits fragmentés et nous avons tous en nous
le système de pensée de l'ego et celui du Saint-Esprit. Nous pouvons donc
faire l’expérience du monde en tant que symbole de chacun de ces systèmes
de pensée. La merveilleuse beauté de la nature peut donc nous servir. Elle
peut en effet nous aider à nous souvenir de l’amour merveilleux du SaintEsprit toujours présent dans notre esprit. L'esprit qui a fait le monde est en
dehors du temps et de l'espace. Le monde est l’œuvre de l'esprit unifié du
Fils de Dieu qui a semblé s'endormir et rêve qu'il est séparé de sa Source.

De toute évidence, c’est un esprit qu'aucun de nous qui pense être dans un
corps ne peut, ne serait-ce que commencer à comprendre. Dans ce rêve de
l'existence humaine physique individuelle, rien de cela ne fait de sens. Mais
pensez aux rêves que vous faites la nuit, pendant que vous rêvez, tout semble
absolument réel. C’est seulement après le réveil que vous pouvez regarder en
arrière et voir que ce que vous rêviez était inventé par votre esprit. Puisqu’il
comprend ce que nous vivons, le cours ne demande pas que nous acceptions
dès le début que le monde est un rêve que nous faisons, puisque si nous
pouvions le comprendre et l’accepter, nous serions éveillés et nous n'aurions
pas besoin du cours. Au lieu de cela, il nous demande de considérer que
nous avons peut-être fait erreur sur le monde et la façon dont nous sommes
arrivés ici. Pour nous aider à développer le désir de le faire, le cours dévoile
quelle est la motivation qui nous fait vouloir choisir ce rêve de séparation et
la douleur inhérente.
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