Expérimenter Dieu peut-il être lié à la chimie du cerveau ?
Question :
Je suis très inquiète sur quelque chose que je viens de lire. Le professeur
Persinger est quelqu’un qui a mené plusieurs expériences sur les gens en
relation avec le cerveau et Dieu. Certains de ses sujets ont signalé qu'ils se
sont connectés à Dieu. Ils ont vu Dieu et Jésus, et sont allés dans un endroit
de l’espace comme la vacuité. Certains ont même vu des ovnis. Le
professeur prétend que lorsque nous avons une union divine avec Dieu, ou
tout ce qui semble sortir de l'ordinaire, c'est simplement que des parties du
cerveau sont activées de manière différente de ce qui est normal. Cela me
rend malade d’apprendre que tout ce que j'ai lu sur l'esprit et sur Dieu ne
pourrait être qu’un produit de mon imagination. Comment vraiment savoir si
Dieu est réel, et non seulement un fruit de l’imagination ? Vous dites qu’on a
un avantage à être à l'extérieur du temps et de l'espace, mais comment savoir
si vous n'avez pas simplement activé une autre partie du cerveau ?
Réponse :
Premièrement, l’esprit et le cerveau sont deux choses totalement différentes
dans Un Cours en Miracles. L'esprit n’ayant pas de dimensions physiques
pouvant être quantifiées, on ne peut ni l’étudier ni le soumettre à
l’expérimentation. Par conséquent, les enseignements du cours ne sont pas
empiriquement vérifiables puisqu’ils se rapportent uniquement à l'esprit. Le
cerveau, qui n’est réel que dans l'illusion, réalise simplement les souhaits de
l'esprit, et en ce sens-là il ne contrôle pas notre existence. Le cerveau peut
fort bien simuler une expérience, mais cela ne signifie pas qu’il s’agit de
l'expérience elle-même. Par exemple, une partie de votre cerveau peut être
stimulée pour ne pas ressentir la faim même si vous n'avez pas mangé, mais
cela ne veut pas dire que vous n’avez pas faim quand votre corps reçoit de la
nourriture. Après un certain temps, vous mourriez d’inanition, même si vous
ne ressentez pas la faim. Autrement dit, le cerveau a menti. De la même
manière, quelqu’un peut faire l’expérience de l'Amour ou de l'Unité de Dieu
par l'entremise de la stimulation du cerveau, mais cela ne le conduira certes
pas à la paix de Dieu ni à s’éveiller du rêve, ou à être nécessairement une
meilleure personne ou quelqu’un de plus aimant. C'est d’ailleurs le point que
fait la section « Le test de la vérité » dans le texte. (T.14.XI) Dans ce
passage, la discussion nous enseigne que, tandis que nous ne pouvons jamais
savoir avec certitude à tout moment donné, si nous sommes à l'écoute du
Saint-Esprit ou de l'ego, ou si Dieu est réel ou imaginaire, à plus long terme,
il est possible de le savoir.

Parce que même si nous pouvons nous tromper nous-mêmes, après un
certain temps, nous ne pouvons pas tromper ceux qui vivent ou travaillent
avec nous, ou ceux qui nous connaissent bien.
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