Que dit Un Cours en Miracles à propos des anges ?
Question :
Que dit Un Cours en Miracles à propos des anges ? Et que dit-il des gens qui
semblent voir une présence maléfique ? Pour ma part, j'ai été élevée dans la
Science Chrétienne et je n’ai rien vu ou entendu de très différent du cours.
La Science Chrétienne estime qu'il n'existe pas de mauvais esprits, et qu'il
n'y a rien d'autre que la puissance de Dieu. Elle dit que nous créons sans
cesse dans nos esprits, et que tout ce qui n'est pas absolu n'est pas vrai. Bien
que la Science Chrétienne n'utilise pas la même terminologie que le cours,
elle dit elle aussi, que tout ceci est une illusion.
Réponse :
Comme nous avons discuté à la question 413, les anges selon Un Cours en
Miracles, sont considérés comme des extensions de la Pensée de Dieu. En ce
sens, les anges sont des symboles de lumière et de protection de Dieu qui
nous entourent puisqu’en vérité nous n’avons jamais quitté Dieu. (T.18.VI.
10 :6 ; Leçon PII.264) Lorsque nous avons trop peur de ce niveau de notre
Identité, nos esprits ont la capacité de traduire les expériences de l'Amour
informe en leur donnant des formes qui pourraient être des anges ou autres
entités bienfaisantes. Or rappelons-nous que la forme n'est pas la réalité et
l'idée serait de se rapporter à ce qu'ils symbolisent, puis d’aller au-delà vers
la Source, l'Amour qui transcende toutes les formes.
Ce même type de pensée s'applique également à la perception d'une présence
maléfique. Nous sommes si forts à produire des formes que nous traduisons
immédiatement toute pensée en une forme : « Tout ce que tu reconnais, tu
l’identifies à l’extérieur, à quelque chose qui est en dehors. Tu ne peux
même pas penser à Dieu sans un corps ou sans une forme quelconque que tu
penses reconnaître. » (T.18.VIII.1 :6,7) Au coeur de l'ego il y a la haine et
le meurtre, et parfois cela peut être ressenti comme une présence maléfique.
Le cours nous aide toutefois en nous enseignant à ne pas en avoir peur, car
cela n’a d’autre réalité que celle que nous lui donnons et qui vient de notre
culpabilité/peur en raison de la croyance que nous avons détruit Dieu afin
d'avoir notre propre existence.
Quant à la Science Chrétienne... nous en avons discuté également dans les
questions 372 et 512. Il y a des parallèles au niveau métaphysique entre les
enseignements de la Science Chrétienne et Un Cours en Miracles, mais il y a
aussi des différences significatives.

Et cela ne fait pas, bien entendu, d’un système de pensée qu’il soit supérieur
à l’autre, ils sont seulement différents. Une différence dont, selon la théorie
du cours, Dieu ne sait rien puisque le monde n'existe pas en tant que réalité.
En tant qu’illusion, le monde disparaîtra de notre conscience dès que nous
lâcherons prise de notre croyance en la séparation. Au niveau du but et de la
pratique, il y a aussi des différences puisqu’un but essentiel de la Science
Chrétienne est la guérison des malades, et ce sont les guérisons qui
démontrent la validité de ses principes. Le principal but d’Un Cours en
Miracles est de guérir notre esprit de la culpabilité qui s’y cache. Guérir le
corps n'est jamais le but premier du cours, bien qu’il arrive que le corps
guérisse comme résultant de l'esprit guéri.
La vision du cours au sujet du pardon le distingue également des autres
voies spirituelles. On nous demande d'être disposés à pardonner à nos frères
ce qu'ils n'ont pas fait. (T.17.III.1.5) Un aspect essentiel du travail avec le
cours est donc de développer une relation avec Jésus (ou le Saint-Esprit) afin
de pouvoir nous tourner vers lui régulièrement pour être aidés à choisir les
perceptions d’esprit juste sur tout ce qui se passe dans notre vie. Vous
pouvez consulter, dans ce forum, les questions relatives à ces divers aspects
qui vous donneront plus de détails que notre brève réponse ici. Le plus
important, encore une fois, est que les différences ne se transforment pas en
jugement de l'un ou de l'autre des deux systèmes de pensée.
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