La métaphore de l’aigle et du moineau dans UCEM
Question :
J'aimerais connaître la partie spécifique d’Un Cours en miracles qui utilise la
métaphore de l'aigle et du moineau. Depuis que je l'ai lu, je n'ai pas été en
mesure de la retrouver.
Réponse :
Voici les deux passages où la métaphore de l'aigle et du moineau est
utilisée : « Ceux qui choisissent la liberté ne font l’expérience que de ses
résultats. Leur pouvoir est de Dieu, et ils le donnent seulement à ce que Dieu
a donné, pour le partager avec eux. Rien d'autre ne peut les toucher, car ils
ne voient que cela, partageant leur pouvoir conformément à la Volonté de
Dieu. Et c’est ainsi que leur liberté est établie et maintenue. Elle est
soutenue à travers toutes les tentations d'emprisonner et d’être emprisonné.
C’est à ceux-là qui ont appris ce qu’est la liberté que tu devrais demander
ce qu’est la liberté. Ne demande pas au moineau comment l'aigle prend son
essor, car ceux qui ont de petites ailes n’ont pas accepté pour eux-mêmes le
pouvoir de partager avec toi. » (T.20.IV.4)
« Une fois qu’on a fait l’expérience de ce pouvoir, il est impossible de faire
confiance à nouveau à sa petite force. Qui tenterait de voler avec les ailes
minuscules d'un moineau quand la puissance considérable d'un aigle lui a
été donnée ? Et qui placerait sa foi dans les piètres offrandes de l'ego quand
les dons de Dieu sont déposés devant lui ? Qu'est-ce qui les induit à faire le
changement ?» (M.4.I.2)
Le « Glossaire-index » de la version électronique d'Un Cours en miracles est
un outil utile pour trouver des passages spécifiques du livre. Le GlossaireIndex définit les termes importants utilisés dans le cours et où trouver ces
références. La version électronique du cours a une fonction de recherche qui
permet de trouver un mot ou une phrase. (NDLT. Voir le Glossaire-Index
traduit en français sur notre site : www.uncoursenmiraclesurtext.com
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