Qui est le Dieu le Père dans Un Cours en Miracles ?
Question :
Qui est le Père dans le cours ? Est-ce le même que « Notre Père qui êtes aux
Cieux » de la Bible ? Est-ce le même que Yahvé ou est-ce un autre dieu ou
démiurge ? Est-ce Kether ou Sin Soph dans l'Arbre de Vie ? Nous savons
que Jésus du Nouveau Testament est le même que celui qui dicte le cours.
Réponse :
Dieu, dans Un Cours en Miracles, est « Père » de Son unique Fils, le Christ.
Le mot « Père » est mis entre guillemets, pour que la distinction soit faite à
notre avantage, parce que nous ne pouvons comprendre la non-dualité ou la
pure Unité indifférenciée « ... tant que tu penses qu'une partie de toi est
séparée, le concept d'une Unité jointe en ne faisant qu’Un est in-signifiant. »
(T.25.I.7 :1) « Nulle part le Père ne finit et le Fils ne commence comme
quelque chose de séparé de Lui. » (Leçon PI.132.12 :4). Dieu peut être
expérimenté seulement de façon directe, et jamais en termes humains,
puisque l'expérience humaine est totalement dualiste, et que la réalité ne l'est
pas : « Nous disons : « Dieu est », puis nous cessons de parler car dans cette
connaissance, les mots sont in-signifiants. Il n’est pas de lèvres pour les
prononcer et pas de partie de l'esprit suffisamment distincte pour ressentir
qu'il est maintenant conscient de quelque chose qui n’est pas lui-même. Il
s’est uni à sa Source. Et comme sa Source même, il est simplement. »
(Leçon PI.169.5). La théologie d’Un Cours en Miracles, tout en utilisant le
langage de la tradition judéo-chrétienne, est décidément et irrémédiablement
différente de cette tradition, ainsi que de la plupart des autres systèmes,
comme il ressort de cet échantillonnage des enseignements du cours sur
Dieu :
(1) « Un univers limité n'est pas la création de Dieu » (T.11.I4 et
M.22.5.5 :5)
(2) « Dieu ne sait rien de ce monde » (T.4.II.8 :6,7 et T.25.VII.3 :3,4)
(3) « Dieu ne condamne pas » (Leçon PI.46.1 et Leçon PII.10)
(4) « Dieu n'exige pas de sacrifice » « Le sacrifice est une notion qui est
totalement inconnue de Dieu » (T.3.I et 4 :1)
Le cours dit clairement aussi que bon nombre des comptes rendus du
Nouveau Testament sur la vie et le message de Jésus sont inexacts ou
déformés. En fait, tout le cours peut être lu et étudié de ce point de vue.
Ainsi par exemple, il parle de l’Expiation sans sacrifice, qui est le véritable
message de la crucifixion et le sens de la résurrection. (T.3.I ;T.6.I ;M.28).

Il parle de la signification de Noël (T.15.X, XI), du pardon et du miracle
(Leçon PII.1,13) et beaucoup plus.
Le livre de Kenneth «A Course in Miracles and Christianity: A Dialogue »
couvre les principaux points qui diffèrent. D'autres questions sur ce forum
parlent aussi de ces différences. Voyez l’index des questions.
Source : http://www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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