Pourquoi Dieu a-t-il créé la Filialité ?
Question :
Pourquoi Dieu a-t-il créé la Filialité ?
Réponse :
Un Cours en Miracles parle du Fils de Dieu de deux façons :
1) Il en parle comme la création de Dieu dans le Ciel, l'unité indifférenciée
de la divinité dans laquelle « … Dieu ne fait pas de distinction entre ce qui
est Lui-même et ce qui est encore Lui-même. Ce qu'il crée n'est pas en à part
de Lui, et nulle part le Père ne finit et le Fils ne commence comme quelque
chose de séparé de Lui. » (Leçon PI.132.12 :3, 4 ; Voir aussi T.2.I.1 :1 ;
T.11.I.2,3,4,5,6,7 ; T.28.II.2 :1,2) Le Fils est l'extension de Dieu au sein de
la divinité : « Une unité jointe ne faisant qu’ un » (T.25.I.7 :1), un processus
que nous sommes incapables de comprendre dans notre état séparé (voir
aussi Leçon PI.192. 2 :1). Il n'y a pas de « pourquoi » dans la création parce
que c’est quelque chose de purement inhérent à la divinité. Il n'y a pas de «
pourquoi » dans l’Identité partagée qui communique éternellement. C'est
simplement la nature de l'amour de s’étendre lui-même à jamais.
2) Le cours parle aussi du Fils dans un état séparé de Dieu, un état qui est
pure illusion, car se séparer de l’Entièreté est impossible (principe de
l'Expiation). L’« auteur » de cette existence est l'ego, quoique pour se pour
donner plus de crédibilité et de validité, l'ego encourage les théologies qui
préconisent Dieu comme source de cette existence, comme dans la Bible et
autres textes sacrés. Mais surtout, le cours n'utilise pas le terme créer ou
création lorsqu'il parle de l'origine du Fils séparé, mais le mot faire à la
place. À ce niveau-là, c’est-à dire exister à l'extérieur de l’Être de Dieu - la
question du « pourquoi » devient sûrement pertinente et a été le point focal
de nombreuses études pendant plus de deux mille ans. Ce sujet, en fait, a été
exploré dans l’étude comparative de Kenneth, Love Does Not Condemn: The
World, the Flesh, and the Devil According to Platonism, Christianity,
Gnosticism, and “A Course in Miracles.”
La question 198 répond brièvement à partir du point de vue de l’objectif de
Dieu quant à la création de l'Unité.
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