Quelle est la définition des anges selon le cours ?
Question :
Ma question concerne l'apparition des anges dans le monde. Une de mes
amies sait qu’elle est un ange. Mais elle a du mal à comprendre les subtilités
d’une telle apparition dans le rêve. A-t-elle raison de penser qu’elle est
simplement une manifestation du Saint-Esprit (c'est-à-dire la mémoire ou la
pensée de l'Unité du Christ en Dieu) de la même façon que d’autres êtres
illuminés peuvent se manifester ?
Réponse :
Lorsque Jésus parle des anges dans Un Cours en Miracles, il se réfère
toujours aux pensées aimantes de Dieu en nous, et non à des entités
extérieures. Il utilise un terme qui évoque un sentiment de réconfort et de
protection, mais il ne veut pas dire qu'il y a des êtres spirituels réels appelés
anges, comme il est enseigné dans certaines religions. Il s'agit plutôt de
symboles qui représentent les pensées dans notre esprit (voir aussi les
questions 36 et 413 B).
Selon la perspective du cours, il n'y a pas de plan « subtil » avec lequel un
être illuminé doit traiter. Cet esprit guéri serait totalement en paix, sachant
qu'il n'y a pas de monde. Il saurait également qu’il y a seulement d’autres
esprits qui croient exister dans un état de séparation de Dieu, qu’ils vivent
dans un corps, prisonniers d’un système de défenses qui « protègent » leur
séparation de Dieu et les uns des autres, et qui projettent la responsabilité de
cette séparation sur les autres. Jésus, comme manifestation du Saint-Esprit
symbolise la vérité en nous, sous une forme que nous pouvons comprendre.
Il reflète simplement ce qui est déjà en nous - la vérité que rien d’irréel ne
peut jamais affecter l'Amour de Dieu dans lequel nous avons été créés et
dans lequel nous demeurons éternellement.
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