Qui est le véritable auteur du livre Un Cours en Miracles ?
Question :
Je suis très nouveau dans Un Cours en Miracles et j’ai lu plusieurs fois
l'introduction dans l'espoir d'avoir une réponse à cette question : Qui est le
véritable auteur de ce livre ? Est-ce la Voix, le Saint-Esprit, le Christ ? Helen
affirme que c'est la « voix » qui lui dictait le texte. Comment la voix est-elle
différente de Dieu, si c'est la Voix de Dieu ? Je rencontre des problèmes
seulement quand le texte passe à la première personne. Mentalement, à qui
dois-je m'adresser ? Quand je lis et me sens inspiré, ma compréhension ou
l'absorption de ce que je lis est détourné par mon esprit qui demande très fort
« Qui parle ? »
Réponse :
Helen Schucman a identifié la « voix » qu’elle entendait comme étant celle
de Jésus. Il n'y avait aucun doute dans son esprit à ce sujet alors qu'elle
prenait la dictée du cours (voir question 110). Par conséquent, la première
personne du texte se rapporte à Jésus. Cependant, cette voix n'est pas la voix
de Dieu, et Jésus ne dit pas non plus qu'il parle pour Dieu. Selon le cours,
Dieu ne nous parle pas avec des mots dans le rêve que nous vivons, et Dieu
« n’entend pas non plus nos prières. » La « voix » est différente de la voix de
Dieu parce qu’elle fait partie du rêve. Elle est le reflet de la vérité, non la
vérité. Comme il est indiqué clairement dans le livre d’exercices à la leçon
169 : « Dieu est » (Leçon 169.5 :4), et dans Son Être, Il ne connaît que la
vérité : nous sommes Son unique Fils, et nous n’avons jamais quitté le Ciel.
La réponse à votre question se trouve dans la compréhension de l’utilisation
des symboles par le cours. Ces symboles incluent des « personnes » comme
Jésus, le Saint-Esprit ainsi que des images, des mots et même le cours luimême. Ce sont tous des symboles qui parlent à la partie de l’esprit de la
Filialité qui se souvient de Dieu. Ces symboles reflètent la vérité de qui nous
sommes et chacun à leur manière légèrement différente, ils sont le rappel de
notre vérité et des guides qui nous aident à revenir à Dieu. Plus précisément,
le cours se réfère au Saint-Esprit, comme étant la « Voix pour Dieu », ce qui
signifie que la Voix qui parle pour Dieu est comme la « Voix de Dieu ».

Il est clair que c’est une métaphore, étant donné que Dieu n'a pas de voix et,
comme indiqué précédemment, Dieu ne parle pas dans le rêve. Lorsque le
cours nous invite à « demander » à Jésus, au Saint-Esprit ou à Dieu, il nous
invite à nous tourner vers notre propre esprit juste pour être guidés. Jésus
utilise des symboles et des métaphores parce que nous avons perdu le
contact avec le fait que nous sommes avant tout un esprit. Dans sa sagesse,
le cours utilise tous ces symboles soigneusement et avec beaucoup d’à
propos. Il nous rencontre à notre niveau à l'aide d’un langage de dualité pour
nous donner un enseignement qui reflète la non-dualité. Il semble dire que
Dieu est une personne qui entend nos prières, nous répond, et même qui
« pleure » se languissant de notre retour. Ce sont des métaphores utilisées
pour nous aider à comprendre que nous sommes aimés, non pas condamnés
pour notre péché apparent, comme l'ego voudrait nous en convaincre.
Vous pouvez utiliser n’importe quel symbole que vous trouvez le plus utile
pour vous. Il nous est utile d'utiliser ces images et ces symboles jusqu'à ce
que nous apprenions qu’en effet, nous avons un esprit juste, et que nous
pouvons y accéder directement, sans passer par des symboles. À ce momentlà, il est probable que nous n’aurons plus besoin de symboles, ni non plus
besoin de « demander ». Nous aurons accepté la vérité de qui nous sommes,
un esprit et non un corps, un esprit innocent, non coupable à jamais. À ce
moment-là, la réponse la plus aimante de l’esprit juste en nous coule à
travers nous dans n’importe quelle situation. Il est important toutefois d’être
conscient de notre résistance, comme vous l’avez sans doute constaté dans
votre étude. Nos buts en étudiant et en pratiquant le cours sont les suivants :
1) Apprendre qu’en effet, nous avons un esprit et le pouvoir de choisir.
2) Apprendre qu'il existe une autre façon de regarder toute situation dans le
rêve, et que notre façon habituelle repose sur la croyance en la réalité de la
séparation.
3) Apprendre que le Saint-Esprit et Jésus sont ici pour nous apprendre qu'il
n'existe aucune séparation. Encore une fois, il importe peu à qui nous
adressons nos demandes, ou l’image mentale que nous utilisons. L'important
est de demander l’aide, et ne pas compter sur l’interprétation habituelle de
l'ego.
Source : http://www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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