Le message de Jésus diffère de celui de sa Mère
Question :
Pourquoi le message de Jésus dans Un Cours en miracles est-il si différent
de celui de sa Mère la Vierge Marie dans toutes ses apparitions au cours du
siècle dernier ? Dans le message de Marie, Dieu est conscient de ce qui se
passe dans le monde et il punit l'infidèle.
Réponse :
Les personnes qui ont fait l’expérience des apparitions de Marie ont entendu
un message compatible avec leurs propres croyances religieuses. Dans de
nombreux cas, il s’agissait de fidèles remplis de ferveur, ayant un point de
vue théologique traditionnel. Les deux points que vous mentionnez, que
Dieu est au courant des événements dans ce monde et qu’il punit l'infidèle,
sont des croyances que partagent beaucoup de chrétiens. Pour les croyants,
une expérience religieuse telle que l’apparition d’un être spirituel comme
Marie, approfondit et valide leur foi. L’amour ne défierait pas leur système
de croyances en introduisant les concepts non familiers d'une voie spirituelle
aussi différente qu’Un Cours en miracles.
Comme vous le savez peut-être, le cours est un enseignement spirituel qui ne
repose pas sur la Bible, le Christianisme traditionnel ou le catholicisme. Bien
qu'il utilise des termes chrétiens, leur signification dans le cours est tout à
fait différente. Cependant, tant le message de Marie que le message d'Un
Cours en miracles peuvent être ressentis comme des enseignements pleins
d’amour et utiles pour leurs fidèles respectifs. Ils peuvent être semblables
dans le contenu, et tout à fait différents dans la forme. Et dans la forme,
comme vous dites, ils sont effectivement très différents. C'est parce que ce
sont deux systèmes de pensée spirituels très différents avec des croyances
théologiques différentes.
Il est important de se rappeler que les pensées et les croyances ne sont pas la
vérité, mais que ce sont seulement des expressions ou des reflets de celle-ci.
Jésus et Marie représentent une vérité au-delà de toute forme pouvant lui
donner une expression. La vérité utilise différentes formes, à différents
moments, pour différentes personnes. Cela ne contredit pas le contenu du
message, dont l’objectif est de nous retourner chez nous en Dieu. Comme on
nous dit dans le cours : « Des Aides te sont donnés sous de nombreuses
formes, bien que sur l'autel ils ne fassent qu’un. Au-delà de chacun d'eux est
une Pensée de Dieu, et elle ne changera jamais.

Mais ils ont des noms qui diffèrent pour un temps, car le temps a besoin de
symboles, étant lui-même irréel.» (C.5.1 :3,4,5)
Le point de vue théologique ou les croyances spécifiques, ce n’est pas ce qui
est le plus important. Ce qui compte, c'est l'amour qui s'exprime par un
enseignant spirituel et l'utilité de son enseignement. Si notre inquiétude est
que Dieu va punir l'infidèle, nous passons à côté de l’enseignement.
L'important, c'est que nous soyons fidèles aux croyances enseignées dans
notre chemin spirituel, avec un ardent désir de retourner à Dieu. Si une
personne accepte l'amour que lui inspire son système de croyances
religieuses spécifiques et qu’elle apprend elle-même à vivre réellement cet
amour, en fin de compte peu importe qu’elle ait commencé son voyage dans
la peur de la punition de Dieu, ou qu’elle ait été à la recherche de la paix de
Dieu. L’important, c'est l'expérience. Le cours nous dit : « Une théologie
universelle est impossible, mais une expérience universelle est non
seulement possible mais nécessaire. » (C. in.2 :5) Il existe plusieurs
chemins, de nombreuses confessions, plusieurs formes d'expression, mais
une seule vérité, un seul Dieu.
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