Lucifer est-il un « ange déchu », symbole de la séparation ?
Question :
La Bible parle de Lucifer comme étant un ange déchu. Est-ce une expression
symbolique de notre séparation de Dieu ? Lorsque la Bible parle de l'enfer,
est-ce une autre expression symbolique de ce cauchemar sur terre et de
croire que c’est réel ?
Réponse :
Ni la Bible ni le Christianisme traditionnel ne se réfère à Lucifer ou à l’enfer
comme étant des symboles. En termes bibliques, Lucifer est le chef des
anges qui ont refusé de se soumettre à Dieu, et l'enfer est considéré comme
un vrai lieu de punition où ceux qui rejettent Dieu sont voués à vivre sans
Dieu pour l’éternité.
L'enseignement de la Bible est basé sur des croyances qui ne ressemblent
pas du tout aux principes d'Un Cours en miracles. Puisque le cours enseigne
que la séparation n’a jamais eu lieu (T.6.II.10), il s'ensuit qu’il ne peut y
avoir pour la séparation d’expressions symbolique. La séparation est une
pensée dans l'esprit de la Filialité, une pensée illusoire de quelque chose qui
ne peut jamais se produire en réalité. Cette pensée devient une « réalité »
dans notre conscience lorsque nous choisissons de la prendre au sérieux et
de croire qu'elle est réelle. La culpabilité pour le choix d’y croire est ensuite
projetée hors de l'esprit sous forme d’un univers physique fait pour garder
Dieu en dehors du monde : « Ainsi le monde était censé être un lieu où Dieu
ne pouvait pas entrer et où son Fils pouvait être à part de Lui. » (Leçon P
II. 3.2 :4). Puisque l'enfer est défini comme l’absence de Dieu, le monde
devient notre expérience de l’enfer, et non seulement un symbole de l’enfer.
Le cours est très clair là-dessus : Dieu ne peut pas être trouvé dans le monde
de la forme. Toutefois, lorsqu'une personne choisit de s'identifier à la partie
de l'esprit qui détient la mémoire de Dieu, le monde devient le reflet de ce
choix et il n'est plus perçu comme un enfer : « Le monde devient un lieu de
joie, d'abondance, de charité, et de dons sans fin. Il est si pareil au Ciel
maintenant qu'il est vite transformé en la lumière qu'il reflète. » (Leçon
249.1 :5,6). La distinction importante à faire pour les étudiants du cours est
que, puisque la séparation de Dieu est impossible, il n'y a pas d’enfer, pas
d’ « anges déchus », et pas de monde où Dieu ne puisse entrer.

L'esprit malade qui croit à la séparation les ont rendu réels, l'esprit guéri
connaît qu'ils ne sont pas réels.
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