Les anges sont-ils réels ou font-ils partie de l’illusion ?
Question :
Est-ce que les « anges » font partie de l’illusion ? Un Cours en miracles
mentionne les « anges » à deux endroits, (T19.IV .C.9 ; T26.IX.7) ainsi que
dans le livre d’exercices, mais ce n'est pas clair pour moi s’ils font partie du
domaine de l’ego illusoire ou de la réalité.
Réponses :
Les anges font partie de l'illusion, que nous en parlions en termes usuels de
corps éphémères ou comme ils sont décrits dans l'enseignement du cours.
Pour le cours, la réalité se réfère uniquement à l’Unicité de Dieu et de son
Fils au Ciel où il n’y a que l'unité sans distinction entre le Père et Son Fils
unique. Il n'y a pas de pluralité dans cette réalité, et selon le cours, tout le
reste fait partie de l'illusion dans le rêve. Le cours parle des anges en tant
que métaphores et symboles. Ce sont des symboles, des reflets de la Pensée
de Dieu, laquelle est toujours présente en nous. Il s’agit donc d’une
utilisation affectueuse et poétique d'un terme qui nous est familier, et qui a
pour but de nous enseigner que l'Amour de Dieu s'étend à la Filialité, étant
donné que nous avons encore trop peur de faire l'expérience directe de Son
Amour. Nous connaissons généralement les anges comme des esprits
favorables réconfortants qui nous assistent. Dans le cours, Jésus utilise cette
forme parce que nous faisons déjà cette association positive, et cela peut
nous aider à relâcher doucement notre peur en utilisant des termes que nous
sommes en mesure de comprendre. Vous pouvez noter que partout où les
anges sont mentionnés dans le cours, le langage relève de la poésie, avec des
termes réconfortants et inspirants. Ce sont des mots d'encouragement qui
reflètent la vérité de l'Amour de Dieu pour nous.
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