Différences entre la Science Chrétienne et UCEM
Question :
Mon père est un fidèle pratiquant de la Science Chrétienne, et nous avons
souvent des discussions sur les différences de théologie entre ce système de
pensée et Un Cours en Miracles. Un aspect particulier de ces différences
concerne le monde, le cours enseigne que l'univers matériel n’a pas été créé
(ou même connu) par Dieu, alors que dans la Science Chrétienne, les choses,
comme les arbres, les ruisseaux et les montagnes sont des idées de Dieu,
mais qu’elles n’ont pas d’importance. Je crois que cela se résume à ce que,
dans la Science Chrétienne, ils ne croient pas que nous allons échapper au
monde parce que nous n'avons jamais quitté la perfection. Il me semble que
dans le cours, nous essayons de nous échapper du système de pensée sur
lequel repose le monde et que nous ne voyons pas la nature comme une idée
de Dieu mais comme des distractions du système de pensée de l’ego.
Une autre différence apparente dans les deux théologies, c'est que la Science
Chrétienne croit que si vous retirez votre croyance dans la matière ou dans
l'illusion, le monde de la forme se portera mieux--garanti ! Parce que tout
tourne autour de la pensée, mais je crois que le point de vue du cours est que
la forme peut ou non s'améliorer, même lorsque vous commencez à voir
l'irréalité de celle-ci. Est-ce que vous pourriez clarifier ces différences pour
moi, connaissez-vous aussi d'autres différences dans ces deux philosophies,
parce qu’au cœur de leur enseignement, ils me semblent similaires.
Réponse :
Vous avez raison dans les différences que vous signalez entre Un Cours en
Miracles et la Science Chrétienne. En soi, elles sont suffisantes pour établir
que ces deux systèmes de pensée sont fondamentalement différents. Un
Cours en Miracles enseigne non seulement que le monde n'a pas été créé par
Dieu, et que Dieu ne sait rien de celui-ci, mais que le monde n'existe pas du
tout. Il ne nous est pas demandé de fuir le monde ou le système de pensée de
l’ego, mais d'apprendre à renoncer à nous identifié avec ce système de
pensée par l'intermédiaire du pardon. (Leçon PI.23) Vous avez raison, le
monde ne se portera pas mieux lorsque nous ne croirons plus que la pensée
de séparation de Dieu est réelle : le monde disparaîtra dans notre conscience.
Puisque le cours enseigne qu'il n'y a pas de hiérarchie d’illusions (T.26.
VII.6), toute forme dans l'univers physique est partout irréelle, aucune partie
n’est une idée de Dieu, pur Esprit au-delà de toute forme.

L’enseignement du cours sur le pardon se distingue également des autres
chemins spirituels. Comme vous le savez peut-être, il nous dit : « Sois
désireux de pardonner au Fils de Dieu ce qu’il n’a pas fait. » (T.17.III.1 :5)
On nous demande de vivre le cours en appliquant le processus de pardon à
toutes nos relations. Cela implique de regarder la haine, la colère et les
jugements du système de pensée de l’ego toujours en opération dans nos
vies, afin qu'ils puissent être libérés et remplacés par le système de pensée
du Saint-Esprit. Ceci n'est pas essentiel à l'enseignement de la Science
Chrétienne. Si vous êtes un étudiant du cours, il peut être utile de vous
rappeler que le plus important, c'est cette application des enseignements,
plutôt que la compréhension intellectuelle de ses principes métaphysiques.
Les discussions avec votre père vous fournissent probablement bien des
occasions de les appliquer dans votre vie. Un Cours en Miracles nous
demande de 1) reconnaître tous les jugements que nous avons au cours de
nos interactions, 2) reconnaître que ce sont des projections de culpabilité
pour avoir choisi de nous identifier à la pensée de séparation, et de 3) les
remettre au Saint-Esprit afin qu'ils puissent être réinterprétés. En tant que
Scientiste Chrétien, votre père peut avoir une pratique très différente. Une
autre distinction importante est l'importance du rôle de Jésus et du SaintEsprit dans la pratique de l'enseignement du cours. Nous sommes
encouragés à demander l'aide de Jésus ou de l’Esprit Saint pour choisir
l’esprit juste plutôt que l’esprit erroné, afin que notre perception puisse être
transformée.
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