Les enseignements chrétiens seraient-ils erronés ?
Question :
J'ai redécouvert récemment le Christianisme, que j'avais abandonné avant de
trouver Un Cours en Miracles il y a quatorze ans. Lorsque j'ai lu votre
discussion sur le Christianisme, je me suis demandé pourquoi vous
envisagez ce qui est écrit dans la Bible comme étant incompatible avec le
cours. Ma compréhension de la signification derrière les enseignements de
Jésus est devenue beaucoup plus claire depuis l'étude du cours, ce qui
apporte pour moi, plus de sens au Christianisme, et non moins. Dois-je
considérer tout l’enseignement chrétien comme erroné et « jeter le bébé avec
l'eau du bain ? »
Réponse :
Vous devriez faire tout ce qui est confortable pour vous et rester avec ce qui
vous aide à vous sentir aimé et pardonné. Si le Christianisme et la Bible vous
aident à atteindre cet objectif, il serait stupide de ne pas donner suite à cette
voie. Cependant, les théologies et les pratiques du Christianisme traditionnel
et des autres religions qui sont basées sur le Bible ne tournent pas autour de
l’objectif de la vie de Jésus. Le Christianisme enseigne explicitement que
Dieu a créé le monde, que le péché et la mort sont réels, que Jésus était
l’unique Fils engendré de Dieu, que sa mort sacrificielle était la Volonté de
son Père, et que grâce à son sacrifice, nous sommes sauvés. Si vous
interprétez la Bible comme disant autre chose, c’est bien, mais ce n'est pas
l'interprétation chrétienne traditionnelle. Dans la perspective d'Un Cours en
Miracles, il s'agit de fausses croyances, et la correction de ces croyances est
l'un des principaux objectifs du cours. C'est pourquoi nous disons que les
deux systèmes de pensée s’excluent mutuellement. Vous ne feriez justice ni
à l’un ni à l'autre en essayant de les combiner. Mais, encore une fois, si vous
êtes guidé à suivre les enseignements bibliques, c'est ce que vous devriez
faire. Le cours dit qu'il y a des milliers de formes du cours universel. (M.1.4
:1,2).
Si ce n’est déjà fait, vous pouvez jeter un coup d’œil sur notre livre, Un
cours en Miracles et le christianisme: un Dialogue, coécrit par Kenneth
Wapnick et w. Norris Clarke, S.J., un prêtre catholique. Les différences
décisives entre le Christianisme et Un Cours en Miracles sont clairement
identifiées et discutées dans un esprit affectueux entre des amis qui
respectent leurs différences et acceptent d'être en désaccord (livre non traduit en
français).
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