Un Cours en Miracles et la Kabbale sont-ils compatibles ?
Question :
Un de mes amis a commencé récemment à étudier la Kabbale. Croyez-vous
qu’Un Cours en Miracles et la Kabbale soient compatibles ?
Réponse :
Au niveau de la forme, les deux chemins spirituels ne sont pas vraiment
compatibles l’un avec l'autre, puisqu'ils reflètent différentes approches, aussi
bien pour comprendre que pour réaliser la vérité, et c'est d’ailleurs la raison
pourquoi différentes voies d’existent. Au niveau du contenu toutefois,
puisque le but est le même, les deux voies sont compatibles dans leur
objectif. Comme disent les enseignements orientaux : « La vérité est une, et
les sages la connaissent sous plusieurs noms », et Un Cours en Miracles dit :
« Il y a plusieurs milliers d'autres formes [du cours universel], tous avec le
même résultat. » (M.1.4.2)
Qu’on parle d'Un Cours en Miracles ou de la Kabbale, nous pouvons faire le
même constat : leur objectif est la vérité, ou Dieu, mais ils sont différents en
théologie et en pratique. La métaphysique du cours est non dualiste, tandis
que la Kabbale (qui n’est pas un corps intégré d'enseignement), ne l'est pas.
Le pardon, l'élément central d'UCEM, n'est pas du tout primordial dans la
Kabbale, et le rôle du Saint-Esprit non plus. Les deux systèmes de pensée
soulignent toutefois l'importance de réunir la création fragmentée de Dieu.
Un Cours en Miracles voit cette fragmentation comme illusoire, un point de
vue que la Kabbale ne reconnaît pas.
Main en fin de compte, si la spiritualité de quelqu’un est renforcée par la
Kabbale ou par Un Cours en Miracles, qui peut alors dire que c’est une
erreur ? « Par leurs fruits vous les reconnaîtrez » reste le seul critère qui
compte. Si la pratique combinée de ces deux spiritualités mène à une vie de
paix et d'amour, alors il serait sot de ne pas la poursuivre.
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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