Création du monde, différences entre la Bible et UCEM
Question :
J'ai récemment visité quelques sites consacrés à Un Cours en Miracles et je
me demande si ce sont ces gens qui comprennent mal le cours ou si c’est moi.
Voici ce que je comprends : Dieu a créé l'univers, le ciel et la terre où se
trouve le Jardin d’Éden. Le péché d'Adam et Ève peut être considéré comme
résultant d’un manque d'amour, et le sentiment de honte est lié aux actions
qu'ils ont faites. Cette honte, la première illusion, fut suivie par de nombreux
malentendus et d’innombrables illusions pour des générations à venir, et elle
est à l’origine de la création du monde tel que nous le connaissons, mais pas
tel que Dieu le connaît et qu’Il voudrait que nous connaissions. Avec
beaucoup de compassion, Dieu est entré dans le « monde des illusions » grâce
à un humain appelé Jésus, qui est né en voyant comme Dieu voit, qui nous a
montré la Voie pour sortir de nos illusions « et retourner » au Royaume des
Cieux.
Si ces déclarations sont vraies, alors ce qu’il nous a enseigné est que nous ne
sommes pas en mesure de voir le monde comme Dieu le voit, et donc que
nous devrions le suivre dans la voie qu’il nous enseigne, afin de changer
dans nos coeurs. Est-ce bien ce que le cours enseigne, ou est-ce que je me
trompe ? Si c'est le cas, alors je ne vois pas de conflits entre le cours et les
enseignements de Jésus dans la Bible.
Réponse :
Même si le cours utilise le langage de la Bible, y compris les références à
Adam et Ève et au Jardin d'Éden (par ex. T.2.I.3 :1,2,5,6 ;4 :5 ; T.3.I.3 :9), le
symbolisme derrière ces mots est très différent du symbolisme de la Bible.
Le cours vise à corriger les enseignements fondamentaux du Christianisme
et du Judaïsme que l’on retrouve dans les écritures, lesquels prônent que le
péché est réel, qu’il fallait faire quelque chose, c'est-à-dire que Dieu envoie
son Fils unique dans le monde pour expier le péché en accomplissant le
parfait sacrifice. La position intransigeante du cours est à l’effet que nous
n’avons pu que rêver avoir fait quelque chose contre Dieu. Il n'y a donc pas
eu d'actions pouvant être mal interprétées comme étant un péché ou une
attaque. Les corrections qui s’appliquent directement aux énoncés bibliques
et aux principes se trouvent dans un certain nombre de sections du texte,
incluant : « Expiation sans sacrifice » (T.3.I) et « Temps et Éternité » (T.5.
VI) où nous retrouvons des différences fondamentales. Une de ces
différences est que la Bible - et c’est ce qui caractérise aussi votre
compréhension telle que vous la présentez ci-haut - enseigne que Dieu a créé
le monde comme quelque chose à part de Lui-même.

La Bible dit qu’après avoir créé le monde, Dieu a insufflé la vie dans des
êtres séparés ayant une forme individuelle séparée de Lui-même. Par contre,
le cours enseigne un non-dualisme pur disant que Dieu peut seulement créer
comme Lui-même, ou s’étendre Lui-même (T.24.VII.7). Tout ce qui n'est
pas comme Dieu - incluant le monde de la forme et tout ce qu'il contient - ne
peut pas être Sa création et ne peut donc pas être réel. Il n’y a rien d’éternel
ou d’infini dans l'univers, aussi vaste puisse-t-il paraître (T.29.VI.2), il ne
peut donc pas être de Dieu qui ne crée que l’éternel et l’infini. Selon les
propres mots du cours : « Le monde que tu vois est l’illusion d'un monde.
Dieu ne l'a pas créé, car ce qu'Il crée doit être éternel comme Lui-même. »
(C.4.1 :1,2)
Lorsqu’on parle de non-dualité, il ne peut pas y avoir de perceptions, car il
n'y a ni observateur (sujet) ni observé (objet). Par conséquent « voir comme
Dieu voit » est quelque chose d’impossible car il n'y a rien en dehors de
Dieu pouvant être vu par Dieu. Ceci dit, le cours peut parfois utiliser un
langage qui semble suggérer autre chose, mais cela ne devrait pas être pris
au pied de la lettre car le cours cherche simplement à nous rejoindre dans
un langage que nous sommes en mesure de comprendre (M.23.7 :1),
prisonniers comme nous semblons l’être dans un monde de dualité, un
monde fini et limité.
Pour en savoir plus sur Dieu et le monde, voyez les questions 121 et 157. Et
pour en savoir plus sur le langage métaphorique du cours et sur Dieu, voir la
question 42. Pour les discussions sur la profondeur des différences entre Un
Cours en Miracles et la Bible, voir : A Course in Miracles and Christianity:
A Dialogue, by Kenneth Wapnick, Ph.D., and W. Norris Clark, S.J., Ph.D.,
ainsi que les cassettes The Bible from the perspective of A Course in
Miracles, par Gloria and Kenneth Wapnick.
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