Comment UCEM interprète-t-il les doux hériteront de la terre ?
Question :
1) Dans la Bible, il est écrit que les doux hériteront de la terre, comment
cela est-il interprété par Un Cours en Miracles?
2) Pourquoi Jésus dit-il que les doux hériteront de la terre dans la Bible,
mais que la terre n'est pas réelle dans Un Cours en Miracles ?
Réponse :
Dans le cours, Jésus réinterprète un grand nombre des enseignements de la
Bible, non seulement cela, mais il présente aussi un système de pensée tout à
fait différent. À cette fin, il a utilisé des citations bibliques familières, des
termes et des événements, par exemple, l’expiation, le pardon, la crucifixion.
C'est en raison des croyances et des sentiments très forts qui leur sont
associés. La signification donnée à ces termes dans le cours comprend une
nouvelle façon de penser tout ce qu’enseigne Jésus : « Les doux hériteront
de la terre » en est un très bon exemple. Cela n'a pas réellement quelque
chose à voir avec la terre. Dans la section « L’Expiation comme défense »
(T.2.II) Jésus cite ce passage biblique, le réinterprétant à la lumière de
l'important principe de non-défense comme il est enseigné par le cours. En
l'espèce, le doux est compris comme étant quelqu’un sans défense. Or le
cours nous dit que toutes les défenses sont faites par l'ego pour se défendre
contre la vérité de qui nous sommes (T.22.V.2 :1,2) : Fils unique de Dieu.
En tant qu’esprit créé par Dieu, le Fils n’a besoin d'aucune défense, il ne
manque de rien et il est invulnérable à l'attaque, c’est ce qui fait Sa force.
Comme Jésus nous dit dans le texte : « Ce qui est, tout simplement, n’a
besoin d’aucune défense, et n’en n’offre aucune.... C’est toi [Fils de Dieu]
qui est fort dans ce semblant de conflit. Et tu n’as pas besoin de défense. »
(T.22.V.1 :7,10,11) C'est en ce sens que nous sommes sans défense (doux),
forts et au-delà de toute attaque.
Cependant, lorsque nous sommes identifiés à l'ego et à un corps, au lieu de
la vérité dans l’esprit, nous sommes également identifiés au monde. Nous
considérons que nous faisons partie du monde, nous l’avons rendu réel et
nous nous percevons comme étant vulnérables dans le cycle attaque/défense
qui est le mode de fonctionnement du monde. Ce qui était invulnérable est
maintenant rendu vulnérable et il faut se défendre, mais puisque l'identité de
l'ego n'est pas réelle, ses défenses ne le protègent pas, et il est donc faible. Se
sentant faible, l'ego s’arrange pour construire de toujours de plus grandes et
meilleures défenses, lesquelles ne fonctionnent toujours pas.

Ce cycle se poursuit jusqu'à ce que nous admettions finalement que ça ne
fonctionne vraiment pas, et que nous demandions au Saint-Esprit une autre
voie. L’autre voie est le plan du Saint-Esprit, le plan de l’Expiation dans
lequel chaque fois que le choix est fait d'accepter de nous souvenir de qui
nous sommes vraiment, cette véritable Identité est renforcée, pendant que
l'identité à l'ego et au monde diminue. C’est ainsi que le monde est « vaincu
et surmonté » ce qui est une autre façon de dire que nous avons « hérité de la
terre. »
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