Y a-t-il des voies non spirituelles pour retourner à Dieu ?
Question :
Avant de connaître Un Cours en Miracles, j'étudiais la conception de la
cosmogonie rosicrucienne et je peux reconnaître certaines des illusions que
nous avons créées. Nous n’avons pas créé le Christ et les archanges. Et je suis
certain qu'il y a bien d’autres chemins pour retourner à Dieu. Est-ce que ceux
qui ne croient pas au Christ, à la Vierge Marie, aux saints, etc. sont également
sur la bonne voie ?
Réponse :
Puisque « la séparation n'a jamais eu lieu » (T.6.II.10 :7) et puisque nous
« sommes chez nous en Dieu, rêvant d'exil » (T.10.I.2 :1), la vraie réponse à
votre question est qu'il n'y a aucune voie à suivre, puisqu'il n'y a nulle part où
aller : « Le voyage à Dieu n’est que le nouveau réveil de la connaissance de là
où tu es toujours, et de ce que tu es à jamais. C'est un voyage sans distance
vers un but qui n'a jamais changé. » (T.8.VI. 9 :6,7)
Toutefois, étant donné que nous ne croyons pas que notre expérience dans le
rêve est une illusion, nous pensons que nous avons besoin d'un chemin pour
retourner à Dieu. Nous sommes donc mis sur ce chemin lorsqu’un choix pour
Dieu et contre l'ego se fait dans notre esprit. Ce choix, c’est la « bonne voie ».
La forme particulière par laquelle ce choix est connu ou exprimé dans le rêve
de la séparation n'a pas d’importance. Pour certaines personnes, la foi au
Christ, à la Vierge Marie et aux saints est la forme que prendra leur choix en
faveur de Dieu. Pour d'autres, il se peut que leur choix ne prenne pas de forme
religieuse. Dans le manuel pour enseignants (M.1.3), le cours fait référence au
choix comme celui d’une réponse à l'Appel du cours universel. La « réponse »
ou la « bonne voie » qui nous met sur le chemin de retour à Dieu est de voir
quelqu'un d'autre comme ayant les mêmes intérêts que soi-même (M.1.1). Une
fois que cela se produit, le résultat est certain, comme on nous dit dans le texte
« Il n'y a pas de chemin qui ne conduise pas à Lui [Dieu]. » (T.31.IV.11 :7)
Un important principe de l'enseignement du cours est de pouvoir distinguer
entre la forme et le contenu. Les passages que nous avons cités plus haut
indiquent clairement que le cours enseigne que la forme varie
considérablement et n’a pas d’importance. C'est le contenu dans l'esprit qui
établit le but qui, comme nous l'avons vu, est toujours un choix entre Dieu et
l'ego. Tout comme un choix en faveur de l’unité de Dieu peut être vécu et
exprimé sous diverses formes, dont certaines ne sont pas de nature religieuse,
de même un choix pour l'ego peut s’exprimer dans des formes religieuses
pour des fins de séparation.

Cela explique pourquoi il y a tellement de personnes et de groupes qui
attaquent et détruisent au nom de Dieu. Ils utilisent leur foi dans le Christ
pour se tenir séparés de ceux qui ne partagent pas leur croyance. Encore une
fois, c'est le choix pour Dieu dans l'esprit qui importe, et non la forme que
prend ce choix. Comme Jésus nous dit dans le manuel : « …Or tout cela
n’est qu’une question de temps. Chacun répondra à la fin. » (M.1.2 :8,9)
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