Que signifie, Dieu a donné le monde à Son Fils unique ?
Question :
T.2.VII.5 :1 : L’énoncé « Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il lui a donné
Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il
ait la vie éternelle, n’a besoin que d’une légère correction pour devenir
signifiant dans ce contexte, Il l’a donné à Son Fils unique. » Voici quelle est
ma question : Comment Dieu a-t-il pu aimer le monde au point de le donner
à son Fils unique si, comme l'enseigne Un Cours en miracles, Dieu n’a pas
créé le monde et ne sait rien du monde.
Réponse :
Pris en lui-même, hors de son contexte, en effet ce passage est curieux. Il est
important de noter toutefois, qu'il en est question dans un contexte
particulier. Jésus enseigne qu’il y a un besoin dans le temps, de procéder à
des corrections en vue de restaurer dans nos esprits la prise de conscience
que « la peur n’est vraiment rien et l'amour est tout » et que « Dieu a un
seul Fils », aucun compromis là-dessus n’est possible (T.2.VII.5.3 ;6 :1).
Alors le « monde » dont il est question dans ce contexte est le monde réel,
c’est à dire l'état d'esprit qui reflète la transcendance de l'ego et la guérison
de toute croyance en la séparation.
Jésus fait référence à ce passage de nouveau au chapitre 12 où il déclare
explicitement ce qu'il entend par le monde réel (T.12.III.8). Dans ce
contexte plus large, Jésus dit que le principe de l'Expiation, la correction
pour notre croyance dans la peur et la séparation, est déjà dans nos esprits.
« Il l’a donné à son unique Fils engendré » est une expression métaphorique
du principe d’Expiation. Jésus nous assure donc que nous ne périrons pas en
raison de notre attaque perçue contre Dieu, que nous sommes déjà sauvés de
cette façon insane de penser sur nous-mêmes et sur Dieu, et que tout ce dont
nous avons besoin, c’est de choisir la correction qui est déjà présente dans
nos esprits, c'est le « monde réel » que Dieu a donné « à son unique Fils
engendré ». C'est le contenu derrière les mots.
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