Comment concilier Un Cours en Miracles avec la Bible ?
Question :
Une recherche sur le web au sujet d’Un Cours en Miracles a résulté en
plusieurs articles anti-Cours en Miracles - allant de l'avis que le cours est
inspiré par Satan, jusqu’à l’opinion que ceux qui sont impliqués dans le cours
sont antichrétiens et dévoués à un culte contre la Bible. J’ai commencé le
cours bien après avoir validé ses principes de pardon et de paix dans la vraie
vie. Or sans l’avoir lu je me bats sans cesse avec le fait que je crois que le
cours est valide, mais qu’il est vrai que son Jésus contredit la Bible. Cela
commence à me causer de l'angoisse, étant donné que la Bible elle-même dit
qu'il y aura de nombreux faux prophètes à la fin des temps et qu’ils seront
testés par leurs paroles contre les Écritures. Je peux comprendre certainement
les différences d’interprétation, mais toutes les contradictions directes me font
douter sérieusement.
Réponse :
De nombreux étudiants ont angoissé sur cette question, et certains retournent
à leur affiliation religieuse antérieure, tandis que d'autres restent avec le
cours. Il n'y a aucun doute que la théologie du cours et celle de la Bible
s’excluent mutuellement, et nul n’est en mesure de décider à votre place.
Vous devriez suivre tout chemin qui vous rapprochera de Dieu et dans lequel
vous vous sentez en paix et dans l’amour pour tous les gens. Mais prendre
votre décision basée sur la peur pourrait être contre-productif parce qu’il est
difficile de ressentir de l'amour pour un Dieu qui vous lie à Lui-même et à Sa
parole à partir d’une place de peur. La peur et l'amour ne peuvent pas
coexister, et vous pourriez continuer d’être en conflit si une partie de vous
estime que le cours est la voie spirituelle qui est valide et qui vous appelle.
Certains ont pensé quand elles craignaient de prendre une décision erronée,
et continuant le cours tout en ayant encore des doutes persistants : « Quel
est le pire qui puisse m’arriver ? Je peux toujours revenir sur mes pas, le
cours sera toujours là pour moi. Et où est le problème à être plus humain, à
ressentir plus d’amour et à avoir moins de jugement et de culpabilité ?
Supposons que je passe le reste de ma vie à défaire ma culpabilité, mes
pensées haineuses, ma peur de l'amour, et les obstacles à ma paix ? Dieu
sera-t-Il en colère contre moi parce que j'ai suivi la théologie erronée ? »
Qu'en pensez-vous ? Le livre co-signé par Kenneth Wapnick et Norris
Clarke, un philosophe/prêtre catholique : A Course in Miracles and
Christianity, a Dialogue pourrait vous intéresser.
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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