La douleur est-elle réelle ?
Question :
Dans la leçon 190 « Choisir la joie de Dieu au lieu de la douleur » il est
affirmé ceci : « Car la douleur proclame que Dieu est cruel. Comment
pourrait-elle être réelle sous quelque forme que ce soit ? » (Leçon PI.190.1
:5,6) Mais si la douleur est causée par d'autres êtres humains, peut-elle, en ce
cas, être réelle ? Jésus, dans sa Passion, fut torturé par d'autres êtres
humains, et il était très souffrant avant de mourir. Sa douleur était-elle réelle
ou une illusion ?
Réponse :
Parfois dans Un Cours en Miracles, Jésus parle seulement de vérité absolue,
et il fait le contraste entre la vérité et l'illusion. À ce niveau (premier niveau),
il n’y a que Dieu et le Royaume des Cieux de réel, tout le reste relève du
domaine de l’illusion. C’est à ce premier niveau que Jésus fait les
déclarations que vous citez. Un autre exemple de premier niveau se trouve
au paragraphe 3 : « Si Dieu est réel, il n'y a pas de douleur. Si la douleur est
réelle, il n'y a pas de Dieu. » (Leçon PI.190.3 :3,4) Donc Jésus est en train
de dire qu’en aucune façon la douleur ne peut être réelle, car si elle était
réelle, Dieu ne pourrait pas être Dieu.
Jésus nous parle aussi à un autre niveau (deuxième niveau), puisque nous
croyons qu'il y a une réalité en dehors du Ciel. Nous pensons que nous
sommes réels et nous pensons exister dans un univers physique réel. Même
si Jésus sait que l'existence en dehors du Ciel n'est pas réelle, il nous parle
comme si elle était réelle, parce que c'est tout ce que nous pouvons
comprendre. La leçon qu'il veut nous aider à apprendre est que nous ne
pourrions jamais expérimenter la douleur à moins d’avoir pris une décision
dans nos esprits de nous sentir persécutés et victimes, et la raison est que
nous avons tenté de projeter notre culpabilité intérieure hors de nous. Ainsi,
il n’y a rien dans le monde ou dans le corps qui soit ce que ce semble être.
Tout est l'effet d'une cause, et la cause est toujours une décision qui est prise
dans l'esprit. Quant à la Passion, Jésus explique que les récits bibliques de sa
crucifixion ne sont pas exacts, voyez le texte : « L’Expiation sans sacrifice »
au chapitre 3 (T.3.I), et « Le message de la crucifixion » au chapitre 6
(T.6.I). Il ne se percevait pas lui-même comme un agneau sacrifié ou comme
étant persécuté. Ce qui est si radical dans le cours, c'est qu'il nous enseigne
que tout se passe dans nos esprits.

N’ayant lui-même aucune culpabilité dans son propre esprit, il ne pouvait
pas faire l’expérience de la douleur, malgré ce qui semble être arrivé à son
corps. De même, il nous enseigne que la résurrection n'avait rien à voir avec
son corps. La résurrection se réfère à notre éveil, nous nous éveillons du
rêve d’être séparés de Dieu et du rêve d’être des pécheurs coupables méritant
un châtiment. En ce sens, la résurrection a eu lieu avant la crucifixion.
Vous pouvez lire notre livre A Course in Miracles and Christianity : A
Dialogue, coécrit par Kenneth Wapnick et un prêtre catholique philosophe et
théologien. Ce dialogue entre deux amis démontre qu’il y a des différences
importantes entre le christianisme biblique traditionnel et ce qu'enseigne le
cours. Du début à la fin, il est démontré que les deux systèmes de pensée
s’excluent mutuellement. Ce n'est pas comme si vous ne pouviez pas
pratiquer les deux, mais il serait utile de reconnaître de quelle façon les deux
systèmes se différencient.
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