Que penser du dicton : condamner le péché, pas le pécheur ?
Question :
Voudriez-vous commenter le dicton chrétien que nous devrions haïr le
péché, mais pas le pécheur, condamner l’acte répréhensible, mais pardonner
à l'auteur du délit.
Réponse :
Premièrement, il est important de préciser qu’en fait il s’agit d’un dicton, et
non d’un enseignement trouvé dans les Écritures. Il est basé sur
l'enseignement chrétien que les péchés peuvent être pardonnés. Du point de
vue chrétien, la plus haute expression de ce pardon serait de traiter un
pécheur avec bonté, miséricorde et compassion, dans l'espoir qu'il/elle saura
« se repentir et ne plus pécher. » La croyance que le péché est réel, et que le
salut exige de se repentir, ainsi que l'abandon du comportement pécheur sont
fondamentaux dans la théologie du Christianisme. Cette perspective est sans
doute à l'origine de ce dicton.
Un Cours en Miracles livre un message différent. Jésus nous dit dans le
texte : « Il n'y a pas de péché » (T.26.VII.10.5). Par conséquent, il ne peut y
avoir de pécheur, de faute ou de fauteur. Il n’y a rien dans le cours qui porte
sur le comportement, car le cours nous enseigne à changer notre esprit, pas
notre comportement. La base pour cela est l'un des principes fondamentaux
du cours que les pensées restent dans l'esprit, où elles prennent leur origine :
« Les idées ne quittent pas leur source et leurs effets n’en sont séparés qu’en
apparence. Les idées sont de l'esprit. Ce qui est projeté au dehors et semble
être à l’extérieur de l'esprit, n'est pas du tout à l'extérieur, mais un effet de
ce qui est au-dedans et n'a pas quitté sa source. » (T.26.VII.4 :7, 8, 9)
Tout est donc la projection d'une pensée dans l'esprit. Tout jugement est
l'expression d'un jugement contre soi-même, lequel est fait dans l'esprit.
Nous ne pouvons pas, par conséquent, dissocier le pécheur du péché, parce
que nous ne pouvons pas nous dissocier de la pensée dans l'esprit qui donne
lieu au jugement. La seule source de perception du péché/pécheur est le
jugement de l'esprit qui a dans l'idée que la séparation est un péché et qu’elle
a des effets réels. Il s'agit de l'attaque initiale contre le Fils de Dieu, lequel a
la réputation d’avoir péché gravement en refusant d'accepter sa seule
véritable Identité comme Fils de Dieu. Le monde, et tous ses « pécheurs »,
c’est la projection de cette pensée d’attaque.

Toutefois, étant donné que cette pensée dans l'esprit est niée, et l’Identité du
Fils remplacée par l'identité du corps, nous avons besoin de regarder la
version projetée dans le monde pour voir en lui ce que l'esprit a choisi de
croire : « Le monde que tu vois, c’est ce que tu lui as donné et rien de plus.
Mais bien que ce ne soit pas plus, ce n'est pas moins. Par conséquent, pour
toit il est important. C’est le témoin de ton état d'esprit, l'image extérieure
d'une condition intérieure. » (T.21.in.1 :2,3,4,5)
La forme que prend la projection n'est pas importante, c'est le contenu qui
reflète l'état d'esprit. Même si vous ne vous accusez peut-être pas vousmême d’un péché spécifique ou d’un acte répréhensible (meurtre, viol, etc.),
il y a eu une accusation de péché qui a été faite dans l'esprit et qui se reflète
dans le jugement contre l'autre dans le rêve. Reconnaître que toute chose est
une projection de l'esprit est la façon dont le cours nous apprend à distinguer
le « pécheur » du « péché ». Cependant, c’est un renversement du dicton que
vous citez, en ce que l’attention devrait être portée sur le « péché » (la
pensée dans l'esprit/cause) et voir que le « pécheur » (projection de la pensée
dans le corps/effet) n’en est que le reflet dans le monde illusoire. Car il n’y a
rien ni personne à l’extérieur de l'esprit, lequel n’a pas d’effets sur nous, et
c’est le message de Jésus : « Soyez désireux de pardonner au Fils de Dieu ce
qu’il n’a pas fait. » (T.17.III.1 :5). Cela nous mène au-delà du dicton
chrétien qui mélange la condamnation et le pardon, quel que soit le prétendu
« péché » qui peut sembler avoir été fait.
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
Question 800

