Le cours pourrait-il s’insérer dans une religion orientale ?
Question :
En réponse à la question 566, vous avez déclaré que la séparation est
présentée dans Un Cours en Miracles comme une mythologie utile dans le
cadre de la philosophie la religion pour le monde occidental. Quel
programme serait disponible dans le cadre de la philosophie d’une religion
pour le monde oriental ? Autrement dit, y a-t-il une correction pour le Coran,
la Torah, la Bhagavad Gita, etc. ?
Réponse :
Disons pour clarifier ce point que la Torah (Judaïsme) et le Coran
(Islamisme) font également partie de la tradition religieuse occidentale
dualiste, ayant une théologie qui voit Dieu comme Créateur de l'univers
physique et qui voit le péché et la culpabilité comme étant réels. Cependant,
au contraire du Christianisme, Jésus n’est ni une figure spirituelle (Judaïsme)
ni une figure spirituelle centrale (Islamisme) dans ces deux autres religions
occidentales. Malgré cette différence, les personnes élevées dans l’une de
ces autres traditions religieuses occidentales peuvent certainement trouver le
cours utile pour la remise en question des limitations qu'ils peuvent vivre
dans leur propre formation religieuse. S'ils ont également une formation en
psychologie (p. ex., théorie psycho-dynamique et les processus) et/ou en
philosophie occidentale (p. ex., Platon et la pensée néo-platonique), les
principes du cours pourraient avoir encore plus d’attrait.
À l’intérieur des enseignements plus élevés des traditions spirituelles et
philosophiques orientales(p. ex., l’Advaita Vedanta dans l'Hindouisme), il
existe déjà beaucoup des concepts et des principes que le cours offre comme
une alternative, et une correction de l’emphase dualiste du Christianisme
traditionnel quant au péché, la culpabilité et un Dieu punitif. L'idée que le
monde est un rêve est un thème commun en Orient. L'observation que le
royaume de la perception (avec la dichotomie entre celui qui perçoit et ce
qui est perçu, ou le sujet et l’objet) est illusoire, et que la réalité est une, est
également bien représentée dans les traditions orientales. En d'autres termes,
bien que les pratiques les plus courantes de ces religions, pour la majorité de
leurs adhérents, mettent l’emphase sur la forme, le rituel, la supplication et le
sacrifice (les principes de base de « la religion universelle de l'ego » selon le
cours), leurs écritures contiennent également, pour le chercheur authentique,
un point de vue plus profond et une perspective plus vaste sur la nature de la
réalité.

Et au fil des siècles, des enseignants se sont levés dans leurs communautés
(p. ex. Shankara dans l'Hindouisme) pour fournir des corrections qui ont
ramené des disciples dévoués aux racines spirituelles profondes de leurs
traditions. La sagesse de ces traditions, comme celle du cours, est éternelle.
Du point de vue du temps illusoire linéaire basé sur l'ego, toutefois, le
monde occidental est dans l'enfance de son éveil, si on le compare aux
religions et philosophies orientales. Or le cours arrive dans un contexte qui
est particulièrement adapté aux besoins du monde occidental, un contexte
qui permet également d'offrir de nouveaux aperçus spirituels, érigés sur sa
tradition intellectuelle occidentale particulière, quelque chose qui ne figure
pas dans les autres enseignements spirituels du monde, par exemple, une
explication quant aux motifs pour l'esprit d’ériger un monde et de continuer
à rêver, malgré toutes les souffrances qui semblent en résulter.
En fin de compte, la bonne nouvelle est que nous n'avons pas à nous
préoccuper du chemin spirituel de quelqu’un d’autre, mais seulement du
nôtre, car il y a plusieurs milliers de chemins authentiques (M.1.4 :1,2),
comme le cours le fait remarquer, mais nous devons suivre la voie qui nous
servira le mieux. (T.18.VII.6 :5)Et si le cours est notre chemin, il est tout à
fait logique de se consacrer à comprendre ses principes de pardon et de les
mettre en pratique.
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