Pourquoi Jésus dit-il qu’il est aussi réel que nous ?
Question :
« Ton ego essaie de te convaincre qu’il est réel et que je ne le suis pas,
parce que si je suis réel, je ne le suis pas plus que toi. » (T.4.IV.10.8)
Voudriez-vous commenter cette phrase ? Je ne sais vraiment pas ce que
Jésus veut dire par cela.
Réponse :
Il y a deux parties dans cette déclaration. La première partie « l'ego essaie de
te convaincre qu’il est réel et que je ne le suis pas », est tout à fait ce que
nous pourrions nous attendre de l'ego. Il voudrait nous convaincre que la
séparation (symbolisée par l'ego) est réelle, et que l'unité (symbolisée par
Jésus) ne l'est pas. Un Cours en miracles a comme but de nous faire accepter
l’Expiation pour nous-mêmes, ce qui signifie de reconnaître que la
séparation n’est jamais arrivée. Si Jésus, comme symbole de l'unité, est réel,
alors l'ego ne l’est pas. Puisque le seul but de l'ego est de se préserver luimême sans égards à la vérité, il doit en toute logique faire tous les efforts
pour nous convaincre que le Jésus du cours n'est pas réel.
La deuxième partie de cet énoncé - « parce que si je suis réel, je ne le suis
pas plus que toi » - est une autre façon de dire que si Jésus est réel, nous
sommes tous égaux et pareils, et qu’en fin de compte nous faisons tous un.
L'ego, quand il est confronté à la réalité de Jésus, ne peut qu'espérer nous
convaincre que Jésus est très différent de nous – l’unique Fils de Dieu, divin,
innocent, existant avant nous tous dans l'éternité, tandis que nous, nous
sommes coupables. Si ce Jésus-là, que l'ego voudrait nous voir adopter, était
réel, l'ego pourrait rester en business parce que la séparation pourrait ainsi
être confirmée. C'est ce qu’a fait le Christianisme de Jésus, sa figure centrale
si populaire tout au long des siècles. Le Christianisme a insisté sur la réalité
de la séparation, sur les différences, le péché, l'attaque et la victimisation.
Mais le message du cours est que nous sommes tous le même parce que
nous sommes tous un. Il n'y a aucune différence signifiant quoi que ce soit.
Si Jésus est comme nous, qu’il est réel et qu’il existe, alors l'ego -- et toutes
ses différences perçues -- est insignifiant. Le péché et la culpabilité ne sont
rien d'autre que de vains fantasmes sans effets. Et tout cela, pour l'ego, est
blasphématoire.
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