Quelle est la vraie raison de la crucifixion de Jésus ?
Question :
Pourriez-vous commenter la crucifixion selon la perspective d’Un Cours en
Miracles. Pensez-vous que Jésus a invité ses « persécuteurs » à le crucifier
afin de prouver à tous que le corps n'est pas réel (parfaitement illustré par la
résurrection du Christ) ? Si j'interprète correctement ce que dit le cours,
Jésus met l’accent sur s’élever et surmonter l'image de la mort plutôt que la
crucifixion elle-même (ce que nous faisons sur une base quotidienne). Que
signifie alors la crucifixion ? Est-ce qu’elle n’est pas un symbole de la
manière dont le monde est structuré, et Jésus aurait-il choisi la méthode de la
crucifixion à cause de cela ? Pourquoi Jésus est-il mort de cette façon ? Estce pour exprimer son point de vue qu’on doit s’élever au-dessus du corps ?
Réponse :
Il est difficile de parler de la crucifixion car en réalité, nous en savons très
peu là-dessus. Il a été prouvé qu’à ce sujet, les évangiles sont peu fiables,
comme l'ont démontré les nombreux spécialistes de la Bible. Dans Un Cours
en Miracles, Jésus parle de la crucifixion comme étant le symbole du
système de pensée de l’égo. Nous devons donc considérer sa crucifixion
comme un symbole, et surtout comme un symbole de vérité : l'ego n'a aucun
pouvoir contre Dieu et Son Amour. La résurrection est donc définie dans le
cours comme étant l’éveil du rêve de la mort, ce qui signifie que notre rêve
de séparation n'a eu aucun effet sur la réalité (voir « Qu'est-ce que la
résurrection ? » dans le manuel pour enseignants M.28). En ce sens, on peut
dire que la résurrection a eu lieu avant la crucifixion, et que la résurrection
n'avait rien à voir avec le corps. Deux sections importantes dans le texte se
concentrent explicitement sur les enseignements de Jésus au sujet de la
crucifixion : « L’Expiation sans sacrifice » (T.3.I), et « Le message de la
crucifixion » (T.6.I). Et dans plusieurs de ses œuvres Kenneth Wapnick a
abondamment commenté les différences entre la version biblique et celle
d’Un Cours en Miracles. Voir, par exemple, The Message of “A Course in
Miracles,” Vol. 1, pp. 249-253 ; “ A Course in Miracles” and Christianity:
A Dialogue, pp. 40-47 ; A Talk Given on “A Course in Miracles”: An
Introduction, pp. 117-127. D’autres élèves ont demandé à comprendre les
enseignements du cours sur la crucifixion, et vous pouvez lire notre
discussion aux questions 220, 505 et 510.
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