Pourquoi l’Expiation, si Dieu ne connait pas notre existence ?
Question :
Si Dieu n'est pas conscient de ce monde, ou de notre séparation d’avec Lui,
pourquoi aurions-nous besoin d’un Jésus pour nous enseigner l'Expiation ?
Réponse :
Le principe de l'Expiation établit que la séparation n’a jamais eu lieu, qu’il
n'y a pas de Fils séparés de Dieu, aucun péché, aucun monde, et aucun
besoin de rachat ou de salut. C'est le premier niveau d’enseignement d’Un
Cours en Miracles (métaphysique). Mais puisqu’il est clair que nous croyons
exister comme individus dans un monde tout à fait réel pour nous, le cours
nous enseigne également au deuxième niveau (physique). Dans ce contexte,
le principe de l'Expiation est la partie de notre esprit divisé qui se souvient
de la vérité de l'Unité, corrigeant ainsi nos fausses perceptions sur Dieu,
Jésus, nous-mêmes et le monde. Le conte mensonger de l'ego est qu'un Dieu
vengeur désire nous punir et nous annihiler pour L'avoir attaqué. Ainsi l’ego
a fait tout un monde pour remplacer Dieu. Désormais nous craignons Dieu et
nous cherchons à faire amende honorable dans l'espoir d'éviter l'horrible sort
que nous croyons mériter.
Le cours présente une douce, mais décisive correction pour ces concepts
terrifiants qui ont dominé les traditions religieuses depuis des millénaires.
Ainsi, au lieu d’un Jésus biblique réalisant la Volonté de Son Père par le
sacrifice de la crucifixion, puis par la résurrection corporelle, Un Cours en
Miracles présente un Jésus rempli d’amour, qui ne juge pas et qui reflète
l'Amour de Dieu dans notre esprit. Jésus est donc le symbole de l’Amour
dans nos esprits divisés. Comme le ferait un frère plus âgé et plus sage, il
contribue à nous faire reconnaître notre état d’impeccabilité, le nôtre et celui
des autres, apaisant par cela nos peurs et gagnant notre confiance. Ensuite,
grâce à la pratique du pardon, petit à petit et en douceur nous allons retirer
notre croyance dans l'idée insane que nous sommes à jamais séparés de
Dieu. Pour résumer cette idée, l’Expiation est l’heureuse vérité que nous
avons tort de croire que nous avons fait quelque chose dont on a besoin
d’être sauvés. Des discussions élargies sur ces idées fondamentales peuvent
être trouvées aux questions 328, 459 et 616 qui fournissent aussi des
références aux passages dans le cours pour les expliquer et les clarifier.
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