Que veut dire Jésus par j'ai grand besoin de lys ?
Question :
Dans Un Cours en Miracles, Jésus dit : « J'ai grand besoin de lys, car le Fils
de Dieu ne m'a pas pardonné. Et puis-je lui offrir le pardon quand il m’offre
des épines ? Car celui qui offre des épines à quiconque est encore contre
moi ; or qui est complet sans lui ? Sois son ami pour moi, afin que je sois
pardonné et que tu puisses voir le Fils de Dieu entier.» (T.20.II.4 :1,2,3,4)
Je ne suis pas tout à fait certain pourquoi Jésus aurait besoin qu’on lui
pardonne. Qu’a-t-il fait ? N'est-ce pas nous qui devrions lui demander
pardon puisque, dans notre état d’esprit erroné, nous avions et avons encore
tort sur son identité et sur la nôtre ?
Réponse :
Tout d'abord, dans le passage que vous citez, Jésus nous enseigne à nouveau
que la Filialité est une : je ne peux pas attaquer quelqu’un sans m’attaquer
simultanément, lui avec moi. Maintenant, concernant le pardon à Jésus...
Nous allons donner ici une brève réponse, puis suggérer quelques références
pour une étude plus en profondeur sur ce sujet très important. Il y a deux
niveaux sur lequel nous avons besoin de pardonner à Jésus, basés sur ce qu'il
enseigne dans le cours. Le premier niveau se rapporte à nos projections sur
lui, les « idoles amères » qu’il mentionne dans la clarification des termes à la
fin du manuel pour enseignants (C.5.5 :7). D'une part, le monde a fait de lui
une figure de jugement et de punition qui exige le sacrifice et la souffrance.
D’autre part, nous avons fait de lui un sauveur magique qui résoudra tous
nos problèmes et qui récompensera notre foi et nos bonnes actions. Ces deux
images, bien entendu, prédominent dans le Nouveau Testament et ont
traversé l'histoire du Christianisme.
Au premier niveau, nous avons donc besoin de pardonner à Jésus ce qu'il n'a
pas été et ce qu'il n'a pas fait. Il s’agit réellement d’une défense contre le
niveau sous-jacent plus fondamental, qui est notre besoin de pardonner à
Jésus ce qu’il est vraiment, comme il se révèle lui-même dans Un Cours en
Miracles, corrigeant ainsi les descriptions déformées et erronées que donnent
de lui la plupart des religions depuis plus de deux mille ans. Si Jésus est
présent dans nos esprits comme le reflet de l'Amour de Dieu, comme une
pure expression du principe de l'Expiation, alors notre identité comme être
séparé physique et psychologique est défaite.

Jésus est la preuve vivante dans notre rêve que nous avons tort sur tout, que
nos vies individuelles et le monde entier sont fabriqués. Il n'est pas venu
pour nous aider à améliorer notre vie dans le monde. Lorsque nous nous
permettons d'examiner honnêtement qui est vraiment Jésus et ce qu'il
représente, nous ne pouvons faire autrement que de réagir avec peur et
même avec haine. C’est donc en raison de qui il est vraiment que notre
pardon est nécessaire. En ce sens, nous pouvons tous nous relier aux
profonds sentiments exprimés dans le poème d’Helen « Stranger on the
road », dans lequel elle décrit sa crainte d'affronter la vérité de la réalité de
Jésus.
Il y a beaucoup plus à dire sur cet aspect de notre relation avec Jésus, mais
l’espace limité nous empêche de le faire ici, et donc nous vous référons à
certaines de nos publications pour une étude plus approfondie : La question
54 dans les questions les plus fréquentes sur Un Cours en Miracles, ainsi
que « Why Must We Forgive Jesus ? » dans le chapitre 15 de Forgiveness
and Jesus: The Meeting Place of A Course in Miracles and Christianity. La
postface dans la deuxième édition Christian Psychology in A Course in
Miracles, and « Forgiving Jesus: Stranger on the Road », font partie d’un
album de bandes sonores.
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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