Comme nous, Jésus a-t-il cru aux illusions avant de s’éveiller ?
Question :
Dans Les questions les plus fréquemment posées concernant Un Cours en
Miracles, Kenneth et Gloria Wapnick disent que Jésus était une expression du
Fils qui a laissé entrer la lumière. Mais peut-on dire que Jésus lui-même a cru
autrefois aux illusions ? Jésus était-il comme nous avant de devenir parfait
dans le Soi/Christ, était-il plein d'illusions ayant besoin comme nous du SaintEsprit pour corriger ses pensées ?
Réponse :
Bien des gens seraient d'accord avec vous et diraient que Jésus a cru aux
illusions, et certains passages du cours semblent appuyer ce point de vue. Il
est certain qu’on peut se rallier à cette perspective. Notre point de vue est que
lorsqu’est passée dans l’esprit en un tic de temps la pensée de séparation (la
minuscule et folle idée), Jésus a tout aussi rapidement accepté la correction.
Par conséquent, il a toujours été en dehors du rêve, disponible pour nous aider
à faire le même choix que lui de ne pas prendre au sérieux cette minuscule
idée folle. Il faudrait beaucoup plus d'espace ici pour développer cette idée
adéquatement. Nous recommandons une étude plus approfondie dans The
message of A Course in Miracles, volume un, chapitre 6 et le chapitre 17 de
Absence from Felicity.
La conception du temps est très importante pour résoudre ce problème. Le
cours enseigne que tout ce qui se rapporte au temps et donc à l'histoire est
une illusion, un écran de fumée. Par conséquent, quand, à quel moment au
juste Jésus a accepté pour lui-même l’Expiation, est sans rapport, et ce n’est
pas vraiment ce que Kenneth et Gloria disent dans leur livre. Jésus a dit une
fois à Helen Schucman, celle à qui il a dicté le cours : « Même mon histoire
personnelle est sans valeur pour toi, sauf si elle t’apprend que je peux
contribuer à t’aider maintenant » (Absence from Felicity, p. 287). C'est tout
le sujet de son cours : que nous voyions en lui ici et maintenant, à présent,
le reflet de notre propre Soi véritable, et qu’humblement et avec gratitude
nous admettions que nous avons eu tort sur tout, et que lui a eu raison, nous
aurions alors une meilleure perspective pour comprendre et appliquer ses
enseignements. Nous manquerons son point de vue totalement si nous
considérons ses enseignements dans l'optique de notre propre expérience
humaine, comme individus ayant des antécédents réels dans le temps et
l'espace.

Jésus nous apprend à voir notre expérience humaine de son point de vue, à
l'extérieur du temps et de l'espace, afin que nous puissions
1) Reconnaître que notre soi-personnalité est née de notre décision de
prendre l'identité du système de pensée de l’ego, pour qui le monde, le temps
et l’espace sont réels, niant ainsi la vérité.
2) Avoir une autre opportunité de changer nos esprits sur cette décision,
acceptant plutôt son amour comme notre seule réalité partagée avec chacun
dans le monde. Ainsi, à nous concentrer uniquement sur notre pratique du
pardon, des questions comme celle-ci, qui par ailleurs est excellente,
n’auront plus d’importance pour nous.
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