Pourquoi ne voit-on jamais un Jésus souriant ?
Question :
Ma question a trait au fait de pardonner à Jésus. Et je me rends compte que
j'ai beaucoup de travail à faire pour lui pardonner. Je me disais l'autre jour
que je n'ai jamais vu sourire Jésus. Est-ce qu’il s’agit d'un des moyens
promulgués par le monde pour conserver l’image de quelqu’un qui est
toujours sérieux et malheureux ? Pourquoi ne sourit-il jamais ?
Réponse :
En fait, vous pourriez trouver plusieurs images d’un « Jésus souriant » sur
Internet. Il suffit d’aller sur « Google », de taper « smiling Jesus » et cliquez
sur les images. Veuillez consulter également la question 265 pour plus
d'informations relatives à Jésus en tant que symbole dans une forme.
Mais plus important que les images d’un Jésus souriant ou non, il y a votre
reconnaissance du besoin de lui pardonner. Cela mérite tout particulièrement
votre attention. Dans Un Cours en Miracles, Jésus lui-même nous dit :
« Pardonne-moi, donc, aujourd'hui. Tu connaîtras que tu m’as pardonné si
tu contemples ton frère dans la lumière de la sainteté. Il ne peut pas être
moins saint que moi, et tu ne peux pas être plus saint que lui. » (Leçon PII.
288.2 :1,2,3) Seulement en ce court passage se trouve le cercle total de la
projection. La culpabilité ressentie pour avoir choisi de croire la pensée de
séparation est projetée sur tout le monde dans notre vie, sous une forme ou
sous une autre. À un niveau encore plus profond, la culpabilité liée au désir
d’accepter le principe de l'Expiation (la séparation n'est pas possible) est
projetée sur Jésus qui représente la partie de nos esprits qui accepte
l'Expiation. Il est donc compréhensible que ce soit Jésus, et personne d'autre,
qui soit perçu négativement et que nous pouvons choisir d'attaquer.
Pardonner à Jésus et à tous nos frères commence avec la reconnaissance que
ce ne sont pas eux qui sont responsables de notre choix de croire à la
séparation. Comme dit le cours, ils n'ont rien fait : « Pardonne au Fils de
Dieu ce qu'il n'a pas fait. » (T.17.III.1 :5). La volonté d'assumer la
responsabilité de notre choix est ce qui libère Jésus et nos frères de nos
projections, nous libérant nous aussi, et c’est ce qui nous les fait voir sous un
jour différent. Bien que la différence soit en fait un virage vers plus de paix
dans l'esprit, cela peut être symbolisé par un sourire joliment exprimé dans
cette prière du livre d’exercices adressée au père:

« Je suis celui à qui Tu souris avec une tendresse et un amour si grands, si
profonds et si calmes, que l'univers Te sourit en retour et partage Ta
sainteté. » (Leçon PII.341.1 :2). Il est difficile d'imaginer Jésus ou nousmêmes disant cela avec une expression triste et malheureuse.
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