Explication simple de la crucifixion et de la résurrection
Question :
Pourriez-vous donner une explication simple de la crucifixion et de la
résurrection ?
Réponse :
Comme vous le savez, la crucifixion et la résurrection sont à la base du
Christianisme traditionnel. Au cœur de ces croyances, il y a le péché
original, l’expiation, le sacrifice, le rachat ou rédemption, et la mort. Dans
Un Cours en Miracles Jésus réinterprète chacun de ces concepts. Le cours
enseigne que la séparation de Dieu ne s’est jamais produite, et qu’il n’y a pas
de monde. Notre expérience dans ce rêve, y compris la crucifixion et la
résurrection du Jésus historique, fait partie de l'illusion. C'est l'explication la
plus simple qu'offre le cours.
À un autre niveau cependant, puisque nous croyons en la séparation et en la
réalité du monde et de son « histoire », Jésus réinterprète les « événements »
qui selon nos croyances se sont produits, et les concepts sur lesquels
reposent ces événements. Dans le texte il nous dit ceci : « La signification
réelle de la crucifixion réside dans l'apparente intensité de l'assaut de
quelques-uns des Fils de Dieu sur un autre. Cela, bien sûr, est impossible, et
doit être pleinement compris comme étant impossible. Autrement, je ne peux
pas servir de modèle pour apprendre. » (T.6.I.3 :4,5,6) Comme symbole de
la partie de notre esprit qui accepte la vérité de qui nous sommes, Jésus ne
s'identifie pas avec le corps. Il accepte son Identité de Fils innocent de Dieu
et il connaît que sa vie est seulement en Dieu. C'est ce que le cours veut dire
par accepter l'Expiation. Ce n'est atteint ni par le sacrifice, ni par la mort,
mais par cette seule reconnaissance. La crucifixion devient alors ce que
Jésus nous dit dans le texte : « …rien de plus qu'un exemple extrême. Sa
valeur, comme la valeur de n’importe quel mécanisme d'enseignement,
réside uniquement dans le type d'apprentissage qu’elle facilite.» (T.6.I.2 :
1,2)
En termes très simples, la crucifixion est destinée à enseigner que Jésus a
semblé mourir et ressusciter d’entre les morts pour nous apprendre que nous
ne sommes pas des corps, que rien ne se fait au moyen de la mort, qu’il ne
s'est rien passé. Lorsque nous acceptons cela, nous sommes « ressuscités »
dans le sens que nous régnons par-dessus des mensonges de l'ego - qui
affirme que la mort existe - jusqu’à la vie de la vérité.

« Tout simplement, la résurrection est de vaincre la mort, ou de la
surmonter. C'est un réveil ou une renaissance, un changement d’esprit sur la
signification du monde. C'est l'acceptation de l'interprétation que donne le
Saint-Esprit du but du monde ; l'acceptation de l'Expiation pour soi-même.
C'est la fin des rêves de misère, et l’heureuse prise de conscience du rêve
final du Saint-Esprit. » (M.28.1 :1,2,3,4)
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