De quelle façon Jésus est-il en charge de l’Expiation ?
Question :
Je comprends qu’Un Cours en Miracles enseigne que Dieu ne sait rien du
monde et que, en ce qui Le concerne, nous sommes avec Lui en train de rêver
d'exil et de séparation. Mais je ne vois pas clairement comment la décision a
été prise de nous envoyer Jésus et le Saint-Esprit ; Jésus en charge de
l'Expiation et le Saint-Esprit comme notre Voix, Consolateur et Guide.
Comment notre Enseignant savait-il que nous avions fait, et que nous allions
continuer à faire un tel gâchis des choses ?
Réponse :
C’est une question raisonnable, et elle est posée par presque tous les étudiants
sous une forme ou sous une autre. Les déclarations du cours se rapportant au
Saint- Esprit comme ayant été envoyé par Dieu comme réponse à la séparation
sont parmi celles qui sont enseignées sous forme de métaphore. D’autres
énoncés sont signifiés plus littéralement, et si cette distinction n'est pas
reconnue, le cours peut sembler dire les choses contradictoires, laissant le
lecteur déconcerté. Le compte rendu de la séparation et son annulation est
présenté comme une mythologie, plus précisément dans un cadre qui est
significatif pour ceux qui sont de tradition philosophique et religieuse
occidentale. Le langage utilisé pour présenter ces enseignements reflète cet
héritage. De plus, une partie considérable des enseignements vise clairement à
corriger ce que Jésus considère comme des erreurs dans les religions basées sur
la Bible.
Sa base métaphysique est strictement non-dualiste, ce qui signifie qu'il n'est
pas tout à fait exact de dire que « quant à Dieu, nous sommes avec Lui en train
de rêver d'exil et de séparation », c'est-à-dire des termes dualistes. Si c’était
vrai, alors un état autre que celui de l'Unité parfaite serait possible, ce qui
serait contraire à ce qui est maintenu tout au long du cours. Nous revenons très
souvent sur ces points dans nos réponses aux étudiants, en raison de leur
importance critique dans le travail des étudiants qui suivent le cours. Nous
vous référons à « L'amour ne condamne pas » (p. 419, 420,421) pour un
examen complet de ce qu’est le Saint-Esprit dans le contexte de la base
métaphysique d’Un Cours en Miracles. Brièvement, le cours enseigne que le
Saint-Esprit est vraiment la mémoire du parfait amour de Dieu resté dans
l’esprit du Fils quand il s'est endormi ; et que le Saint-Esprit n’est pas une
personne, mais plutôt une Présence au sein de chaque esprit apparemment
fragmenté.

C’est un Appel ou une Voix, qui ne vient pas d'un être séparé ou d’une
entité, mais simplement d’une partie de l'esprit qui garde en elle la mémoire
de sa véritable Identité, et le langage utilisé est biblique, d’où des termes
comme Consolateur. Si on veut s’en tenir à la non-dualité stricte du cours,
nous devrions dire que la « Réponse de Dieu » est vraiment, pour citer
L'amour ne condamne ne pas : « Son amour immuable et éternel qui brille à
jamais dans nos esprits divisés, comme un phare de lumière brille dans les
ténèbres. L'Amour de Dieu ne fait rien. Il est simplement, un état courant de
présence d'amour que nous appelons le Saint-Esprit. » (p. 420, 421)
Jésus est la manifestation du Saint-Esprit et représente un symbole dans nos
esprits devenus tellement identifiés avec le concret et le spécifique, que nous
ne pouvons plus nous lier de façon confortable et utile, qu'au spécifique.
Dans sa douceur aimante en tant que notre enseignant, il reflète finalement
pour nous l'amour que nous avons séparé de notre conscience. Nous nous
reportons à lui comme à une personne distincte au début, mais au fur et à
mesure que se développe notre confiance en lui et que nous faisons
l'expérience de son amour, les différences entre nous et Jésus vont diminuer
jusqu'à ce que nous, comme lui, soyons totalement identifiés à l’amour.
Notre individualité diminue en importance et en signification à mesure que
se déroule ce processus, qui commence avec notre sentiment que Jésus nous
a été envoyé et se termine avec notre transcendance complète de ce concept
et de tous les autres concepts liés à la séparation.
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