Pourquoi Jésus est-il appelé le témoin ?
Question :
En grandissant, j’ai eu peu de contact avec la religion et je me demande si
vous auriez la gentillesse d’expliquer les termes « témoin » et « témoigner
de » ? Par exemple, il semble que, pour la religion, rendre témoignage est
souvent lié à la prédication, plutôt que d’être témoin de ses propres pensées.
Or bien que la principale utilisation du terme témoin soit claire dans Un
Cours en Miracles (l'observateur, « vous », le décideur), il existe un
paragraphe (T.1.IV.4) qui utilise les termes témoin et témoigner d'une
manière qui n'est pas claire pour moi. Également, quelle est la « loi » à
laquelle Jésus se réfère dans ce même paragraphe ?
Réponse :
La définition de Webster du mot témoin s'applique à l'expression utilisée
dans le passage auquel vous vous référez : « être là … voir l’évidence. »
C'est également le sens usuel donné à ce terme dans le cours. En disant :
« je témoignerai », Jésus nous dit qu'il est lui-même l’évidence, ou la preuve,
qu'il n'y a pas de mort et aucun « feu de l’enfer. » Il le fait en démontrant que
la crucifixion n'a pas eu d’effets. Bien que son corps ait été tué, il n'est pas
mort. Dans la mesure où nous sommes disposés à écouter et à apprendre de
lui, il nous donnera davantage de preuves que ce qu'il enseigne est vrai : « Je
témoignerai pour toute personne qui me permet de le faire, et dans la
mesure où elle me le permet. » Témoigner, dans ce sens-là, est utilisé en
grande partie, dans le sens d’enseigner. On nous dit plus tard dans le texte :
« Rappelez-vous toujours que ce que vous croyez, vous l’enseignez » (T.6.I.6
:10). Si nous croyons en l'Esprit Saint, nous enseignerons, ou nous « allons
témoigner », nous « serons témoin » de Son message. Ceci n'est pas
accompli par une forme quelconque de prédication ou par un enseignement
direct spécial. Par le fait même que nous le croyons, ce sera perçu par
d'autres (consciemment ou inconsciemment). De la même manière, si nous
croyons les mensonges de l'ego, nous allons témoigner de l'ego, renforçant
ainsi la pensée de séparation dans nos esprits et dans nos vies. Témoigner, en
ce sens, est l'effet reconnaissable d'un choix qui est fait dans l'esprit de croire
l'ego ou l'Esprit Saint. Puisque, depuis toujours, nous choisissons entre l’ego
ou le Saint-Esprit, nous témoignons toujours de l'un ou de l'autre. C'est ce
que signifie Jésus quand il dit que nous sommes toujours en train
d’enseigner : « …vous ne pouvez pas ne pas enseigner » (T.6.III.4 :1).

Selon la Bible, le Messie devait venir pour accomplir la loi et les prophéties.
Sa venue était la « loi » en ce sens que c’était la promesse qu'un rédempteur
viendrait pour expier nos péchés. Jésus se réfère à cette expression biblique,
disant qu’en effet il accomplit la loi, ou la promesse, mais il le fait en la
réinterprétant. Il le fait en enseignant dans Un Cours en Miracles qu’« il n'y
a aucun péché » (T.26.VII.10 :5), et ainsi, la rédemption a lieu dans
l’acceptation de cette vérité.
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