De quelle façon la Résurrection a-t-elle établit l’Expiation ?
Question :
Un Cours en Miracles stipule que « La crucifixion n'a pas établi l'Expiation.
C’est la Résurrection qui l’a fait. » Je comprends que l'Expiation est la
réalisation que rien ne s'est produit, qu'il n'y a pas de fragmentation, que
nous faisons toujours partie de Dieu, et que nous en avons toujours fait
partie. Il est facile de voir que la Résurrection a démontré que le corps était
inutile et qu'on pourrait en « disposer » à n'importe quel moment. Et la
déclaration que Dieu aurait donné Son Fils unique en sacrifice pour effacer
les péchés du monde est tellement ridicule que cela dépasse l'entendement de
penser que toute personne intelligente, depuis 2000 ans, ait pu croire cela
d'un Dieu d'amour. Mais ce que je ne comprends pas, c'est de quelle façon la
Résurrection a-t-elle établi l'Expiation. Jésus n’a-t-il pas démontré devant
beaucoup de gens, grâce à ses miracles, que le corps n’était rien, et surtout
par le miracle de ressusciter Lazare ?
Réponse :
Comme vous le soulignez, le Christianisme traditionnel enseigne que la mort
de Jésus sur la croix a expié nos péchés et nous a rouvert les portes du Ciel.
Dieu l’a alors ressuscité d’entre les morts pour prouver que Jésus était Son
Fils, et que son sacrifice avait comblé le fossé qui s'était produit entre Dieu
et ses enfants lors du péché d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Le compte
rendu de l'Évangile raconte la résurrection du corps et établit ce fait comme
un credo, une croyance fondamentale pour plusieurs sectes chrétiennes.
Dans le cours, Jésus réinterprète à la fois la crucifixion et la résurrection. Il
enseigne que non seulement le corps n’est rien, mais la mort n'est rien non
plus. Si la mort du corps n'est rien, la crucifixion ne pouvait pas accomplir
quoi que ce soit. Comme Jésus nous le dit clairement dans le texte, il s’agit
seulement d’un mécanisme d'enseignement. (T.6.I.2) La phrase que vous
citez doit être comprise en termes des principes de l'enseignement du cours
sur l'Expiation qui portent sur le contenu et non sur la forme de la
résurrection historique. Dans cette optique, le message essentiel de chaque
phrase est que « rien n'est arrivé ». Le message enseigne qu’« Il n'y a pas de
mort » (Leçon PI.163) qu’« Il n'y a pas de péché » (T.26.VII.10 :5) et que
« L’attaque n'a pas eu d’effets. » (T.12.V.2 :2) En ce sens la résurrection de
Jésus, comme la nôtre d’ailleurs, est seulement la prise de conscience de
notre véritable Identité de Fils innocent de Dieu, ce que le cours enseigne
comme étant l'Expiation. Dans la déclaration que vous citez, Jésus nous dit
que tel est le message de sa résurrection.

C'est le message de l'Expiation, magnifiquement exprimé dans les symboles
de Pâques dans la section de la semaine sainte du texte : « Cette semaine
commence avec des rameaux et se termine avec des lys, le blanc et saint
signe que le Fils de Dieu est innocent. Ne laisse aucun sombre signe de la
crucifixion intervenir entre le voyage et son but, entre l'acceptation de la
vérité et son expression. Cette semaine, nous célébrons la vie, et non la
mort. Et nous honorons la pureté parfaite du Fils de Dieu, et non ses
péchés. » (T.20.I.2 :1,2,3,4) Il est important de se rappeler que le
Christianisme enseigne que la résurrection est celle du corps de Jésus, tandis
que dans le cours, Jésus nous dit que la résurrection est la condition de
l'esprit quand il accepte l'Expiation : « 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 au but du monde : l'acceptation de
l'Expiation pour soi-même. » (M.28.1 :1,2,3)
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
Question 597

