Comment la crucifixion fut-elle changée en résurrection ?
Question :
Y a-t-il quelques éléments de résurrection physique de Jésus, tels qu’ils sont
décrits dans la Bible et les films populaires, qui seraient compatibles avec
Un Cours en Miracles ?
Réponse :
Le cours ne donne aucun compte rendu de la résurrection physique de Jésus.
Qu’il se réfère à la résurrection de Jésus ou à la nôtre, il parle toujours de
s’éveiller du rêve en faisant un choix dans l'esprit de s'identifier à la Filialité,
telle qu’elle fut créée par Dieu. Jésus savait, comme nous le savons tous dans
une partie inconsciente de nos esprits, qu'il était le Fils innocent de Dieu. La
différence entre lui et nous, c’est qu'il a exclu tout le reste. Il ne s’est pas
identifié à un corps, et s’il apparût effectivement sous forme de substance
corporelle à ses disciples après sa crucifixion, ce n’était pas différent de sa
manifestation sous une certaine forme avant la crucifixion. Autrement dit, il
n'était un corps, ni avant ni après sa mort et sa résurrection. Par conséquent,
le cours diffère nettement de l'enseignement biblique. C’est ainsi que les
principes fondamentaux du Christianisme traditionnel et Un Cours en
Miracles s’excluent mutuellement. Alors que croire au monde, au corps et au
péché est essentiel à la théologie chrétienne, le cours nous dit qu'ils n'existent
pas (voir : Leçon PI.132.6 :2. Leçon P.167.6 ; T.26.VII.10 :5). Ces
différences essentielles sont le fondement de la réinterprétation du cours de
l'enseignement de la Bible chrétienne.
Il n'y a pas de preuves historiques précises des événements concernant la vie
de Jésus il y a plus de 2 000 ans. Les spécialistes des écritures conviennent
que les évangiles sont des comptes rendus peu fiables, et nous ne pouvons
donc pas être certains de la véracité de l’histoire de la crucifixion ou de la
résurrection. Par contre, nous pouvons être certains du contenu du message
de Jésus dans le cours. S'il n'y a pas de péché, il n'y a aucun motif pour la
culpabilité, laquelle est le fondement de la croyance en la victimisation au
moyen de la crucifixion. Jésus nous dit dans le texte : « Le message que la
crucifixion était censée enseigner, c'est qu'il n'est pas nécessaire de
percevoir une quelconque forme d'assaut dans la persécution, parce que tu
ne peux pas être persécuté. » (T.6.I.4 :6). L'innocent ne peut pas percevoir
de persécution et le cours enseigne que nous sommes innocents parce que la
séparation (pour laquelle nous nous sentons coupables) ne s'est jamais
produite. (M.2.2 :7,8)

Notre résurrection personnelle vient de l’acceptation de notre propre
innocence : « Elle [la résurrection] est le symbole de la délivrance de la
culpabilité par la non-culpabilité. » (T.14.V.10 :3) C'est ce qu'on entend par
accepter l'Expiation (T.2.V.5 :1) En termes simples, la crucifixion du Fils de
Dieu se produit lorsqu'un choix est décidé dans l'esprit de s'identifier au
corps en croyant que la séparation de Dieu est réelle. La résurrection est donc
un choix fait dans l'esprit d'accepter que le Fils de Dieu est innocent, puisque
la séparation ne s'est jamais produite. C'est le « …minuscule changement
d'esprit par lequel la crucifixion est changée en résurrection. » (T.21.II.1 :2)
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