La résurrection a donc eu lieu avant la crucifixion ?
Question :
Dans le livre Absence from Felicity, Jésus dit à Helen qu’il a pris une forme
humaine, mais si vous regardez de près la teneur de son argument, ce ne peut
pas être le cas, et a très bien pu venir de la peur dans l’état d'esprit d’Helen,
comme Kenneth l’affirme. Après tout, le corps est une illusion, et l'esprit
ressuscité reconnaît ce qu’est une illusion. Je crois que la résurrection de
Jésus signifiait que son identité au corps avait disparu, et donc que son corps
physique, comme nous le reconnaissons (et aussi les apôtres) avait disparu
de son esprit. Pour reconnaître Jésus après la crucifixion et la mort de son
corps, il aurait fallu être dans un cadre d’esprit d’amour aussi illuminé que le
sien et dans un état de vision. Son corps a miraculeusement disparu de la
tombe en raison de ce changement de paradigme, mais la résurrection
signifie que nous le voyons à un autre niveau. Veuillez commenter svp.
Réponse :
Au chapitre 17 du livre Absence from Felicity, Kenneth discute de l'illusion
et de la réalité d’Helen et de Jésus. Toute forme est une illusion et dépourvue
de signification en fin de compte, sa valeur est seulement dans notre esprit
(l'esprit qui croit être séparé de l’Esprit de Dieu) quand il l’utilise pour le
contenu au-delà de la forme, tout comme les symboles sont utiles seulement
quand ils nous montrent et nous dirigent vers ce qu'ils symbolisent ; leur
source. Seul l'abstrait existe, l’Amour de Dieu sans-forme est réel. Or dans
ce rêve, cet amour abstrait, sans-forme se reflète dans l'esprit divisé sous une
forme qui peut être reconnue et acceptée par cet esprit. Ainsi, dans l'esprit
d’Helen, cet amour a pris la forme de Jésus lui dictant son cours. En réalité,
il n'y a ni Jésus ni Helen, et encore une fois, le chapitre 17 traite de ces
niveaux, ce qui est plutôt difficile à comprendre.
Dans Un Cours en Miracles, la résurrection n'est pas définie par rapport à la
crucifixion, mais tout à fait différente de la signification de la vision biblique
traditionnelle, dans laquelle un cadavre est ressuscité. La résurrection dans le
cours ne porte que sur l'éveil du rêve de séparation de Dieu : « l'éveil du rêve
de mort, c’est le changement total dans l'esprit quand il transcende l'ego et
ses perceptions du monde, du corps et de la mort, ce qui permet de
s’identifier complètement avec le vrai Soi…» Ceci est dans le GlossaireIndex, p. 176 (voir aussi M.28.1 :1,2) Compte tenu de la définition du cours
du corps comme étant simplement une projection d'une pensée dans l'esprit,
ce réveil ne peut se produire que dans l'esprit.

Ainsi, « compte tenu des réactions parfaitement dépourvues d’ego de Jésus à
la fin de sa vie (voir T.6.I), il est raisonnable de conclure que sa résurrection
a précédé la crucifixion. C'est donc cette guérison de l'esprit qu'il nous
demande de prendre comme modèle d'apprentissage (T.6.in. 2 :1 ; T.6.I :
3,6 : 7.2). Le pardon est le grand message de Jésus dans son enseignement et
c’est ce qui entraîne le renversement de l'esprit qui seul peut guérir
(Christian Psychology in « A Course in Miracles » p. 74,75). C'est pourquoi
Jésus nous dit : « N'enseigne pas que je suis mort en vain. Enseigne plutôt
que je ne suis pas mort en démontrant que je vis en toi. » (T.11.VI.7 :3,4)
La signification et l'importance de la vie de Jésus telle que présentée dans le
cours est radicalement différente de celle de la Bible, et sa métaphysique est
radicalement différente aussi, (il n’y a pas un monde créé par Dieu, par ex.).
Il est essentiel de reconnaître ces différences irréconciliables si quelqu’un
veut comprendre et pratiquer l'enseignement d’Un Cours en Miracles. Vous
pourriez être intéressé à consulter le dialogue entre Kenneth et un prêtre
catholique, qui rapporte clairement ces différences (A Course in Miracles
and Christianity : A Dialogue ). Il y a aussi plusieurs autres questions qui
discutent de ces questions importantes. Voir par exemple les questions 1, 97,
439 et 505.
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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