Pourquoi pratiquer si tout a déjà été pardonné ?
Question :
Pourquoi Un Cours en miracles me paraît-il si absurde parfois ? Je le lis
avec grand plaisir tous les soirs (un chapitre et un exercice). Pourtant, je me
demande pourquoi je me donnerais la peine de faire tous ces exercices si
l’Expiation est déjà chose faite, et si la séparation n'a jamais eu lieu ? Après
tout, avec les soi-disant « séparation/péché/culpabilité/peur », est venu en
même temps le remède et le recours : le Saint-Esprit, n’est-ce pas ? Parfois
je me demande, si nous sommes sans culpabilité dans notre nature divine, les
Fils et Filles de Dieu, la Conscience du Christ, pourquoi se donner la peine
de faire tous ces exercices ? Pourquoi Jésus investit-il autant dans ce monde
de rêve qui est le nôtre ? Est-ce qu'il n'investit pas dans quelque chose qui
n'est pas réel, le rendant ainsi réel pour nous ? Ne devrions-nous pas alors
réveiller Jésus pour lui dire que ce n'est pas vraiment nécessaire ? Est-ce de
c’est ce dont parle Jésus quand il nous demande de lui pardonner ?
Réponse :
La pratique régulière nous permet de passer de l'acceptation intellectuelle de
l'Expiation à faire l'expérience de l’acceptation. Il est clair que ceux parmi
nous qui sont personnellement affectés par ce qui se passe dans le monde,
que ce soit personnel ou général, ne croient pas que ces événements sont
illusoires ou juste les segments d'un rêve. Nous ne prendrions rien au sérieux
si nous en étions convaincus. Toutefois, tout en entreprenant cette transition,
Jésus nous conseille de ne pas tenter de nier nos expériences corporelles. Par
exemple il dit : « … Il est presque impossible de nier son existence [le corps]
en ce monde. Ceux qui le font se livrent à une forme de déni
particulièrement indigne. » (T.2.IV.3 :10,11)
En fin de compte, Jésus est un symbole de la partie dans notre esprit qui se
souvient de notre véritable Identité, un symbole qui représente l'amour que
nous avons divisé et remplacé par des identités individuelles. Étant donné
que nous sommes convaincus que nous sommes des individus vivant dans un
univers physique réel, Jésus doit communiquer avec nous sur ce niveau,
mais il le fait seulement pour nous enseigner que nous avons tort, qu’il y a
un mode de vie en ce monde qui nous permettra de reconnaître sa nature
illusoire, que nous sommes des esprits choisissant de croire que nous ne le
sommes pas. Jésus n'est pas le problème, c’est notre emprise tenace sur le
système de croyance de l'ego qui est le problème.

Jésus est présent pour nous de la façon la plus douce possible : une présence
aimante et sans jugement de condamnation dans nos esprits, qui nous invite
à choisir son amour au lieu de la particularité de l'ego et à reconnaître que
tout le monde partage de façon égale dans cet amour, et que se joindre est ce
qui annule notre croyance dans la séparation, la seule chose interférant avec
notre retour à la maison où Dieu veut que nous soyons.
La question 98 fournit de plus amples commentaires et suggère également
quelques lectures qui pourraient être utiles.
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
Question 744

