Sommes-nous dans le Jugement Dernier, est-ce l'Apocalypse ?
Question :
Sommes-nous en train de vivre le Jugement Dernier ? Est-ce l'Apocalypse ?
Réponse :
Beaucoup de gens voient les catastrophes qui ont eu lieu et qui se produisent
en ce moment dans le monde entier comme annonçant l'Apocalypse et le
Jugement Dernier, tel que décrits dans la Bible. Selon la Bible, le Jugement
Dernier est la phase finale du châtiment de Dieu envers les pécheurs. La
définition du Jugement Dernier par le cours est radicalement différente.
Dans Un Cours en Miracles, le Jugement Dernier est la fin du processus de
création, non une punition : « C'est une guérison finale plutôt que l’infliction
d’une punition, aussi méritée que la punition puisse te paraître. La punition
est un concept totalement opposé à la justesse d’esprit, et le but du Jugement
Dernier est de te rendre ta justesse d’esprit. Le Jugement Dernier pourrait
être appelé un processus de juste évaluation. Cela signifie simplement que
chacun en viendra finalement à comprendre ce qui est digne, et ce qui ne
l’est pas. » (T.2.VIII.3 :3,4,5,6) La vraie signification de l'Apocalypse
découle de cela, étant uniquement reliée au processus de libérer notre esprit
pour qu’il « choisisse de garder seulement ce qui est bon… désavouant
inévitablement ses mal-créations [de l'esprit] qui, sans croyances,
n’existeront plus. » (T.2.VIII.4 :3,5) C'est pourquoi Jésus nous assure que le
monde ne se terminera pas dans une conflagration, mais plutôt « couvert de
la bénédiction de la sainteté. Quand il ne restera plus une seule pensée de
péché, le monde sera terminé. Il ne sera ni détruit ni attaqué ni même
touché. Il cessera simplement de sembler être. » (M.14 :2 :9,10,11) Ainsi,
selon Un Cours en Miracles, le Jugement Dernier se rapporte à la vie et à
l'amour, non à la mort et à la peur. (T.2.VIII.5) C'est l’appel miséricordieux
dans notre propre esprit, nous signalant de retourner à la paix éternelle dans
laquelle nous avons été créés par Dieu. (Leçon PII. 10.4 :1). Par
conséquent, corrigeant la vision traditionnelle, Jésus nous rassure que nous
n’avons pas à avoir peur du Jugement Final de Dieu, mais qu’il doit plutôt
être accueilli joyeusement : « Tu es encore mon saint Fils, à jamais
innocent, à jamais aimant et à jamais aimé, aussi illimité que ton Créateur,
complètement inchangeable et pur à jamais. Donc, réveille-toi et reviensMoi. Je suis ton Père et tu es mon Fils. » (Leçon PII.10.5 :1,2,3)
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