Pourriez-vous donner la définition de l'Expiation ?
Question :
Pourriez-vous donner une bonne signification de l'Expiation (en anglais
Atonement). Je sais que cela veut dire (at-onement) état d’être un, et donc
non séparé, mais j'ai besoin d'une plus grande explication.
Réponse :
At-onement (état d`être un) n'est pas un terme utilisé dans Un Cours en
Miracles pour définir l'Expiation. L’Expiation n'a pas non plus la même
signification que celle du Christianisme traditionnel, qui remédie au péché
en l’expiant. Autrement dit, le cours donne un nouveau sens à l’Expiation :
état d’être sans péché. Même si le message est très simple, en fait il s’agit
d’un message très clair envoyé à l'ego, dont le système de pensée repose
entièrement sur la croyance que le Fils de Dieu est coupable d'avoir pris au
sérieux la pensée de séparation. Accepter l'Expiation signifie écouter la Voix
du Saint-Esprit qui parle pour Dieu. Cette Voix nous dit que non seulement
la séparation n’est pas un péché, mais qu’elle n’est même jamais arrivée.
C'est le coeur de l'enseignement du Saint-Esprit dans le cours au sujet de
l’Expiation.
Accepter cette vérité est un processus lié à renoncer à la culpabilité par le
moyen du pardon, lequel est la correction du Saint-Esprit pour la croyance
erronée en la séparation. Dans le « Glossaire-Index pour Un Cours en
Miracles » Kenneth Wapnick définit l'Expiation comme suit : « Le plan de
correction du Saint-Esprit pour défaire l'ego et guérir la croyance en la
séparation ». Notre fonction dans ce plan de correction et ce qui le rend utile
dans notre vie quotidienne, est la pratique du pardon : « Le pardon est la
seule fonction signifiante dans le temps. » (T.25.VI.5 :3)
L’Expiation, par conséquent, n'est pas juste un concept intellectuel à
comprendre. C’est un principe de vie et il devient notre vie, dans la mesure
où nous sommes disposés à appliquer le principe du pardon dans toutes nos
relations. Cela signifie de voir dans chaque jugement la projection de notre
propre culpabilité pour avoir choisi la séparation. C'est notre seule et unique
responsabilité dans le processus de l'Expiation : « La seule responsabilité du
faiseur de miracles est d'accepter l'Expiation pour lui-même [apprendre le
pardon complet] » (T.2.V.5 :1). Puisqu’avoir fait le choix de la séparation
dans l'esprit cause tout ce que nous ressentons, il n’y a rien ni personne à
blâmer en dehors de l'esprit.

Libérer les autres de cette façon, c'est notre manière d’apprendre que nous
sommes, nous aussi, sans péché. C’est dans cette reconnaissance que
l'Expiation est accomplie.
Ce qui fait de l'Expiation un processus, ce sont les lourdes couches de
culpabilité qui accompagnent le choix en faveur de l'ego et qui bloquent la
lumière du Saint-Esprit : « Elle [l’Expiation] est parfaitement claire parce
qu'elle existe dans la lumière. Seules les tentatives pour l'envelopper de
ténèbres l’ont rendue inaccessible à ceux qui ne choisissent pas de voir.»
(T.3.I.6 : 6,7). Dans la pensée distordue de l'ego, la culpabilité justifie de ne
pas accepter l'Expiation. L’ego voudrait nous faire croire que nous ne
sommes pas dignes d'être le Fils innocent de Dieu, et que nous sommes à
jamais damnés et coupés de notre Source. Ce que l'ego ne dit pas, c'est que
c'est ainsi qu’il retient la pensée de séparation, qu’il se protège afin de
survivre, en perpétuant la culpabilité. C’est un cercle vicieux. Ce cercle
vicieux de l'ego est défait seulement par la décision de l'esprit de choisir le
Saint-Esprit dont le message est que la croyance en la séparation n'a pas eu
d’effets, le Fils de Dieu est innocent. Cela est indiqué très simplement dans
le texte : « Chacun a un rôle particulier à jouer dans l'Expiation [l’accepter
pour soi-même], mais le message donné à chacun est toujours le même ; le
Fils de Dieu est non coupable.» (T.14.V.2 :1).
Chaque rencontre nous donne l'occasion de choisir entre le jugement et le
pardon. Au fur et à mesure que le pardon devient le but établi dans toutes les
relations, le cercle inclusif d'Expiation du Saint-Esprit remplace
graduellement le cercle vicieux de culpabilité de l'ego de séparation et
d'exclusion. Jésus nous fait voir le choix dans la section intitulée « Le cercle
de l'Expiation » : « Chacun de ceux que tu vois, tu le places à l’intérieur du
cercle saint de l'Expiation ou tu le laisses à l'extérieur, le jugeant bon pour
la crucifixion ou pour la rédemption. Si tu l’emmènes dans le cercle de
pureté, tu t’y reposeras avec lui. Si tu le laisses au-dehors, tu le rejoins là.»
(T.14.V.11 :1,2,3)
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