Que dit Un Cours en Miracles sur le Jésus historique ?
Question :
Que dit Un Cours en Miracles (s’il dit quelque chose) sur le Jésus historique
(la personne qui est morte sur la croix) ?
Réponse :
Il y a beaucoup d'endroits dans le cours où Jésus souligne comment sa vie et
ses enseignements ont été mal interprétés. Nous vous en donnons ici un
échantillonnage. Nous vous recommandons de lire chacun des passages dans
leur contexte complet dans le cours. Pour une discussion sur la nature du
Jésus biblique versus le Jésus d'Un Cours en Miracles, voir aussi notre livre
Le message d’« Un cours en Miracles »- Vol. 1 : Tous sont appelés, au
chapitre 6. Pour des références supplémentaires, veuillez consulter notre
Glossaire-Index sous le terme Jésus.
« Est-il le Christ ? Ô Oui, avec toi. … D’amères idoles ont été faites de lui,
qui ne voulait être qu’un frère pour le monde. Pardonnez-lui tes illusions, et
vois quel frère aimant il serait pour toi. » (C.5.5 :1,2,7,8)
« . . . J’ai été persécuté comme le monde en juge, mais c’est une évaluation
que je ne partageais pas. Et parce que je ne la partageais pas, je ne l’ai pas
renforcée. J'ai donc offert une interprétation différente de l'attaque,
interprétation que je veux partager avec toi. Si tu y crois, tu m'aideras à
l’enseigner. » (T.6.I.5 :3,4,5,6)
« Je suis le modèle de la renaissance, mais la renaissance elle-même n’est
que l’émergence dans votre esprit de ce qui s’y trouve déjà. Dieu Lui-même
l'a placé là, ainsi est-ce vrai à jamais. J'ai cru en cela, et donc je l’ai
accepté comme vrai pour moi.... Mes frères dormaient pendant la soi-disant
« agonie dans le jardin », mais je ne pouvais pas être en colère contre eux
parce que je connaissais que je ne pouvais pas être abandonné » (T.6.I.7 :2,
3, 4, 6).
« J’ai choisi, pour ton bien et pour le mien, de démontrer que l'assaut le plus
monstrueux, tel que l'ego en juge, n'a aucune importance. Selon le jugement
que le monde porte sur ces choses, mais point selon la connaissance que
Dieu en a, j'ai été trahi, abandonné, battu, déchiré et finalement tué.
Il était clair que c'était uniquement à cause de la projection des autres sur
moi, puisque je n'avais nuit à personne, et nombreux étaient ceux que j’avais
guéris. » (T.6.I.9)

« Si les apôtres ne s’étaient pas sentis coupables, ils n’auraient jamais pu
me citer ainsi : « Je ne suis pas venu apporter la paix mais l’épée. » Il est
clair que c’est l’opposé de tout ce que j'ai enseigné. Ils n’auraient pas pu
non plus décrire mes réactions envers Judas comme ils l'ont fait s’ils
m’avaient réellement compris. Je n’aurais pas pu dire : « C’est par un
baiser que tu trahis le Fils de l'homme ? » à moins de croire en la trahison.
Tout le message de la crucifixion était simplement que je n'y croyais pas. »
(T.6.I.15 :2,3,4,5,6)
« Quand tu lis les enseignements des apôtres, rappelle-toi que je leur ai dit
moi-même qu'il y avait bien des choses qu'ils comprendraient plus tard,
parce qu'ils n'étaient pas entièrement prêts à me suivre à ce moment-là. Je
ne veux pas que tu permettes à quelque peur que ce soit d’entrer dans le
système de pensée vers lequel je te guide. Je ne demande pas des martyrs
mais des enseignants. Nul n'est puni pour des péchés, et les Fils de Dieu ne
sont pas des pécheurs. » (T.6.I.16 :1,2,3,4)
« Je suis le bienvenu dans l'état de grâce, ce qui signifie que tu m’as enfin
pardonné. Car j’étais devenu le symbole de ton péché, et ainsi il fallait que
je meure à ta place. Pour l'ego, le péché signifie la mort, et ainsi l’expiation
s’accomplit par le meurtre. Le salut est considéré comme un moyen par
lequel le Fils de Dieu fut tué à ta place. Or est-ce que je t’offrirais mon
corps, à toi que j'aime, connaissant sa petitesse ? Ou t’enseignerais-je
plutôt que les corps ne peuvent nous garder séparés ? Le mien n’avait pas
plus de valeur que le tien et n’était pas un meilleur moyen pour la
communication du salut, mais non sa Source. Personne ne peut mourir pour
personne, et la mort n’expie pas le péché. » (T.19.IV.A.17 :1,2,3,4,5,6,7,8)
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