Quelle différence si j’accepte ou non l’Expiation ?
Question :
Un Cours en Miracles semble dire clairement qu'il est important pour la
personne qui lit le livre (et pour chacun des Fils de Dieu qui pense être
séparé), de répondre au but du Saint-Esprit dans le monde et dans le temps,
et de le faire en acceptant l’Expiation, c'est-à-dire en acceptant le fait que la
séparation n'a jamais eu lieu, que le Fils de Dieu est Un (le Christ) et qu’il
est chez lui en Dieu le Père.
Ma question est la suivante : De ce qui précède, il ressort que cela semble
faire une différence si « je » ou « tous » les Fils de Dieu acceptent ou non
l'Expiation. Sinon pourquoi Jésus, l'Esprit Saint et Dieu se donneraient-ils
tant de mal pour nous apporter UCEM dans le rêve illusoire, et pourquoi
travailleraient-ils avec nous chaque jour dans notre lutte pour reconnaître et
accepter la vérité ? Alors est-ce que cela fait vraiment une différence ? Si
oui, quelle est-elle ?
Je réalise que notre Soi réel n’a jamais été séparé du Père, et donc que rien
ne s'est jamais passé en réalité. Et pourtant, voilà le cours qui nous dit que
nous devrons en prendre conscience, nous disant avec insistance que c’est
même « nécessaire ». Je ne le dis pas de façon facétieuse mais avec grande
sincérité : quelle différence cela fait-il en fin de compte ?
Réponse :
Il peut sembler que Jésus et le Saint-Esprit ont des investissements dans
notre acceptation du message du cours, mais cela n'est vraiment qu’une
projection de notre propre ego. La référence à la « nécessité » dans le cours
(T.in.1 :2) était destinée seulement comme un message à Helen qui se
demandait si elle voulait ou non faire ce qui lui était demandé, même si elle
savait très bien que le cours venait en réponse à ce qu’elle et Bill avaient
demandé quand ils cherchaient une autre façon d’être en relation.
Il semble aussi que Jésus et le Saint-Esprit (Dieu ne pourrait pas être inclus
ici, parce qu’Il est au-delà de tous les mots et symboles, y compris les
propres symboles du cours )(M.21.1 :7) se soient donné bien du mal pour
nous transmettre le cours et obtenir que nous le mettions en pratique. Mais
en fait, ce n'est pas la réalité. Ils sont juste une présence dans notre esprit qui
nous rappelle qu’il y a une alternative au système de pensée de notre ego.

(T.5. II. 7. 1,2,3,4). C'est notre propre esprit divisé qui donne une forme à ce
rappel, de façon à ce que nous puissions le comprendre et en bénéficier.
Néanmoins, bien qu'il n'y ait ni pression ni urgence de la part de Jésus ou du
Saint-Esprit pour que nous suivions les enseignements du cours (ils
connaissent qu’ici, il n’y a rien de réel, même si nous, nous ne le savons
pas), votre question requiert une réponse. Quelle différence cela fait-il si
nous acceptons ou non l'Expiation pour nous-mêmes ? La seule différence
est combien de temps nous allons passer à souffrir, et c’est lié à notre choix.
Comme l'observe Jésus : « Rien n'est jamais perdu, que du temps, qui à la
fin est in-signifiant... Or puisque tu crois en lui, pourquoi le gaspillerais-tu à
n’aller nulle part.... Il est certes difficile de s’égarer, seul et misérable, sur
une route qui ne mène à rien et n'a pas de but. » (T.26.V.2 :1,3,6).
Et donc, le cours nous offre un doux processus pour défaire le temps et ses
effets, sans exiger ou insister sur le sujet. Jésus ne nous offre à jamais que
ses doux encouragement à examiner les conséquences de choisir l'ego,
décrivant jusque dans les moindres détails ce que nous vivons dans notre
expérience, comment nous nous infligeons cette souffrance, et comment
nous pouvons faire un choix différent.
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