Quelles sont ces plus grandes choses que nous pouvons accomplir ?
Question :
Étant donné la distinction que fait Un Cours en Miracles entre la forme et le
contenu, il me semble que quand Jésus dit que nous pouvons faire de « plus
grandes choses » que lui, il fait référence au contenu et non à la forme (par
exemple, déplacer des montagnes, marcher sur l'eau ou ressusciter les
morts). Mais comme je cherche à comprendre ce qu’il dit dans le contexte du
contenu, je me demande quelles sont ces « plus grandes choses » ?
Réponse :
Selon la Bible, Jésus aurait fait cette déclaration, même si les spécialistes des
écritures n'ont pas trouvé de données historiques appuyant la plupart des
énoncés bibliques de Jésus, ni des miracles qu'il est censé avoir accomplis.
Si, effectivement, il a dit et fait les choses qui sont enregistrées dans les
évangiles, vous auriez raison de distinguer entre la forme et le contenu. Que
ce soit comme figure historique ou comme auteur du cours, Jésus est un
symbole pour la partie de l'esprit qui choisit l'Amour de Dieu plutôt que
l'ego. Ne s’identifiant pas à un corps, il n'aurait jamais fait référence à la
forme. Dans le cours, Jésus ne fait pas de déclarations dans le sens que nous
pourrions faire des choses plus grandes que lui. En fait, chaque fois qu’il fait
référence à notre relation avec lui et les uns avec les autres, il parle
seulement de l'égalité de la Filialité (par ex. T.8.IV.6 ;T.1.II.3 ; T.5.II.9 ;
T.6.I.5). Rien n’est plus grand que d'accepter l'Expiation pour soi-même,
comme il l'a fait. La parfaite égalité de la Filialité reflète l'enseignement non
dualiste du cours qu'il y a un seul Fils unique en union avec le Père. L'égalité
et la similitude sont donc des concepts très importants dans le programme
d'études du Saint-Esprit. Ce sont des corrections pour l'utilisation de l'ego
des différences, de l'inégalité et des comparaisons pour établir et maintenir la
croyance en la séparation.
Jésus demande que nous fassions le même choix qu’il a fait lui-même, c'està-dire d’écouter seulement la Voix qui parle pour Dieu. Il nous dit ceci : « Je
t’ai assuré que l'Esprit qui a décidé pour moi est aussi en toi, et que tu peux
le laisser te changer comme Il m'a changé. » (T.5. II.10 :1). Il n'y a pas de
différence réelle entre lui et nous. Il y a seulement une différence dans notre
expérience, tant que nous continuons à choisir la séparation. Lorsque l'esprit
choisit le Saint-Esprit, qui représente la mémoire de l'Amour de Dieu, il n’y
a pas de comparaisons, pas de degré plus grand ou moins grand. Le choix est
complet dès qu’il est fait, et c'est le même pour chacun de nous.

C'est le même choix que Jésus a fait et le seul. Comme on nous dit dans le
livre d’exercices : « L’amour ne fait pas de comparaisons » (Leçon PI.195.4
:2). Nous apprenons à faire de l’amour le seul et unique choix, en voyant
combien il est douloureux de choisir l'ego. Lorsque nous sommes prêts, nous
faisons un choix final pour Dieu, la plus grande et la seule vraie chose que
nous puissions faire.
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