Pourquoi est-il si difficile de trouver Dieu ?
Question :
Pourquoi tout cela est-il si difficile ? Une fois prise la décision de « trouver »
Dieu, pourquoi ne peut-Il nous rendre les choses plus simples à saisir ? Je ne
peux m'empêcher de penser que si Dieu nous aime comme je crois qu'Il nous
aime, alors pourquoi tout cela ? J'adore mes enfants et je ne leur ferais
jamais passer à travers cela. Je poursuis dans cette voie spirituelle depuis les
huit dernières années, et juste au moment où je pensais avoir enfin compris,
tout mon monde s’effondre, et je dois tout reprendre à zéro.
Réponse :
Bien des gens se sentent comme vous dans leur voyage spirituel. Et nous
sommes d'accord avec vous que Dieu ne soumettrait jamais Ses enfants à
toutes ces misères. C'est exactement ce qu’enseigne le cours. Le vrai Dieu
ne fait qu’aimer Ses Enfants. Il partage totalement avec eux tout ce qu'Il est.
Toutes nos expériences du sentiment d’être séparé de Lui doit donc être tout
à fait illusoire. Contrairement aux autres spiritualités et de la plupart des
religions du monde, Un Cours en miracles enseigne que le vrai Dieu n'a rien
à voir avec le monde de séparation dans lequel nous semblons exister.
Ainsi, implorer Dieu pour qu’Il nous aide, pour tenter ensuite de rationaliser
Sa non-réaction apparente à nos requêtes, repose sur des prémisses qui sont
entièrement fausses. C'est une leçon très difficile à apprendre, mais l'essence
même de l'enseignement du cours est que c'est seulement par notre propre
choix d’exister en dehors de Dieu que nous trouvons la cause de nos
absences de paix. Notre résistance à l'apprendre est bien plus élevée que tout
ce dont nous avons conscience, mais c’est là que se trouve la source de notre
douleur et c’est ce qui semble rendre le chemin si difficile.
Ainsi, notre prière pour trouver Dieu doit vraiment être adressée à soi-même.
Cela signifie que nous devrions être plus vigilants dans les façons dont nous
exprimons la décision largement inconsciente de préférer notre existence de
soi individuel, avec une identité particulière et autonome, plutôt que d'être
un Soi non particulier que Dieu a créé un avec Lui. Voilà ce qu’implique le
fait d’être un étudiant d’UCEM. Les leçons et les exercices du livre sont faits
pour nous entraîner à voir que notre monde extérieur est le reflet de notre
monde intérieur qui est de s’opposer à la Volonté de Dieu.

Le contenu de nos esprits erronés est projeté afin de pouvoir vivre conflits,
culpabilité, peur, victimisation, désespoir, etc. et ainsi toujours mettre le
blâme quelque part sur quelqu’un ou quelque chose. Or si nous choisissions
constamment contre l'ego, nous serions en paix, indépendamment de la
situation qui se déroule dans le monde extérieur. C'est l'idéal vers lequel
nous tendons et que nous nous efforçons d’atteindre. Jésus nous rassure tant
de fois dans le cours en répétant que nous ne pouvons pas échouer dans cet
effort, parce que nous sommes simplement en train de défaire un système de
croyances erronées, et en fin de compte une chose qui ne s’a jamais vraiment
eu lieu pour commencer. Il nous dit par exemple : « Le résultat est aussi
certain que Dieu Lui-même » (T.2.III.3 :10 ; T.4.II.5 :8). « Notre succès de
transcender l'ego est garanti par Dieu et je partage cette confiance pour
nous deux et pour nous tous. » (T.8.V.4 :4).
Il s’agit donc d'être plus patiente envers vous-même, et d’accepter le fait que
votre peur d'être sans ego doit encore être trop grande ; mais qu’à force de
pratiquer à voir vos intérêts pareils à ceux de tous les autres, cette crainte
sera réduite progressivement. Puis la paix de Dieu dans l’esprit retournera à
votre conscience éveillée.
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