Quelle est la seule question qu’il faut poser à Dieu ?
Question :
Un Cours en Miracles parle fréquemment de l’unique question à « poser » à
Dieu, plutôt que celles que l’on pose à ceux qui composent notre « vie » sur
terre. Quelle est exactement cette question, si elle n’est pas demandée avec
des mots ? Est-ce un sentiment de « communiquer » directement, c'est-à-dire
d’« être » ? Est-ce que la communion « avec Dieu » dont parle le cours n’est
pas aussi une illusion en ce qu'elle implique un aspect (séparé) de Dieu
parlant avec un autre aspect séparé ?
Réponse :
Cette « question » se rapporte toujours au contenu, non à la forme. Donc elle
porte toujours sur l’acceptation de l'Expiation, ou une variante de cela. Par
exemple, Jésus plaide deux fois : « Pourquoi attendre le Ciel ? » (Leçon
PI.131.6 :1 ; Leçon P1.188.1 :1) et une fois, dans le livre d’exercices, il
nous dit que nous devrions nous demander « mille fois par jour » « Qui
marche avec moi ? » (Leçon PI.156.8 :1,2) Ensuite, dans le beau poème en
prose « Les dons de Dieu », Jésus dirige nos pensées vers les dons que nous
pouvons donner à Dieu. Dans l'un de ses nombreux plaidoyers magnifiques
envers nous, il s'exclame : « Enfant de l'Amour éternel, quel don y a-t-il à
donner à votre Père, sinon vous-même ? Et qu’y a-t-il à Lui remettre à la
place, parce que ce qui est là est plutôt ce que vous désirez ? Quels dons
négligeables faits de peur maladive et de rêves mauvais de souffrance et de
mort peuvent être un substitut pour ce que vous voulez vraiment, vous
souvenir du Christ en vous ? » (Les dons de Dieu, p.125) Puisqu’implorer
l'aide de Dieu dans notre monde et dans nos vies est le focus de la prière
dans pratiquement toutes les religions, d’Est en Ouest, Jésus utilise cette
forme pour corriger nos pensées sur Qui nous sommes et sur Qui est Dieu.
De toute évidence, il ne pense pas que la communication réelle avec Dieu se
produise dans le rêve, cela ne se peut pas. Et cela devient encore plus évident
lorsque vous comprenez le système de pensée d'Un Cours en Miracles dans
sa totalité. C’est à nous que s’adresse la prière, nous prions pour reconnaître,
d'abord, notre engagement incontesté envers l'ego, et ensuite pour aller vers
la mémoire de la vérité dans notre esprit juste, symbolisée par Jésus et le
Saint-Esprit pour qu’Ils nous aident à voir notre erreur. Et nous prions pour
pouvoir faire le choix de mettre fin à notre exil volontaire hors de l’Amour,
maintenant que nous nous rendons compte que c'est ce que nous avons fait.

Quand nos esprits sont guéris de toutes les pensées de séparation de Dieu et
des uns des autres, nous devenons simplement l’Amour, encore une fois, le
don de Dieu pour nous lorsqu’il nous a créés.
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