Comment est-il possible que Dieu n’entende pas nos prières ?
Question :
J'ai lu sur votre site web que Dieu n'entend pas les prières que nous faisons
ici, dans ce monde illusoire. Comment cela peut-il être vrai si nous sommes
joints à Dieu par l'entremise de notre esprit juste ? Si nous sommes
seulement une idée dans l'Esprit de Dieu, et que les idées ne quittent pas leur
source, comment Dieu pourrait-Il ne pas entendre, puisque nous et tout ce
qui existe, sommes dans Son Esprit ? Je crois comprendre à la lecture du
Chant de la Prière, que nos prières devraient tourner autour du pardon et ne
pas de prendre de décisions par nous-mêmes pendant la journée. Est-ce que
le Saint-Esprit (donc Dieu) entend nos prières, ou est-ce qu’elles servent
uniquement à renforcer notre foi dans le plan du Saint-Esprit et de Dieu pour
notre salut ?
Réponse :
Lorsque nous (en tant que Fils unique) sommes tombés endormis et dans
notre rêve, avons quitté notre demeure en Dieu, nous avons pris avec nous la
mémoire de notre véritable Identité. C'est connu sous le vocable esprit juste
dans Un Cours en Miracles. Or puisque la séparation de Dieu est totalement
illusoire, l'esprit juste est illusoire aussi. Nous pouvons à tout moment
choisir de nous souvenir que nous ne sommes pas séparés de Dieu, mais cela
n'a rien à voir avec Dieu Lui-même. Dieu ne sait rien de ce qui n'est pas réel.
Le cours parle du Saint-Esprit le décrit comme le « Lien de Communication
restant entre Dieu et Ses Fils séparés. » (C.6.3 :1), or comme pour tout ce
qui prend une forme dans le rêve, Il semble Voix, Guide, Assistant, etc.
Mais en vérité, Il fait partie de « l’éternel sans-forme de Dieu. » (C.6.5 :8).
Il est utile de garder à l'esprit que pour parvenir jusqu’à nous, Jésus doit
utiliser un langage que nous pouvons comprendre, mais le sens n'est pas
toujours littéral. Ainsi, chaque fois qu'il parle de dualité dans n’importe quel
sens, son langage doit être compris dans un sens figuré, et non littéralement.
En vérité, nous n'existons que dans l'Esprit de Dieu : « Une Unité jointe ne
faisant qu’Un » (T.25.I.7 :1). Or dans notre état délirant, nous ne pensons
pas que nous faisons un avec Dieu, nous nous voyons comme des individus
essayant de communiquer avec Dieu, séparé de nous. Mais en réalité, il n'y a
pas de « nous » dans le Ciel : « Dieu partage Sa Paternité avec toi qui es
Son Fils, car Il ne fait pas de distinction entre ce qui est Lui-même et ce qui
est encore Lui-même. Ce qu’Il crée n’est pas à part de Lui, et nulle part le
Père ne finit et le Fils ne commence comme quelque chose de séparé de
Lui » (Leçon PI.132.12 :3,4)

Par conséquent, dans le Ciel la prière est radicalement différente de ce que
nous pensons qu’elle veut dire dans ce monde illusoire d'individus séparés,
où, en général, il s’agit d’une forme de supplications, des demandes liées à
nos besoins. Faisant Un avec notre Source au Ciel, toutefois, « nous » ne
pouvons avoir des besoins. Ainsi, Jésus dit : « L'Amour qu'Ils [le Père et le
Fils] partagent est ce que sera toute prière pour toujours et à jamais lorsque
le temps ne sera plus. Car ainsi elle était avant que le temps ne semblât
être. » (S.1. in.1 :7,8)
Mais puisque nous pensons que nous existons en tant qu’individus distincts,
Jésus nous enseigne que la prière prendra la forme qui convienne le mieux à
nos besoins (S.1.in.2 :1) Il s’agit d’un processus qui a différents niveaux,
lesquels correspondent à la place où nous en sommes dans notre voyage de
retour à notre état naturel d'unité avec les autres et avec Dieu. N’oublions
pas que la prière est toujours pour nous-mêmes (S.1.II.6 :1 ; III.1 :1), et elle
fait partie de notre processus d'Expiation. La prière devrait donc être centrée
sur le pardon autant que possible, car c'est cette expérience du pardon qui
nous amène à prendre conscience que nous avons déjà tout ce dont nous
avons besoin : « La prière dans ses formes initiales [demander par besoin]
est illusion, car il n’est pas besoin d’échelle pour atteindre ce qu'on a jamais
quitté. Or la prière fera partie du pardon aussi longtemps que le pardon, luimême une illusion, ne sera pas atteint. La prière est liée à l'apprentissage
jusqu'à ce que le but de l'apprentissage soit atteint. Alors toutes choses
seront transformées ensemble et retournées immaculées dans l'Esprit de
Dieu. » (S.1.II.8 :3,4,5,6)
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
Question 1085

