Est-ce vrai que rien n’arrive par accident ou par hasard ?
Question :
Souvent on entend ceci : « Vous êtes exactement là où vous êtes censé être
et rien n'arrive par hasard. » Est-ce que c’est parce qu'il y a un certain
scénario divin écrit par notre esprit juste, ou est-ce parce que tout ce qui se
passe, même dû au hasard, peut se transformer en occasion de pardon ?
Réponse :
Nous avons discuté ce sujet aux questions 266 et 409, ce qui fournira le
contexte pour cette brève réponse. Un Cours en Miracles parle d'un script,
mais c'est un script écrit par nous. Par conséquent, ce n'est pas un script
divin. Parler de script, c'est une métaphore pour décrire ce qui est arrivé
après que le Fils a pensé qu’il avait réussi à se séparer de l'Unité du Ciel.
Cette séparation a conduit à toujours plus de divisions et de fragmentations,
de sorte que l'unité est devenue pour nous un concept totalement étranger.
Toutes les formes imaginables de séparation ont émergé en cet instant
originel, et c'est cela qui constitue le « script ». Notre croyance en la réalité
du temps complique encore les choses, et c’est précisément l'intention de
l'ego d’ajouter un temps linéaire à son plan afin de nous garder sans esprit.
Jésus a donc besoin de nous apprendre que « Nous ne faisons
qu’entreprendre un voyage qui est déjà terminé… Car nous ne faisons que
voir le voyage depuis le point où il s’est terminé, regardant en arrière en
nous imaginant en train de le refaire, revoyant mentalement ce qui s’est
passé. » (Leçon PI.158.3.6 : 4. 5). Rien n'arrive donc par accident ou pas
hasard.
Le cours enseigne qu'un autre script s'est déroulé dans le même instant, et le
Saint-Esprit a corrigé le script de l'ego. Le « script » du Saint-Esprit (une
autre métaphore) est dans notre esprit juste, attendant seulement qu’on
choisisse de s’identifier à lui. Notre esprit-décideur (non le cerveau) est
toujours en train de choisir de confirmer la séparation ou la défaire.
Si nous décidions que la séparation n’en vaut pas la peine, nous ferions le
choix de nous laisser guidés constamment par le Saint-Esprit et nous
changerions alors le but de nos interactions quotidiennes pour le Sien. Ce
que nous avons fait à l'origine pour nous blesser (en attaquant notre vrai
Soi), est désormais le moyen de guérir nos esprits : « Le Fils de Dieu ne peut
faire aucun choix que le Saint-Esprit ne puisse employer pour lui, et non
contre lui. » (T.25.VI.7 :5) C'est ce qui rend le cours tellement pratique.

À tout instant, indépendamment de ce que nous faisons, nous pouvons
choisir de transférer le but de l'ego vers celui du Saint-Esprit. Toute
expérience et toute situation, par conséquent, peut devenir un moyen de
guérir notre esprit.
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