Faire des promesses soulève chez moi énormément de peur
Question :
Un ami disait l’autre jour que ce serait une bonne idée de se mettre d’accord
pour partager 10% du total de la loterie si on la gagnait. Et j’étais d'accord,
mais seulement pour plaisanter. Il a également demandé que si je gagne le
gros lot, je me souvienne de lui. J'imagine que la plupart des gens croient
que c'est la bonne chose à faire que d’honorer sa parole, et que même Dieu
nous le demande. Mon problème est qu'aussitôt pris l’engagement, le conflit
commence à germer en moi, comme si mon accord semblait dire que je
devrais lui donner une partie de tout mon argent désormais. J'ai commencé à
le haïr pour cela, et même maintenant j’ai honte devant ceux qui affirment
que vous devriez faire ce que vous dites. Jésus appliquerait-il cela ?
Aujourd'hui, les promesses, quelles qu’elles soient, soulève beaucoup de
peur en moi. Auriez-vous des bons mots pour ce problème ?
Réponse :
Jésus définit l'honnêteté comme de la « cohérence », et c'est une des dix
caractéristiques de l'enseignant avancé de Dieu (M.4.II.1). Il enseigne que
ce n'est pas seulement une question de mots que vous dites, mais que
« rien de ce que tu dis ne contredit ce que tu penses ou fais... À aucun niveau
ils ne sont [ceux qui sont vraiment honnêtes] en conflit avec eux-mêmes
(M.4.II.1 :6,8). Si vous avez dit ces paroles, « mais que c’était seulement
pour plaisanter », alors il semble incohérent de vous obliger à les respecter.
Mais apparemment, vous n’avez jamais dit à votre ami que votre promesse a
été faite en plaisantant, et il semblerait opportun de le faire, à la suite de quoi
vous pourriez avoir plus de paix d'esprit.
La seule promesse que Jésus prend très au sérieux est celle que nous avons
faite lors de notre création et que nous avons bloquée de notre conscience :
« Dieu tient Ses promesses ; Son fils tient les siennes. En sa création, son
Père a dit : « Tu es aimé de Moi et Moi de toi à jamais. Sois parfait comme
Moi-même, car tu ne peux jamais être à part de Moi. » Son fils ne se
souvient pas d’avoir répondu : « Je le serai » bien qu’en cette promesse il
soit né. » (T.28.VI.6 :3,4,5,6) Jésus prend cela au sérieux seulement dans le
sens de nous rappeler qu'il s’agit de la source de tous nos conflits internes,
mais c'est également là seulement qu’est notre paix véritable. Il nous aide à
prendre conscience des pensées que nous choisissons pour nous empêcher de
nous souvenir de cette promesse.

Ce n'est pas que Jésus nous tient responsable de ce choix. Il veut juste nous
aider à mettre fin à la souffrance et restaurer à notre conscience notre état
naturel de paix. Notre vie en ce monde est le moyen que nos esprits ont
choisi pour garder cette Identité dissimulée. Le sérieux que nous accordons
aux événements et aux problèmes fait simplement partie de cette défense,
incluant d’amener Jésus et Dieu dans nos vies pour qu’ils arrangent les
choses, et même qu’ils prennent des sanctions à cause de nos transgressions.
Pourtant, tout cela fait seulement partie de notre intention inconsciente de
valider le monde et le soi que nous avons fait comme des substituts à la
vérité et la réalité. Les enseignements d'Un Cours en Miracles nous invitent
à nous élever au-dessus du champ de bataille du monde que nous avons fait,
afin de devenir conscient d'une autre façon de percevoir le monde et nos
vies.
Vous avez fini par haïr votre ami et vous êtes terrifié à l’idée de faire des
promesses à cause de la culpabilité due au manquement de votre part à tenir
votre promesse, à la fois ontologiquement et personnellement. La situation
avec votre ami est vraiment le reflet, ou le fragment d’une auto-accusation
bien plus profonde d'avoir omis de tenir votre promesse à votre Soi et à
Dieu. Le pardon et le miracle viennent à la rescousse ! Avec Jésus comme
guide, vous pouvez simplement apprendre à sourire à l'insanité de la pensée
que vous avez péché en trahissant Dieu et le Christ. C'est totalement faux et
totalement impossible. Ce n'est qu'une pensée erronée, non un péché, et vous
pouvez maintenant la corriger en la regardant sans juger, ce qui signifie avec
l'amour de Jésus à côté de vous. Vous serez alors plus en paix.
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