Pourquoi la révérence se changerait-elle en peur ?
Question :
Dans le premier chapitre d'Un Cours en Miracles, Jésus parle d'une
expérience traumatisante qui pourrait survenir à démarrer le cours à des
étapes ultérieures, si quelqu’un n’a pas reçu la préparation que lui fournirait
une étude minutieuse des sections précédentes, car la révérence pourrait
alors être confondue avec la peur (T.1.VII.4,5). Exactement de quelle façon
l’étude du cours pourrait résulter en une expérience traumatisante ? Plus
précisément, quelles sont les premières sections et celles plus loin auxquelles
Jésus se réfère dans le texte ?
Réponse :
Jésus n'identifie pas précisément quelles sont ces sections du début et celles
qui surviennent plus loin dans le texte. Mais il parle essentiellement de ne
pas sauter directement du bas de l’échelle spirituelle jusqu’en haut, sans
suivre les étapes intermédiaires, car bien des gens veulent l’illumination
instantanée. Ils ne veulent pas faire le travail souvent très désagréable et
inconfortable de regarder l’ego, et voir de quelle manière leur vie fut menée
par leur choix d'avoir l'ego comme enseignant au lieu du Saint-Esprit.
L’ego n'est pas quelque chose de beau ou d’agréable à voir dans l’esprit,
mais nous ne pourrons jamais vraiment aller au-delà de l'ego et de sa haine,
sans d’abord le voir à l’œuvre et sans admettre humblement que nous avons
eu tort de vouloir cette identité particulière que l'ego nous a offerte à la place
de notre véritable Identité de Christ. Nous devons apprendre de quelle
manière nous pouvons y arriver, et petit à petit apprendre à faire confiance à
Jésus quand il dit que nous ne serons pas punis – ni même annihilés comme
l'ego nous en prévient - pour avoir fait un substitut à l'Amour de Dieu. Nous
devons nous pratiquer chaque jour à changer le but : tourner le but de l’ego
dans nos vies et dans nos relations pour le but du Saint-Esprit. Mais nous ne
pouvons pas le faire sans d’abord regarder l’ego à l’œuvre - même si c’est
choquant parfois – et voir l'étendue de notre investissement dans cet ego, et
comment nous manifestons son insanité de la séparation 24 heures sur 24.
Le point essentiel à comprendre est que nous avons bien camouflé tout cela,
et nous sommes arrivés à nous convaincre que des choses épouvantables et
indescriptibles vont survenir si nous nous rappelons que nous avons un
esprit, et si nous y retournons pour regarder ce que nous avons choisi.

La peur de nous adresser directement à Dieu est telle que cela nous jetterait à
coup sûr dans une panique invalidante. Nous devons donc approcher Dieu de
façon indirecte, par l'intermédiaire du pardon. Il nous faut d’abord bâtir une
relation avec Jésus ou le Saint-Esprit, en raison des notions déformées qui
sont maintenant implantées dans nos esprits au sujet de Dieu, et il faut savoir
à quoi s’attendre de Lui lorsque nous allons Le rencontrer face à face. Jésus
discute de cette approche indirecte au chapitre 14 dans la section « Les
conditions de l’apprentissage » (T.14.I). Plus tôt dans le texte, au chapitre
12, il nous dit : « Tu ne peux pas mettre de côté les obstacles à la vision
réelle sans les regarder, car mettre de côté signifie juger et rejeter. Si tu
regardes, le Saint-Esprit jugera, et Il jugera véritablement. Or Il ne peut
dissiper ce que tu gardes caché, car tu ne le Lui as pas offert, Il ne peut pas
te le prendre. Nous nous embarquons donc dans un curriculum organisé,
bien structuré et soigneusement planifié dont le but est de t’apprendre
comment offrir au Saint-Esprit tout ce que tu ne veux pas. Il connaît ce qu’Il
doit en faire. Tu ne sais pas comment utiliser ce qu’Il connaît. Tout ce qui
Lui est donné qui n'est pas de Dieu disparaît. Or tu dois toi-même le
regarder de plein gré, car autrement Sa connaissance reste sans utilité pour
toi. Il ne manquera sûrement pas de t’aider puisqu’aider est Son seul but.
N’as-tu pas de plus fortes raisons de craindre le monde tel que tu le perçois,
que de regarder la cause de la peur et d’en lâcher prise à jamais ? »
(T.12.II.9 :6,7,8 ;10.6,7)
C’est le processus sur lequel Jésus nous invite à nous concentrer sans passer
par-dessus les étapes, pensant à tort que nous sommes déjà trop avancés
spirituellement pour avoir à nous engager dans ce type de travail, et que
nous n'avons pas besoin d'aide.
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