Je ne peux croire que Dieu n’intervient pas en ce monde
Question :
Je suis quelque peu en contradiction avec l'idée de Dieu qui n’intervient pas
dans le monde des formes. Je sais que la vue de votre Fondation est que,
étant donné que le monde est une illusion, il est inconcevable que Dieu
puisse être impliqué à faire des changements et des modifications dans un
monde de formes illusoires. Je sais aussi qu'il s'agit de modifier notre façon
de penser sur le monde afin de nous rapprocher de notre réveil. Mais dans la
leçon 71 « Seul le plan de Dieu pour le salut marchera » il y a l'esprit séparé
qui demande à Dieu : « Que voudrais-Tu que je fasse? Où voudrais-Tu que
j’aille ? Que voudrais-Tu que je dise, et à qui ? »
Est-ce que cela n’est pas demander à Dieu quelle direction nous devrions
prendre dans le monde de la forme ? Je sais aussi que lorsque je renonce à
ma pensée d’ego et que je demande à Dieu de diriger mes pensées, alors le
monde de la forme CHANGE. Je me demande également comment Un
Cours en Miracles réconcilie l’idée de Jésus comme étant miraculeusement
conçu ? Ne serait-ce pas quelque chose considérée comme une intervention
divine dans l'illusion ?
Réponse :
Comme il est mentionné ailleurs relativement à ces questions, il est
important de reconnaître que beaucoup du cours est écrit dans une langue
métaphorique, qui nous rencontre là où nous pensons être (p. ex., voir la
question # 72). Dieu est donc décrit dans le cours de manière à suggérer
qu'Il est préoccupé par nous ici dans le monde. Mais c’est seulement pour
fournir une correction à notre croyance d’ego que Dieu est un Père en colère
ayant l’intention de nous détruire. Et donc, plutôt que de le voir comme
notre ennemi, le cours tente de nous aider à voir Dieu comme notre ami qui
nous aide à faire ce que nous avons à faire. En outre, il est très fréquent dans
les leçons du livre d’exercices d’utiliser Dieu, alors que le véritable sens est
plutôt la Voix pour Dieu, ou l'Esprit Saint.
Comme toujours, le contexte plus large du cours et, dans ce cas-ci, la leçon
elle-même, rend plus claire l'intention profonde des lignes comme celles que
vous citez. Cette leçon décrit d'abord le plan de l'ego pour le salut, qui
consiste en des griefs contre d'autres personnes, afin que la culpabilité dans
notre esprit semble reposer sur elles plutôt que sur nous-mêmes.

C’est le jeu des rancœurs et des blâmes (Leçon 71.2). De toute évidence,
cette « solution » est le problème, puisqu’elle ne fait que garder vivante la
culpabilité dans nos esprits, plutôt que de la défaire.
Et le plan de Dieu (c'est-à-dire, du Saint-Esprit), bien que non décrit
précisément dans cette leçon, devra donc impliquer d’être disposé à lâcher
prise des blâmes. Puisque notre colère et nos jugements sont déclenchés lors
de nos interactions avec les autres, la réponse consiste à demander à Dieu
l'aide spécifique à laquelle vous vous référez. Cela signifie réellement de ne
pas continuer à nous comporter, faire, agir, parler, etc. par nous-mêmes, et
ce faisant, suivre les conseils de l'ego. Si nous pouvions amener partout avec
nous la mémoire de l'amour de Dieu, lorsque nous nous déplaçons tout au
long de la journée, nous pourrions être certains d’être justement là où nous
devons être afin d’apprendre à tirer des enseignements de pardon, ce qui
nous apporterait la paix que nous recherchons.
À vrai dire, lorsque nous nous libérons des préceptes de l'ego et que nous
nous ouvrons à la Voix pour Dieu, il est vrai que nous pouvons rencontrer
des changements dans notre monde extérieur comme vous le mentionnez,
même si ce n’est pas toujours le cas. Ces changements se produisent, non
parce que Dieu, ou l'Esprit Saint, est littéralement intervenu, mais plutôt
parce que nous avons été disposés à faire des choix intérieurs (souvent
inconscients), alignés sur l’amour plutôt que sur la haine. Les projections
extérieures de notre culpabilité sont susceptibles de changer, (même si ce
n'est jamais le but du cours), parce que nous avons changé d’enseignant.
Cela pourrait devenir un piège, nous incitant à porter à nouveau notre
attention dans le monde lorsque nous cherchons des changements extérieurs
pour valider notre transformation intérieure.
Les naissances de Vierges, les immaculées conceptions laissent penser qu’il
s’agit d’interventions divines dans le monde de la forme, mais le Jésus du
cours ne fait jamais aucune de ces affirmations-là sur lui-même. La Bible et
le Christianisme traditionnel représentent un chemin spirituel très différent
de celui du cours. Il est préférable de ne pas confondre les deux, ou tenter de
les intégrer d’aucune façon.
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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