Ma vie ne serait-elle pas chaotique sous la loi de Dieu ?
Question :
J’en suis actuellement à la leçon 76 : « Je ne suis soumis à aucune loi, sauf
celles de Dieu » (Leçon PI.76). Je dois admettre que jusqu'à présent, toutes
les leçons résonnaient merveilleusement. Mon esprit les a toutes bien
accueillies. Cependant, avec celle-là, je passe un mauvais quart d’heure. Je
me sens comme si je me préparais à accepter le chaos dans ma vie. Il me
semble que la loi de Dieu ne devrait pas être de se soucier si je vais ou non
au travail, si j’arrive à temps, si je suis vêtue convenablement, etc.
Réponse :
Oui, vous avez une bonne compréhension des lois de Dieu. La plupart des
étudiants trouvent très troublant (c’est le moins qu’on puisse dire) de
découvrir cet aspect-là dans les enseignements d’Un Cours en Miracles.
Mais c'est seulement l'ego qui a le sentiment que le résultat serait le chaos,
car la partie saine de votre esprit sait que vous êtes en train de prendre une
étape majeure dans la direction de restaurer une paix durable dans votre
esprit. Il est essentiel pour la survie de l'ego que vous pensiez que vous et
Dieu, vous êtes séparés, que votre vie prend place et se déroule vraiment
dans ce monde, et qu’il vous faille sacrifier, prier et faire les choses qu’il
faut pour aller au Ciel après votre décès. C'est le système de pensée de l'ego
dont Jésus nous enseigne qu’il est simplement un substitut insane pour
remplacer la vérité. La vérité est que la séparation de Dieu est impossible et
que nous faisons à jamais un avec Lui.
Le fait que Dieu ne sait rien de nos soi-disant vies individuelles ne signifie
pas que nous avons été abandonnés et que nous sommes complètement
laissés à nous-mêmes sans réconfort, sans guide ni orientation. Notre travail
dans le cours vise à développer une relation avec Jésus qui est toujours
affectueusement présent dans nos esprits, afin que nous puissions lui
permettre de nous aider d’abord à identifier, puis à supprimer les obstacles
que nous avons placés entre nous-mêmes et la présence de l'amour (T.16.
IV.6 :1). C'est le seul type d'aide qui a véritablement de la valeur, et c’est le
seul que nous devrions vouloir à jamais. Améliorer notre vie en ce monde
est un effort futile, car rien d'autre que la paix éternelle de Dieu et Son
Amour ne pourra jamais nous satisfaire. Continuer à croire que nous
existons vraiment comme des individus en dehors de Dieu, est ce qui nous
empêche de ressentir la paix et l'amour dans lequel nous avons été créés.

Les questions 131,157, et 643 discutent aussi de cette importante question.
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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