Est-il contraire au cours de se fixer des buts dans le monde ?
Question :
Lorsqu’il est temps de définir des objectifs essentiels pour mon propre bienêtre, pour mon avenir ainsi que celui de ma famille, je me sens coupable pensant qu’en tant qu’étudiant du cours, je fais quelque chose de mal en
définissant des objectifs « dans le monde », alors que je devrais avoir
simplement comme but de regarder mon ego avec Jésus. Comment peut-on
judicieusement intégrer de fixer nos buts dans la vie, et être en même temps
un étudiant sérieux du cours, sans que l'ego intervienne pour tout saboter ?
Réponse :
Un Cours en Miracles ne s'oppose pas à ce qu’on fixe des buts à atteindre
dans notre vie, et ne s’objecte pas à ce que nous faisons dans le monde. Jésus
nous le laisse savoir grâce à des déclarations telles que : « Toutes tes choses
que tu as faites ont un usage pour Lui [le Saint-Esprit], pour Son très saint
but. » (T.14.VI.5 :3) Autrement dit, Jésus veut nous voir continuer à faire
tout ce que font normalement des corps, tout en laissant le Saint-Esprit
changer notre but. C'est pourquoi il nous enseigne à nous poser la question
suivante : « Pour quoi ? … C’est la question que tu dois apprendre à poser
à propos de tout. » (T.4.V.6 :7.8)
Fondamentalement, du point de vue de Jésus, que nous passions nos
journées à tenter de réaliser d’ambitieux projets selon nos buts établis, que
nous regardions la télévision, ou que nous soyons assis en silence au sommet
d’une montagne, tout cela est sans importance. Ce qui importe pour lui, c’est
avec lequel des deux enseignants intérieurs nous faisons les choses. Il est
vrai que selon l'ego, tout ce que nous faisons ou réalisons ici, représente
notre triomphe sur Dieu. Et si vous avez fixé vos buts avec l'ego, vous allez
vous retrouver en train d’essayer de satisfaire vos besoins aux dépens d'un
d’autre, et vous sentir coupable en conséquence. Mais si vous fixez vos
objectifs (en essayant de les atteindre) avec le Saint-Esprit comme Guide,
chaque but dans le monde peut servir à vous rappeler le véritable besoin que
chacun partage, le besoin de réaliser que l'Amour de Dieu existe toujours, et
qu’il n’est pas dangereux de s’éveiller de ce rêve. Si votre but premier est de
vous rappeler cet unique objectif commun à tous, alors il n’y aura aucune
cause de culpabilité relative aux choses que vous faites.
Une dernière remarque, en tant qu’étudiant sérieux du cours, vous devriez
toujours commencer par la prémisse que l'ego veut entrer et tout saboter.

Or ce phénomène n'est pas tellement grave. Les gâchis créés par l'ego nous
montrent simplement que nous avions, une fois de plus, peur de l'Amour de
Dieu et que nous avions couru vers l'ego pour qu’il nous protège. Dès que
nous nous rendons compte que nous avons fait cela, nous pouvons encore
une fois lâcher la main de l'ego et prendre celle du Saint-Esprit. Puis le
désordre va simplement ressembler à un petit tas de sottises que l'amour
dans notre esprit peut facilement nous montrer comment nettoyer.
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