Que signifie le passage suivant : Un fondement solide est nécessaire ?
Question :
Pourriez-vous expliquer svp le passage suivant : « Un fondement solide est
nécessaire à cause de la confusion que j’ai déjà signalée et qui est souvent
faite entre peur et révérence. J'ai dit que la révérence était inappropriée par
rapport aux Fils de Dieu, parce que tu ne devrais pas éprouver de la
révérence en présence de tes égaux. Toutefois, il a aussi été souligné que la
révérence était appropriée en Présence de ton Créateur. J'ai pris soin de
préciser mon rôle dans l'Expiation sans l’exagérer ni le minimiser. J'essaie
aussi de faire de même chose avec le tien. J'ai insisté sur le fait que la
révérence n'était pas une réaction appropriée envers moi à cause de notre
égalité inhérente. Toutefois, quelques-unes des étapes dans la suite de ce
cours comportent une approche plus directe de Dieu Lui-même. Il ne serait
pas sage d’aborder ces étapes sans une préparation soigneuse, sinon la
révérence se confondra avec la peur, et l'expérience sera plus traumatisante
que béatifique. » (T.1.VII.5 :1,2,3,4,5,6,7,8)
Réponse :
La première fois que Jésus parle de révérence, c’est dans la seconde section
du premier chapitre, où il souligne que ce n'est pas une réaction appropriée à
son égard ou à l’égard des miracles : « Tu es une création parfaite et tu ne
devrais faire l’expérience de la révérence qu’en la Présence du Créateur de
la perfection.... Des égaux ne devraient pas ressentir de la révérence les uns
pour les autres parce que la révérence suppose l'inégalité. » (T.1.II.3 :3,5)
Par cela, Jésus prépare le terrain pour qu’on puisse développer une relation
avec lui et corriger la vision biblique traditionnelle qu'il est le Fils unique
bien-aimé de Dieu, et que nous sommes inférieurs à lui. Si nous écoutions
attentivement ce qu'il dit et si nous le faisions, nous apprendrions à lui faire
confiance comme à un frère aimant, sachant qu'il est toujours là comme une
source de réconfort pour nous guider en toute chose. Nous aurions moins
peur de lui et de son message en apprenant graduellement qu’il nous reflète
simplement ce que nous avons nié sur nous-mêmes.
À mesure que nous développons cette relation de confiance avec lui, et que
nous devenons plus à l'aise avec son message, nous serons préparés pour les
étapes qu’il nous demandera de prendre plus tard. Nous devons simplement
faire preuve d’humilité et de patience, sans essayer de bondir vers le haut de
l'échelle spirituelle alors que nous ne sommes pas vraiment prêts pour ce
niveau.

Nous pourrons ensuite permettre à la mémoire de Dieu de revenir dans notre
conscience en ayant moins peur, et cela semblera plus naturel, non quelque
chose qui nous est imposé. Nous accepterons notre amour pour Lui, Source
et Créateur, et Son Amour pour nous sera reçu une extension de l’amour.
Cette prise de conscience inspire la révérence comme il se doit, mais la
révérence n'entraînera pas la peur, à moins que nous croyions toujours d'une
certaine façon, que nous sommes séparés de Dieu.
Ainsi, dès le début du texte, Jésus nous met en garde de ne pas précipiter
notre étude et notre pratique, et de ne pas essayer de nous rendre spirituels
par nous-mêmes. Nous devons d'abord apprendre comment traiter avec notre
ego et avec tous les obstacles que nous avons construits entre nous et la
Présence de Dieu. Si nous étions prêts à bondir directement au Ciel, nous ne
serions pas ici à penser que nous sommes des corps réels dans un monde
physique réel. Patience, douceur, humilité et confiance sont donc essentielles
dans ces premières étapes de notre travail avec Un Cours en Miracles.
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