Je suis frustré par le manque de conseils concrets du cours
Question :
Je suis très frustré par ma pratique d’Un Cours en Miracles. Je pense que
tout ce que je veux, c’est recevoir des conseils particuliers. Je quémande, je
quête, je supplie pour avoir des directives précises, mais rien ne se passe.
J’en ai ras le bol et je suis tellement fatigué des gens qui me disent de suivre
les instructions du Saint-Esprit. J’ai bien essayé, mais je n'ai rien entendu.
Contrairement à bien d'autres, je suis prêt à accepter que « je ne sais pas »
comme dit Jésus. Mais je n'entends pas l’alternative pour ce que je pense ne
pas savoir. Je suis prêt à être l’étudiant le plus fidèle à Jésus, mais comment
être obéissant si je n'entends pas de réponses ?
Réponse :
Premièrement, pour au moins vous rassurer que vous n'êtes pas le seul à
vivre cela, nous citons d’abord la déclaration de Jésus qu’il « n’y en a que
très peu qui peuvent entendre la Voix de Dieu. » (M.12.3 :3)
Deuxièmement, il existe diverses façons d’« entendre » le Saint-Esprit – ses
conseils peuvent venir à travers une idée, une pensée affectueuse, un
sentiment, un rêve, quelque chose que vous lisez ou ce que quelqu'un a dit
ou fait, et ainsi de suite. Ce n'est pas limité littéralement à des mots ou à des
instructions.
Le Saint-Esprit est le contenu de votre esprit juste, essentiellement la
correction du contenu de votre esprit erroné. C'est cela le Saint-Esprit et
c’est ce dont parle Jésus. C’est nous qui donne la forme à ce contenu, ce qui
veut dire que, plus souvent qu'autrement, nous définissons la nature de la
communication selon ce que nous pensons avoir besoin. C'est une limitation
sévère, mais nous le faisons uniquement parce que notre peur est intense
d’accepter le pur amour comme étant notre seule identité. Le reflet de
l'amour pur est dans notre esprit juste, et c'est là le contenu de toute réponse
que donnerait le Saint-Esprit, car si nous pouvions n’accepter que l'amour,
tous nos besoins disparaitraient, nous aurions tout et nous ne souhaiterions
rien d’autre, peu importe les circonstances de notre vie. « Cela peut-il
s’échanger contre un banal conseil concernant un problème d'un instant de
durée ? » comme Jésus plaide dans son analyse de la nature de la prière
(S.1.I.4 :6). Jésus reconnaît également que nous ne sommes pas encore
rendus à ce niveau, ainsi il parle de la prière comme d’une échelle (S.1.II).

Et surtout, il ne dit jamais que c'est mal ou nocif de demander des choses
spécifiques. Il nous aide simplement à reconnaître que nos besoins
proviennent d'une fausse identité, une identité que nous avons acceptée à la
place de celle conférée par notre Créateur, et qu'en continuant à demander
pour obtenir des choses spécifiques, sans jamais traiter le seul vrai besoin
que nous avons, jamais nous ne trouverons la paix durable et vraie.
Finalement, ce qui pourrait simplifier les choses, ce serait de voir la question
non pas comme « Pourquoi je n'entends pas la Voix du Saint-Esprit ? » mais
plutôt : « Pourquoi je ne fais pas ce qu'Il me dit : pardonner ? » Le pardon
est notre seule fonction, s'acquitter de cette fonction est ce qui procure la
paix et le bonheur que nous recherchons. Les leçons 121 et 122 dans le livre
d’exercices nous le rappellent de façon merveilleuse.
Vous trouverez peut-être utile de lire les questions 215, 538 et 555, qui
donnent plus de précisions sur les questions abordées ici.
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