Comment donner un problème si je n’ai pas conscience de Jésus ?
Question :
Comment puis-je apporter un problème à l'Amour de Jésus dans mon esprit
si je ne suis même pas conscient de sa présence ?
Réponse :
Si on exprime cette instruction différemment, on peut dire qu’apporter un
problème à l'Amour de Jésus, c’est regarder votre problème du point de vue
de l’esprit juste au lieu de l’esprit séparé insane. Car même si nous avons
fragmenté l’esprit dans notre conscience, l’esprit juste est toujours là. Nous
devons seulement désirer choisir d’aller à l’encontre de l'ego (l’esprit erroné)
de plus en plus souvent, et nous allons graduellement retrouver la conscience
de notre esprit juste. Au fur et à mesure que se poursuit le processus, vous en
ferez l’expérience comme d’une présence aimante et sans jugement, peu
importe que vous l'appeliez Jésus ou non. Si, dans votre esprit juste, vous
savez que la séparation n'est pas réelle, vous n’avez pas besoin de projeter,
de juger, ou de prendre au sérieux tout ce qui se passe dans le monde. Quand
vous êtes plus attiré par le pardon et par la fin des pensées de séparation,
automatiquement vous voyez votre problème sous un éclairage différent.
Vous voulez voir la similitude qu’il y a entre vous et chacun dans le monde
et vous désirez minimiser les différences, sans nécessairement les ignorer.
Vous comprenez que votre esprit juste représente le vrai Soi, et finalement
vous vous sentez chez vous dans cet esprit juste, bien plus que dans l'ego, la
partie de votre esprit divisé liée à la particularité, aux jugements, aux conflits
et à la mort. Vous abordez donc les problèmes qui se posent dans votre vie
de façon très différente, davantage aligné sur demander de l'aide pour
atteindre le but consistant à supprimer toute interférence à votre prise de
conscience de la Présence de l'Amour. D’autres discussions sur ce sujet
peuvent être trouvées aux questions 319, 934 et 1127.
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