Était-ce un script d’ego de vouloir cet enfant ?
Question :
Après avoir fait une fausse couche, j'ai contacté la Source, au sommet d'une
montagne en Caroline du Nord. Je Lui ai laissé savoir que j'avais deux beaux
enfants, et que si un enfant ayant des besoins spéciaux devait venir ici pour
que j’en prenne soin, que j’étais partante. Le don reçu de la Source a
maintenant dix ans. Or à mesure que j’étudie Un Cours en Miracles, ma
vision élargit, et je pense que mon « don de Dieu » est peut-être un script
d'ego. Lorsque je regarde mon bel enfant, qui jamais ne pourra comprendre
un seul mot du cours, mais qui foulera le chemin de l'amour, je me demande
ce que j'ai demandé et reçu.
Réponse :
Nul besoin de retourner dans le passé, vous avez fait ce que vous pensiez
préférable à l'époque. Il n'y a aucun moyen de savoir si vous étiez dans
l’esprit juste ou dans l’esprit erroné quand vous avez demandé un enfant
ayant des besoins spéciaux. Il serait plus bénéfique, en termes de votre
processus spirituel, de vous concentrer sur votre relation avec cet enfant dans
le présent, de prendre conscience de tout besoin d'ego que vous pourriez
avoir et qui joue à présent dans cette relation. Tout ce qui n’était pas guéri
dans votre esprit il y a dix ans, s’y trouve encore, et donc toujours projeté
dans le présent. Regarder avec douceur sans juger, les choix qui ont motivé
l’ego et dont vous êtes consciente à présent, est la manière d’entamer le
processus de guérison dans votre esprit, puisque le temps n'a aucun rapport
dans ce processus. Il pourrait également être utile de réaliser qu’en un sens,
nous sommes tous des enfants avec des besoins spéciaux. Nous avons fait
des dégâts inimaginables à nos esprits en choisissant la particularité
individuelle au lieu de rester dans l'unité et l'intégrité dans lesquelles nous
avons été créés comme extensions de l'Amour infini. Pour aggraver encore
les choses, nous nous sommes ensuite séparées de la Voix dans nos esprits.
Cette Voix nous rappelait, et le fait toujours, que notre séparation de
l'Amour est une minuscule idée folle, et que jamais nous n’avons réussi à
faire ce que nous croyons avoir fait. Chacun de nous, sans exception, et
quelle que soit sa forme de limitation ou de handicap, partage le même
contenu dans l’esprit. Nous avons tous la même souffrance d'être séparé de
notre Source, nous sommes tous appelés à nier ce déni de la vérité, et à
reconnaître notre unité de Fils éternellement bien-aimé de Dieu.
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