Le messager de Dieu joue-t-il un rôle actif ou passif ?
Question :
La réponse à la question 898 dit ceci : « C’est l'amour qui est dans le siège
du conducteur maintenant, et non plus vous comme individu. » À mon avis,
cela entre en contradiction avec ce qui est dit à la leçon 154 quant aux
messagers de Dieu et leurs messages : « Les messagers de Dieu jouent leur
rôle en acceptant Ses messages comme pour eux-mêmes et montrent qu'ils
comprennent les messages en les remettant. Ils ne choisissent aucun rôle qui
ne leur soit donné par Son Autorité. Ainsi ils gagnent à chaque message
qu'ils remettent. » (Leçon PI.154.7 :2,3,4) De la manière dont je vois les
choses, il me semble qu’ici le messager a un rôle actif. Comment ces deux
idées sont-elles connectées ?
Réponse :
Il y a diverses façons de voir ce que vous citez, mais le contenu est le même.
Le point souligné à la question 898 est que lorsque vous renoncez à l'ego,
vous êtes conscient que vous n'êtes pas le soi individuel que vous pensiez
être, c'est-à-dire l’ego toujours en train de définir le problème et la solution.
Lorsque vous laissez partir l'ego, il ne reste plus rien d’autre dans votre
esprit que l'amour, alors votre perception devient celle du Saint-Esprit. Vous
êtes maintenant aligné sur la vérité, et non sur les illusions.
Dans la leçon 154, Jésus apporte un point différent, quoique apparenté.
Notre seule fonction est d'accepter l'Expiation par la pratique du pardon. En
tant que « ministres » nous ne pouvons pas vraiment porter le message de
pardon de Jésus dans le monde sans d'abord l’avoir accepté pour soi puisque,
dans Un Cours en Miracles, donner et recevoir font un. Cela est tout à fait
contraire à la vision du monde, où le rôle du messager se limite à transmettre
ses messages aux gens. Livrer le message n’est qu’un événement extérieur.
Jésus nous enseigne que pour recevoir l'Amour de Dieu, nous devons le
donner, voulant dire par là que nous devons reconnaître que tous, nous
partageons les mêmes intérêts et finalement, le même Soi. Je me souviens de
mon Identité de Christ seulement lorsque je vois que la même Identité
définit tout le monde. Cela concerne totalement le contenu, non la forme.
Ainsi, nous sommes « actifs » lorsque nous choisissons de nous laisser
enseigner par l'enseignant du pardon et de l'unité, et non par l'enseignant du
conflit et de la séparation. Nous devenons alors le message, à la manière de
Jésus qui nous apprend qu’« enseigner, c’est démontrer. » (M.in.2 :1)

Encore une fois, cela concerne seulement ce qui se passe dans notre esprit (le
contenu), et non la conduite ou le comportement (la forme). Je ne peux pas
connaître l'Amour de Dieu en moi si je juge que l’autre personne n’est pas
digne de cet amour. Car ce qui est intrinsèque et inclut tout, ne peut pas être
connu par l’exclusion. Nous sommes donc actifs dans l’esprit, et le contenu
est exprimé dans nos interactions. En fin de compte, à ce moment-là, les
deux déclarations véhiculent le même contenu.
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