Jésus semblait guider Helen Schucman de façon précise
Question :
Ken indique, dans ses écrits et sur ses cassettes, que Jésus ne donne pas de
conseils sur les choses spécifiques dans le monde. Or, dans Absence from
Felicity, il écrit abondamment sur des directives précises qui ont été données
à Helen. Il y a une phrase à la page 244 qui m’attire plus particulièrement, et
que je dis souvent chaque jour : « Si Tu me dis quoi faire, je le ferai. » Jésus
dit à Helen que cette prière est la porte de sortie du désert à jamais. Je me
demande s’il est approprié pour moi de poser pareille question à Jésus. Est-il
possible que Jésus ait donné des conseils spécifiques à Helen et à Bill en
raison de leur implication dans la dictée d’Un Cours en Miracles ? Pourriezvous concilier l’apparente contradiction de Jésus qui fournit une orientation
très concrète aux préoccupations mondaines d’Helen (et de Bill) et les
déclarations de Ken sur Jésus ne fournissant pas ce type d'orientation ?
Réponse :
Nous avons déjà abordé le sujet dans certaines questions posées par d'autres
étudiants, voyez par exemple, les questions 437, 477, 538 et 626. Ce sujet a
semé la confusion chez plusieurs personnes. Au chapitre 17 du livre Absence
from Felicity, Ken a effectivement expliqué pourquoi Helen faisait
l’expérience de Jésus comme la guidant de manière concrète. Il démontre
que ce n'est pas vraiment une question de Jésus en train de faire quelque
chose de différent avec Helen et Bill de ce qu'il fait avec les autres. La
question était qu’Helen avait peur d'accepter la plénitude de l'amour
symbolisé par Jésus. C’est instructif pour nous tous. Nous avons tous une
peur énorme de disparaître en présence de l'amour, notre véritable Identité.
Et comme Helen, nous déterminons inconsciemment la forme dans laquelle
nous allons pouvoir accepter ce contenu d'amour. Ainsi, Helen s’est permis
de faire l'expérience de l’amour uniquement sous la forme d'être guidée avec
précision dans certaines choses concrètes, tout comme bon nombre d'entre
nous le fait. Mais, comme Ken le fait ressortir clairement, Helen savait aussi
que Jésus était le reflet de l'amour du Ciel, et parfois elle transcendait toutes
les limitations et ne s’identifiait plus avec un soi limité, séparé de l'amour et
le craignant. C'est ce que les questions précitées discutent en profondeur, et
rien de tout cela ne signifie que vous ne devez pas continuer à dire la prière
qui vous plaît tellement, ou de demander à Jésus de vous aider. Essayez
seulement de vous rappeler que c’est l'amour de Jésus que vous voulez
vraiment, et vous ne resterez pas au niveau du concret.

Les choses spécifiques ne représentent que le niveau inférieur de l'échelle
qui nous mène à la paix éternelle et à l’amour illimité dans lequel nous
avons été créés.
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