Pourquoi demander à Jésus avant d’accomplir un miracle ?
Question :
Dans le texte d'Un Cours en Miracles Jésus nous dit de lui demander avant
d’accomplir un miracle (T.1.III.4 :3). Je ne comprends pas ce que je
pourrais faire qui nécessiterait de demander à Jésus si je dois le faire. Y a-t-il
un autre processus que j’aurai à faire à l'avenir et que je ne comprends pas en
ce moment ?
Réponse :
Le thème central des principes au début du texte et du premier chapitre
auxquels vous faites référence est le miracle qui vient de déplacer notre
perception et c'est la raison pour laquelle ils guérissent. Le centre de notre
attention porte toutefois presque toujours sur le corps, sur notre planification
et sur nos activités. Cela revient presque toujours à se demander ce qui est
bon ou non pour le corps. Par conséquent, au tout début du texte, Jésus
commence à nous former à se centrer différemment, non pas sur le corps,
mais sur les choix que nous faisons dans nos esprits, parce que ces choix
sont à la racine de nos problèmes et des solutions. Ainsi, plus tard il nous
exhorte : « Ne cherche pas à changer le monde, mais choisis plutôt de
changer ton esprit au sujet du monde. » (T.21.Intro. 1:7)
Le principal moyen pour porter notre attention de l'extérieur vers l’intérieur,
dans les tous premiers stades de notre travail avec le cours est d'apprendre à
demander de l'aide à Jésus avant d’agir. Cela nous sort progressivement de
l'habitude de supposer que nous savons ce qui est préférable pour nous et
pour les autres, autrement dit, que nous savons quels miracles accomplir.
Ainsi, ce n'est pas tant qu’il faut faire quelque chose, mais c’est surtout
d’apprendre progressivement à se concentrer sur quel but nous avons choisi
dans notre esprit pour faire ce que nous faisons. Jésus nous enseigne que ce
que nous faisons n'est pas important en termes de notre voyage spirituel,
mais que choisir l'enseignant dans notre esprit pour nous guider dans ce que
nous faisons est ce qui importe le plus. Ce choix, et ce choix seulement, est
ce qui va nous laisser endormis dans le rêve de séparation de Dieu, ou nous
aider à réaliser que nous sommes les rêveurs de ce rêve, ce qui nous
conduira finalement à nous en réveiller totalement.
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