Les étudiants ont-il peur en secret de réussir ?
Question :
Nous y allons à fond. Est-ce pourquoi, nous, les étudiants du cours, utilisons
tellement de ruse ? Nous savons quelque part dans nos esprits que c’est
vraiment tout ce qu’il y a. Ken dit que le niveau de peur chez les étudiants
du cours est élevé. Est-ce vrai que nous avons peur de réussir ?
Réponse :
Oui, nous avons peur de retourner à Dieu parce que cela signifie de laisser
partir tout ce que nous avons fait pour remplacer notre véritable Identité de
Christ, éternellement uni à Dieu. La pratique sincère et honnête d’Un Cours
en Miracles est un processus qui expose petit à petit la série de mensonges
sur lesquels nos vies sont fondées, ce qui signifie que nous commençons à
ressentir (avec un certain inconfort) que nous ne sommes pas qui nous
pensons être, nos vies et nos relations ne sont pas ce que nous pensions
qu'elles étaient. Puis nous réalisons que personne n'a fait cela à notre place.
Nous avons choisi de nous tromper nous-mêmes pour obtenir l'identité
distincte et particulière que nous voulions avoir, mais que nous ne pouvions
pas obtenir dans le cadre de la parfaite unité en Dieu.
Dans notre détermination à obtenir et à maintenir cette identité séparée, nous
sommes devenus totalement indifférents au fait que cela se fait toujours aux
dépens des autres, aux dépens de Dieu Lui-même. Une reconnaissance qui
est vraiment horrible ! La peur d’être un jour attrapés et punis pour avoir fait
cela est enfouie profondément dans nos esprits. Ainsi, quand le couvercle
(autrefois hermétiquement scellé pour garder cette peur cachée) commence à
se desserrer, la peur remonte à la surface. Or elle a toujours été là. Prendre
une identité corporelle individualisée était censé nous protéger contre la
peur. Mais quand nous choisissons d'embarquer dans cette aventure
spirituelle avec Jésus, il nous conduit doucement au-dedans de nous pour
soulever le voile sur ce qui en est résulté, le pétrin colossal que nous
appelons notre monde et nos vies. La peur est inévitable lorsque nous
entrons en nous parce que, une fois de plus, le but de choisir le corps et le
monde comme notre demeure était de nous empêcher d’entrer en contact
avec la terreur qui, selon notre croyance, définit notre demeure dans l'esprit.
La valeur de notre relation avec Jésus est que celui-ci ne fait pas partie de
notre insanité. Il symbolise la partie saine de notre esprit, la partie que nous
pensions séparée. Il peut nous aider à revenir sur nos pas malavisés, nous
aider à retourner à l'unique erreur.

Nous croyions avoir réussi l'impossible, nous séparer de l'Unité éternelle et
c’est une erreur. Notre frayeur se dissipe à mesure que nous regardons
simplement avec sa vision à lui, qui devient la nôtre petit à petit, et qui
révèle l’irréalité ce cette erreur. Nous ne sacrifions rien, nous laissons
simplement aller de ce qui n'a jamais été.
La lutte des étudiants aux prises avec la peur et comment ils se défendent
contre elle, est discutée dans une série de questions ; voir, par exemple 384,
533, 943, 963 et 986.
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