Que signifie : Je ne me trompe pas dans le choix de mes canaux ?
Question :
« Je ne me trompe pas dans le choix de mes canaux » (T.4.VI.6 :3). Cette
phrase a toujours eu un immense impact émotionnel sur moi (cela m'a déjà
fait pleurer, amplifier ma foi, etc.) mais parfois je pense que cette phrase
s’adressait peut-être uniquement à Helen personnellement ?
Réponse :
Il faut toujours se rappeler qu'Un Cours en Miracles est venu dans la vie de
Bill et Helen en réponse à leur décision de se joindre pour trouver une façon
d’améliorer leur relation au travail et dans leur amitié. Par conséquent, la
plupart des commentaires, surtout aux premiers chapitres, étaient signifiants
pour eux. Or il est clair qu'ils peuvent être considérés comme s’appliquant à
tous ceux qui ont les mêmes difficultés à régler leurs problèmes. La citation
que vous énoncez, en aucune façon n’implique donc qu'ils étaient spéciaux,
une signification que notre ego voudrait voir immédiatement dans la phrase,
puisque l'ego connait seulement la séparation. Helen ne se voyait pas ellemême comme étant spécialement bénie, et elle corrigeait très vite quiconque
la considérait comme spéciale.
Lier cette phrase avec deux autres instructions insérées un peu plus loin est
la clé pour en préciser le sens : « Tous mes frères sont spéciaux » et « Tous
sont appelés ». (T.1.V.3 ; T.3.IV.7) Bien qu’employant le langage de la
Bible, Jésus corrigeait clairement la vision traditionnelle qui souligne que
certaines personnes sont particulières comme : « Beaucoup sont appelés, peu
sont élus » ou des groupes de personnes comme : « Le peuple choisi ». Il
nous dit fondamentalement que nous n’avons pas tort de penser que nous lui
sommes très chers.
Au début de la leçon 93, il décrit le concept de soi pénible logé dans nos
esprit, parfois pas très loin sous la surface. Puis, il nous dit que nous sommes
tellement convaincus que c'est la vérité à notre sujet qu'il lui est difficile de
nous aider à voir que tout cela n'est basé sur rien. (Leçon 93.1,2) Cela
explique pourquoi nous aurions tendance à penser que Jésus se référait
uniquement à Helen et Bill, et pas à nous, une tendance que plus tard il
qualifiera d’arrogante. Lorsque nous pensons ainsi nous devrions nous
arrêter et réfléchir sur la provenance de ces pensées, et comment, en nous
sentant indignes, nous disons vraiment à Jésus qu'il s’est trompé à notre
sujet.

Nous devrions nous rappeler aussi que, si notre expérience est celle d'être
choisi, ce n'est pas la réalité. À mesure que nous montons dans l'échelle,
notre expérience sera de nous permettre de vivre plus d'amour et de s'y
opposer de moins en moins.
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