Le Notre Père traditionnel ne concorde pas avec UCEM
Question :
Le Notre Père, la prière prétendument donnée par Jésus en son temps,
semble rendre le péché et le monde réels, en plus de demander que Dieu
participe à notre vie. Du point de vue du cours, comment expliquer une telle
chose, et quel serait un exemple de prière valide dans le « rêve » ?
Réponse :
Étant donné que les évangiles ont été écrits environ 50 ans après la mort du
Jésus historique, il n'y a aucune certitude que les écrits ont rapporté avec
précision ce qui a réellement été dit. En fait, les spécialistes des Écritures ont
établi qu.il est probable que Jésus n'ait pas dit la plupart des paroles qui sont
enregistrées dans les évangiles. Le Notre Père, par conséquent, ne viendrait
pas nécessairement de Jésus. C’est une prière qui est totalement compatible
avec l'enseignement de la Bible, aussi bien l’Ancien que le Nouveau
Testament, et qui, comme vous dites, rend le péché et le monde très réels.
Dans la perspective d'Un Cours en Miracles, la seule explication possible
pour ce phénomène est la Bible n’enseigne pas la même chose que ce que le
cours enseigne. Ils ne sont pas similaires et ne peuvent être comparés que
par leurs contrastes, puisque le cours utilise des termes que se trouvent dans
la Bible, mais avec une interprétation différente.
La prière dans le rêve est finalement un rappel à soi-même que nous avons
un esprit ayant le pouvoir de choisir. En face de tout conflit ou dans une
situation stressante, notre prière pourrait être simplement de se dire à soimême : « Frère, choisis à nouveau » (T.31.VIII.3 :2). Implicite dans cette
prière est la reconnaissance que nous avons déjà choisi. Et c'est ce choix, et
non pas la situation qui est la véritable cause de notre détresse. Et en pareil
cas, nous pouvons toujours « choisir à nouveau. »
C’est une prière très simple. Or la dire de tout son cœur, en acceptant les
implications mentionnées ci-haut, peut susciter une énorme résistance. Cela
exige de prendre l’entière responsabilité pour nos choix et pour la situation
dans laquelle nous nous trouvons. Et même si c’est le processus de prière tel
qu’il est enseigné par le cours, le cours nous rencontre sur différents niveaux
d’apprentissage. Nous avons un réel besoin d’expérimenter le pouvoir de
notre propre esprit sous forme symbolique, et c’est pourquoi nous trouvons
des prières adressées à Dieu notre Père, ou au Saint-Esprit.

Plusieurs sont de très belles « prières » qui parlent à nos cœurs plutôt qu’à
Dieu, Lequel n’entend pas les prières. (T.16.VII.12) Elles nous sont données
pour nous aider à entrer en contact avec le désir authentique dans nos cœurs
et pour nous encourager à faire un autre choix. Le manuel parle donc de la
prière du cœur, par opposition à la « prière pour le spécifique. » (M.21.2 :3)
Cette prière du coeur concerne ce que nous désirons vraiment.
Le cours nous affirme que notre prière est toujours entendue et que nous
recevons effectivement ce que nous demandons. Notre « prière » est donc
toujours que pour une de ces deux choses : l'interprétation de l'ego ou celle
du Saint-Esprit. Nous allons recevoir ce que nous désirons vraiment. Bien
sûr, cela se produit au niveau de l'esprit, là où le choix est fait. Nous ferons
l’expérience de l’effet de notre prière dans le rêve sous forme de paix (qui
reflète notre choix pour le Saint-Esprit) ou de conflit (qui reflète notre choix
pour l'ego).
Les choses spécifiques et concrètes n’ont guère d'importance. C'est toujours
la disposition de nos cœurs et notre désir qui importent le plus. Nous prions
lorsque nous entrons en nous-mêmes avec le désir de reconnaître quelle voix
nous avons choisi d'écouter. S'engager dans ce processus indique que nous
avions déjà choisi d'écouter l'ego. Et ensuite, nous avons la possibilité de
nous demander si c'est vraiment ce que nous voulons entendre, et comme
indiqué au début, nous pouvons maintenant choisir à nouveau.
Nous saurons si nous sommes en train d’écouter le Saint-Esprit par la paix
que nous allons effectivement éprouver : « La partie [de l’esprit] qui écoute
la Voix pour Dieu est calme, toujours en repos et entièrement certaine. C'est
réellement la seule partie qui soit. L'autre partie est une folle illusion,
frénétique et éperdue, mais sans aucune sorte de réalité. Essaie aujourd'hui
de ne pas l’écouter. Essaie de t’identifier avec la partie de ton esprit où le
calme et la paix règnent à jamais. Essaie d'entendre la Voix de Dieu
t’appeler avec amour, te rappelant que ton Créateur n'a pas oublié Son
Fils. » (Leçon P1. 49.2) Notre « prière » est cette écoute.
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
Question 193

