Que voulez-vous dire par : la main que nous tenons est la nôtre ?
Question :
Dans l’extrait de votre livre « Jesus : The manifestation of Holy Spirit » à la
page 6, vous affirmez : « Ultimement toutefois, le but est de réaliser que la
main que nous tenons est la nôtre ». Et plus loin : « Éventuellement, nous
allons réaliser que lorsque nous faisons appel à l'aide, c’est à nous que nous
faisons appel. » Pourriez-vous éclaircir ces déclarations ?
Réponse :
Un Cours en Miracles enseigne que Jésus et le Saint-Esprit sont des
symboles qui représentent la partie de notre esprit qui détient la mémoire de
Dieu et reflète Son Amour. Lorsque le cours parle de prendre la main de
Jésus ou de demander de l'aide, il utilise ces symboles parce que nous, qui
sommes dissociés de notre esprit, et qui sommes faussement identifiés à un
corps, avons besoin d’eux. Ceci est mieux décrit lorsque le cours nous dit :
« Tu ne peux même pas penser à Dieu sans un corps ou sans une forme
quelconque que tu penses reconnaître. » (T.18.VIII.1 :7) Puisque nous
croyons que nous sommes des corps, vivant dans un monde de formes, le
cours utilisera la forme afin que son message soit personnel et pertinent pour
nous. Il nous rencontre au niveau de la forme parce que c'est là où nous
pensons être. C’est également plus direct, particulièrement dans les passages
qui décrivent clairement la nature de l'esprit et de notre véritable Identité
(voirT.18.VI.8). Il n'y a rien en dehors de l'esprit, par conséquent, il n’y a
aucune main à prendre, (ni la nôtre, ni celle de Jésus), et rien d’autre que
l'esprit lui-même dans lequel nous allons choisir la vérité ou le mensonge de
l'ego de la séparation.
Deux des déclarations que vous mentionnez sont justement fondés sur ce
niveau d'enseignement du cours. Les mots-clés dans les déclarations sont
« ultimement » et « éventuellement ». Ils soulignent le temps, lorsque nous
aurons appris que notre véritable identité est l'esprit. C’est alors seulement
que nous serons en mesure de réaliser que le pouvoir de choisir nous
appartient, et que toutes nos demandes ont été un rappel à nous-mêmes que
nous pouvons revenir à l'esprit et choisir de faire un avec Dieu plutôt que
d’être séparés. Jusque là, nous devons utiliser tous les symboles qui nous
sont utiles, comme tenir la main de Jésus et demander de l'aide au SaintEsprit, pour défaire la peur du pouvoir de notre esprit.
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