Je cherche toujours quel est mon but dans la vie
Question :
Svp, veuillez m'expliquer comment reconnaître « mon but » dans la vie.
Intuitivement, je n’ai pas le sentiment de l’avoir trouvé, ni de savoir quels
sont les indices pour arriver à le trouver. On m'a affirmé à plusieurs reprises
qu’une fois qu’il se révélerait à moi, ma vie entière tomberait simplement en
place ! J'apprécierais vos commentaires.
Réponse :
Du point de vue d'Un Cours en Miracles, votre but dans la vie est de
pratiquer le pardon dans tous les domaines de votre vie, afin de pouvoir vous
réveiller du rêve d'avoir une vie et une volonté séparée de Dieu votre Source.
L’enseignement du cours ne porte pas sur le succès ou sur l'accomplissement
dans le monde, puisqu’il nous apprend que le monde a été fait justement
pour cacher notre but véritable, et donc nous empêcher de faire l’expérience
du bonheur durable, qui est notre héritage en tant que Fils de Dieu. Par
contre, le cours n'a pas d’objection au fait d’avoir une carrière, ou réussir
dans un rôle dans le monde. Par exemple, il est particulièrement important
pour les jeunes qui sortent de l'école, de se consacrer à leur travail et à leurs
relations. D’habitude, il n'est pas très utile pour les jeunes qui débutent leur
vie d'être confrontés avec l'idée que le monde est une défense contre la
vérité. Cela devrait arriver plus tard, lorsqu'un niveau plus profond de
questionnement intérieur leur vient tout naturellement.
En fait, le point de vue du cours est très libérateur dans le sens que vous
pouvez remplir votre fonction particulière consistant à pardonner dans
n’importe quel rôle que vous allez endosser, dans n’importe quelle carrière,
à tout moment et partout, parce que cela a à voir seulement avec le contenu
dans votre esprit, et non pas avec la forme que prend votre vie. (T.25.VI)
Ainsi, vous pouvez visualiser votre vie comme étant une salle de classe qui
va vous présenter une occasion après l'autre de reconnaître si vous avez
choisi l'ego ou Jésus comme enseignant, et ensuite de pouvoir faire un autre
choix si vous découvrez que vous avez choisi l'ego. Vous seriez alors en
mesure de savoir lequel des deux vous avez choisi grâce à votre expérience.
Avec Jésus ou le Saint-Esprit comme Guide, vous verriez que vos intérêts
sont de moins en moins en conflit avec ceux des autres, ce qui signifie que
vous pourriez réaliser que vous partagez le même esprit erroné et le même
esprit juste avec chacun dans le monde.

Vous seriez alors plus enclin à vous rapporter à vous-même et aux autres
dans le contexte de partager les mêmes besoins et les mêmes dynamiques de
l'ego, et la même attirance à défaire la séparation. Grandir ainsi, dans cette
manière de vous relier aux autres est votre fonction. Les leçons du livre
d’exercices, combinées avec l'étude du texte, sont conçues pour faciliter
cette formation.
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