Nous ne recevons pas d’aide pour continuer le rêve ?
Question :
Il y a un aspect dans le fait d'être étudiant d’Un Cours en Miracles qui ne
cesse de me déranger. Comme réponse à la question 235, vous avez déclaré
que ni Dieu, ni Jésus n’intervienne dans le monde pour résoudre les
problèmes. Est-ce que cela signifie que nous sommes seuls par nous-mêmes
dans ce rêve, et que nous n’avons personne vers qui nous tourner pour
demander de l'aide ? Je comprends que l'objectif ultime du cours est de nous
réveiller du rêve, mais pendant que nous travaillons à atteindre ce but, nous
sommes « coincés » dans le rêve et nous avons des choses à accomplir afin
d'être en mesure de continuer à travailler avec le cours. N'y a-t-il vraiment
aucune aide intérieure pour nous aider à faire ce que nous devons faire dans
le rêve ? Un enfant peut croire qu’il y a un monstre sous son lit, et il est
terrifié. Un adulte sait bien qu’il n’y a rien sous le lit, mais il ne rejette pas
simplement ce que croit l'enfant, en le laissant inconsolé, avec sa peur.
L'adulte fera tout son possible pour que l'enfant se sente en sécurité. Il me
paraît simplement difficile de croire qu’ayant besoin de quelque chose dans
le rêve, même si pour Jésus c’est aussi irréel que le monstre sous le lit de cet
enfant, il ne me donnera pas son aide pour accomplir ce qui m’est nécessaire
pour continuer dans le rêve.
Réponse :
Helen Schucman a reçu l’aide de Jésus dans des choses très spécifiques dans
sa vie, même ce qui n'était pas essentiel pour être capable de « continuer
dans le rêve » comme vous l'avez exprimé. Il n'y a rien de mal à demander
des choses spécifiques à Jésus ou au Saint-Esprit, comme l’explique Jésus
dans la brochure « Le Chant de la prière », dans la section « L’échelle de la
prière ». Dans ce paragraphe, il nous aide à comprendre de quoi il est
question dans le fait de « demander-par-besoin ». En fait, il dit que «
personne qui est incertain de son Identité ne saurait éviter de prier de cette
façon.» (S.II.2 :3) Simplement, il ne veut pas que nous en restions à ce
niveau de relation avec nous-mêmes ou avec lui, parce qu'il y a tellement
plus qui nous attend. Il veut que nous évaluions son amour au-dessus de
toute forme spécifique dans lequel il pourrait se refléter. En demandant de
l'aide et du réconfort dans le rêve, vous ne resterez pas coincé tant que vous
n'oubliez pas, entre autres choses, que « le monde a été fait pour que les
problèmes soient sans issue. » (T.31.IV.2 :6) Nos ego sont malins et
trouvent toujours moyen de nous rejoindre dans notre étude du cours.

Et c’est là un de ses moyens préférés : sous le couvert de la prière pour
renforcer notre identité comme individus réels, ayant des besoins réels, dans
un monde réel, il ranime encore l’espoir que nous allons trouver le bonheur
dans le monde. Ce qui vous aidera à éviter ce piège, c'est de garder à l'esprit
que nous avons toujours affaire à des symboles de la dynamique de nos
esprits qui sont entièrement à l'extérieur du temps et de l'espace. Ceci est mis
en lumière au chapitre 17 de livre de Kenneth, Absence from Felicity.
Ceci dit toutefois, il est toujours vrai que Jésus et le Saint-Esprit ne sont pas
actifs dans le monde. C’est là toute l'importance de bien comprendre la
métaphysique du cours, particulièrement la nature symbolique de tout ce que
nous vivons dans l'illusion de la séparation, comme il est dit clairement dans
le chapitre du livre de Kenneth mentionné ci-haut. Notre expérience de
Jésus, aussi bien que de nous-mêmes, changera à mesure que nous nous
identifierons moins avec le corps, et quand nous prendrons moins au sérieux
les différences que nous percevons entre nous. L’amour de Jésus sera moins
associé avec des réponses aux prières pour obtenir des choses précises et de
plus en plus avec le « chant » lui-même : « Par conséquent, ce n'est pas la
forme de la question qui importe, ni comment elle est posée. La forme de la
réponse, si elle est donnée par Dieu, conviendra à ton besoin tel que tu le
vois. Elle n’est qu'un écho de la réponse de Sa Voix [le Saint-Esprit]. Le son
réel est toujours un chant d'action de grâce et d'Amour. …En la véritable
prière, tu n'entends que le chant. Tout le reste n’est qu’ajouté. Tu as cherché
d'abord le Royaume des Cieux, et tout le reste t’a certes été donné. » (S.1.I.2
:6,7,8,9 ;3 :4,5,6)
Enfin, parfois il est utile de se rappeler les paroles rassurantes de Jésus, et
simplement faire confiance que nous allons traverser ce qui semble être une
existence très difficile en ce monde : « Tu ne vas pas seul. Les anges de Dieu
volent tout près et tout autour de toi. Son Amour t’entoure et de ceci tu peux
être sûr : que jamais je ne te laisserai inconsolé. » (Leçon PII. Ép.6 :6,7 ,8)
Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm
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