Qu’est-ce exactement que la Volonté de Dieu ?
Question :
Qu’est-ce exactement que la Volonté de Dieu, et si nous n'obtenons pas ce que
nous voulons est-ce parce que cela va à l’encontre de Sa Volonté ?
Réponse :
Telle que définie dans le Glossaire-Index par Kenneth Wapnick, la Volonté de
Dieu est « l'expression de l'Être de Dieu » (p.222). Puisque le Fils est uni au
Père, la Filialité partage une seule Volonté avec Dieu. En vérité il n'y a pas
d’opposition à la Volonté de Dieu, car le Fils ne peut pas être séparé du Père.
Toutefois, dans notre expérience illusoire de la séparation, nous avons établi
une volonté apparemment distincte désirant obtenir une multitude de choses,
lesquelles reflètent sans cesse et seulement le choix d'être séparés. Lorsque
nous nous identifions à l'ego en choisissant la séparation, nous obtenons ce que
nous voulons, c'est-à-dire, la séparation. Ce choix est à l’arrrière toutes les
relations particulières que nous avons avec les gens, les animaux, les plantes,
et toutes les choses et les expériences que nous recherchons comme substituts
à Dieu : « Chaque relation particulière que tu as formée est un substitut à la
Volonté de Dieu, qui glorifie la tienne plutôt que la Sienne à cause de l'illusion
qu’elles sont différentes.» (T.17.IV.2 :7) Dans Un Cours en Miracles, Jésus
nous dit que nous ne savons pas vraiment ce que nous voulons, et que ce que
nous pensons vouloir ne nous apporte pas la paix ou le bonheur : «…Ne te
demande pas à toi-même ce dont tu as besoin, car tu ne le sais pas, et le
conseil que tu te donnes te blessera. Car ce dont tu penses avoir besoin ne
servira qu’à renforcer ton monde contre la lumière, tout en te rendant
indésireux de remettre en question la valeur que ce monde peut réellement
avoir pour toi.» (T.13.VII.11 :5,6).
Ce monde ne contient aucune valeur, et tout ce que nous cherchons dans le
monde nous apporte de la souffrance. Le désir même d’obtenir des choses, en
lui-même, nous amène la douleur parce que, comme vous le mentionnez, nous
ne recevons pas souvent ce que nous croyons vouloir. Nous sommes alors
laissés avec des sentiments de privation, de frustration, de ressentiment,
d’envie et de jalousie, etc. Qui plus est, le désir d’avoir des substituts à Dieu
entraîne de la culpabilité, que nous projetons alors sur Lui, interprétant le fait
que si nous n'avons pas eu ce que nous voulons, c’est une punition pour ne pas
avoir choisi de nous identifier à Sa Volonté.

« La projection de l'ego fait paraître la Volonté de Dieu comme si elle était à
l'extérieur de toi, et donc n’était pas la tienne. Selon cette interprétation, il
semble possible que la Volonté de Dieu et la tienne soient en conflit. Il peut
donc sembler que Dieu exige de toi ce que tu ne veux pas donner, et te prive
ainsi de ce que tu veux.» (T.11.I.9 :1,2,3). Il est très important de reconnaître
que la source de toute douleur est le choix de nous séparer de la Volonté de
Dieu, niant ainsi notre véritable Identité. La vacuité causée par ce refus nous
pousse à chercher à combler le vide grâce à des choses qui, à notre avis, nous
rendront heureux. Ce n’est pas le cas. Nous allons trouver la paix et le
bonheur seulement lorsque nous accepterons la Volonté unie que nous
partageons avec Dieu : « Il n'est de paix que la paix de Dieu, parce qu’Il a un
seul Fils qui ne peut pas faire un monde en opposition à la Volonté de Dieu et
à sa propre volonté, qui est la même que la Sienne. » (Leçon PI.200.7 :1)
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