Si je pense fort à ce que je veux, cela va-t-il se manifester ?
Question :
Je suis en chômage depuis près d'un an et les chances de me trouver un emploi
sont minces. Un Cours en Miracles affirme que tout résulte de la pensée avant
l'action. Je crois que mon vrai travail se trouve en une chose que j'aurais
toujours aimé faire, et cela ne m'a jamais quitté ! Se pourrait-il que, puisque je
n'ai pas trouvé d’ « emploi régulier », que ce soit comme une indication d’aller
vers le travail de mes rêves ? Et que si je commence à le faire et que je fais
confiance au Saint-Esprit, cela va se manifester ? Je me sens perdu, frustré et
je me juge comme un perdant parce que rien n'est arrivé encore, mais bien des
petites choses au sujet de ce que je veux vraiment ont commencé à se montrer.
La leçon 64 affirme que Dieu veut seulement que je sois heureux parce que
telle est ma fonction. Si je continue à penser à ce que je veux, y a-t-il des
chances que cela se manifeste ?
Réponse :
Le cours enseigne effectivement que « toute pensée produit une forme à un
certain niveau » (T.2.VI.9 :14), mais ce n'est pas pour nous montrer comment
utiliser nos pensées pour contrôler ou produire les formes que nous pensons
vouloir dans le monde. Le but du cours est plutôt de nous aider à apprendre
que nous ne pouvons trouver aucun bonheur vrai et durable en quoi que ce soit
dans le monde (T.31.IV). Mais si vous vous sentez attiré vers un certain type
de travail et que des événements semblent vous soutenir dans cette direction,
de grâce allez-y, car il n'y a rien à perdre à poursuivre vos rêves. Toutefois, ce
qu’il y aurait à gagner n’est peut-être pas tout à fait ce que vous pensez.
Contrairement à ce que croient la plupart des gens au sujet de leur expérience
dans le monde, la position du cours est que rien dans le monde ne peut nous
rendre heureux ou malheureux. Et quels que soient les rêves qui nous attirent,
il est plus que probable qu’ils représentent une forme quelconque de
particularité qui nous permettra de recouvrir, du moins pour un temps, la
culpabilité enfouie dans nos esprits due à la croyance en la séparation, de sorte
qu’elle ne pourra pas être guérie. Or de telles situations sont aussi de
précieuses occasions d'apprendre nos leçons de pardon si nous acceptons
d’être guidés par le Saint-Esprit. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas
éprouver de la joie ou du plaisir en poursuivant ce que vous croyez être votre
vrai travail. Toutefois, en tant qu’étudiant du cours, il serait bon que vous
soyez conscient que toutes les choses de ce monde sont à double tranchant,
c'est-à-dire qu’elles peuvent sembler être une cause de douleur autant qu’une
cause de plaisir.

Et c'est là où le Saint-Esprit peut nous aider, car Son rôle n’est pas de nous
diriger à prendre telles et telles décisions dans la vie, mais plutôt de nous
aider à apprendre comment utiliser toutes les circonstances de la vie pour
pratiquer le pardon. C'est ce que signifie la leçon 64 quand elle dit : « Le
Saint-Esprit a une autre utilisation pour toutes les illusions que tu as faites,
et Il voit donc en elles un autre but. Pour le Saint-Esprit, le monde est un lieu
où tu apprends à te pardonner ce que tu penses être tes péchés. Dans cette
perception, l'apparence physique de la tentation devient la reconnaissance
spirituelle du salut. » (Leçon PI.64.2 :2,3,4). Autrement dit, Son but est de
nous aider à nous éveiller du rêve, et non à faire un plus beau rêve, et Il
utilise ce que nous avons fait pour la séparation et la particularité comme
moyen de guérison.
Par conséquent, lorsque vous dites que Dieu veut que nous soyons heureux, il
est important de saisir clairement que cette leçon est en train de dire que nous
ne pouvons être pleinement heureux que lorsque nous pardonnons et que
nous ne cherchons pas le bonheur dans des situations ou circonstances en
dehors de nous-mêmes. Comme l'affirme clairement la leçon 64 : « Le but du
monde que tu vois est d’obscurcir ta fonction de pardon. ...Ce n’est qu’en
remplissant la fonction à toi donnée par Dieu que tu seras heureux. La raison
en est que ta fonction est d'être heureux en utilisant les moyens [pardon] par
lesquels le bonheur devient inévitable. Il n'y a pas d'autre voie. Par
conséquent, chaque fois que tu choisis de remplir ou non ta fonction, tu
choisis en réalité d’être heureux ou non. » (Leçon PI.64.1 :2.2 ;4: 1,2,3,4,
bold ajouté)
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