Que signifie ; les lois divines opèrent toujours ?
Question :
SVP, voudriez-vous élaborer sur les significations et les implications
potentielles de ces phrases du texte d'Un Cours en Miracles : « Les lois de
Dieu ne tiennent que pour ta protection, et elles ne tiennent jamais en vain.
Ce que tu éprouves quand tu nies ton Père est encore pour ta protection, car
le pouvoir de ta volonté ne peut pas être diminué sans l'intervention de Dieu
contre lui ; or toute limitation sur ton pouvoir n'est pas la Volonté de Dieu.»
(T.11.IV.2 :3,4)
Réponse :
Quand nous nous identifions au système de pensée de l’ego, nous nous
connaissons comme des êtres séparés, ayant des intérêts qui entrent en
conflit et en compétition avec ceux des autres. Ce n'est pas la vérité, mais si
nous reconnaissons que tout ce que nous vivons est une conséquence de ce
choix pour l'ego, nous pouvons à tout moment modifier cette décision et
choisir contre l'ego, reprenant ainsi conscience de l'unité de la Filialité. Dans
les paragraphes qui précèdent et qui suivent celui que vous citez, c'est
justement ce dont parle Jésus. Il affirme clairement : « N’oublie jamais que
la Filialité est ton salut, car la Filialité est ton Soi. » (1: 1). En parlant de
notre choix de juger certaines personnes comme n’étant pas dignes de
partager les dons que Dieu a donnés à Son Fils, Jésus nous enseigne que
faire cela équivaut à diminuer notre propre participation à ces dons. Or c'est
la loi de Dieu que ces dons soient partagés sans limite : « Voudrais-tu
couper un frère de la lumière qui est à toi ? Tu ne le ferais pas si tu te
rendais compte que tu ne peux enténébrer que ton propre esprit. Comme tu
ramènes ton frère, ainsi toi-même retourneras. Telle est la loi de Dieu pour
la protection de l’Entièreté de Son Fils. » (3: 4,5,6,7) Le Fils de Dieu est un,
telle est Sa loi. Et même si dans notre état délirant nous vivons cela comme
étant séparés, la loi de Dieu tient toujours, et rien ne prévaudra contre elle.
Notre obstination à maintenir que nous avons raison est donc futile. Par
conséquent, toutes nos tentatives pour projeter la responsabilité de notre état
séparé sur les autres et les blâmer pour nos souffrances et nos problèmes
sont également futiles.

Si c'est la Volonté de Dieu que la Filialité soit entière, alors c'est notre
propre volonté aussi. C'est le principe de la rédemption, toujours présent
dans nos esprits justes. Ainsi, dans le chapitre suivant (T.12.I), Jésus
enseigne que le déni de notre Identité comme faisant un avec Dieu est un
appel à l'aide. Si nous nions quelque chose, c’est que ce quelque chose doit
être là, et c’est pour notre protection, la rédemption est notre protection.
Nous ne pouvons pas vraiment nous séparer de notre Source, ni de l'unité
dans laquelle Dieu nous a créés.
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