En tant qu’aumônier, je ne sais plus comment prier
Question :
J’ai fait la connaissance d’Un Cours en Miracles à travers mon église. À peu
près à la même époque, tout en apprenant les principes du cours, je prenais
aussi un engagement comme aumônier. En ma qualité d'aumônier, je dois prier
avec mes ouailles concernant divers problèmes pour lesquels ils me demandent
de prier. Plusieurs des demandes que je reçois sont liées à des problèmes d'ego.
Savoir que l'ego est une illusion rend difficile pour moi de prier avec les autres,
si je suis honnête et sincère en moi-même. Est-ce que c’est une expérience
typique pour ceux qui étudient le cours ? Je désire sincèrement aider les autres,
et grâce à UCEM, je comprends que la seule aide véritable que je puisse
apporter est de voir les choses avec l’esprit juste. Comment puis-je quand
même aider, et éventuellement prier avec les autres tout en demeurant fidèle
aux principes du cours ?
Réponse :
Si le contenu dans votre esprit est l’amour, vous ne serez pas en conflit, même
si la théologie (forme) de ces deux systèmes est différente. Autrement dit, si
vous vous sentez guidé d’être aumônier et que vous sentez que vous pouvez
être utile aux autres et à vous-même dans ce rôle, alors vous devriez suivre
cette orientation. Il faut beaucoup de pratique pour arriver à minimiser les
différences perçues dans la forme et se concentrer principalement sur le
contenu dans l’esprit, mais si vous réussissez à le faire, vous réaliserez que la
plus grande valeur de prier avec les autres, c’est de vous joindre à eux grâce au
partage d’un intérêt commun. Les mots n’ont aucune importance, comme la
première section de la brochure du Chant de la prière nous aide à comprendre.
Le fait que la forme de la prière porte sur des problèmes liés à l'ego ne mènera
pas à un conflit si vous voyez clairement que le but de prier avec vos ouailles
est un moyen d’exprimer l'amour dans votre esprit juste. Dès le début du texte,
Jésus explique : « Ce n’est pas dans la manière dont elle s’exprime que réside
la valeur de l'Expiation. En fait, si elle est utilisée véritablement, elle
s’exprimera inévitablement de la façon qui pourra le plus aider le receveur.
Cela signifie qu'un miracle, pour atteindre sa pleine efficacité, doit être
exprimé dans un langage que le bénéficiaire peut comprendre sans peur. Cela
ne signifie pas nécessairement que ce soit le plus haut niveau de
communication dont il est capable. Cela signifie toutefois que c’est le plus
haut niveau de communication dont il est capable maintenant. Le seul but du
miracle est d’élever le niveau de la communication et non de l’abaisser en
augmentant la peur. » (T.2.IV.5)

Dans son examen des caractéristiques des enseignants de Dieu, Jésus définit
l’honnêteté comme étant de la cohérence (M.4.II), un autre exemple que le
contenu prime sur la forme. Encore une fois, si vous désirez seulement vous
tenir dans l’amour, les formes dans lesquelles l'amour sera exprimé pourraient
être en conflit, ou incompatibles les unes avec les autres, mais cela n'aura pas
d’importance. L'ego voudrait toujours nous voir juger selon la forme afin de
renforcer constamment les différences. Jésus nous enseigne à aller au-delà de
la perception de la forme pour reconnaître que nous partageons tous les mêmes
intérêts, et qu’en fin de compte nous sommes tous le même : le Fils unique de
Dieu. Ainsi, le rôle d'aumônier dans votre église est le moyen de l'apprendre
puisque vous vous sentez guidé à assumer ce rôle.
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